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Que celles et ceux qui ont envie de se joindre à nous pour raconter leurs expériences de
vie, leurs aventures, leurs voyages à la rencontre d’eux-mêmes et des autres nous
donnent des nouvelles ! 

Nous les attendons avec curiosité et amitié.
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Appel à textes6

L'ARBRE AUX HISTOIRES mars 2007
Toutes les histoires, petites ou grandes que vous n'avez jamais osé ni su
raconter. Toutes les histoires grandes ou petites qui ont rendu vos vies
plus jolies… Revue à thème libre. Délai : fin décembre 2006

ÊTRE DEUX octobre 2007
Pour le meilleur ? Pour le pire ? Une vie, toute une vie à partager ?
Et si vous nous disiez ce qu’est, ce que pourrait être, ce que devrait être
la vie à deux ? Délai : fin juin 2007

LE TEMPS mars 2008
"Avec le temps.... avec le temps va, tout s'en va" chantait Léo Ferré.
Temps qui guérit, temps qui érode, temps qui passe... trop vite parfois et
qu'on voudrait retenir. Rien n'est plus subjectif que la notion de temps.
À quel temps conjuguez-vous vos vies ? Délai : fin décembre 2007

NOTA BENE

Dans le numéro de mars 2007, nous ouvrons une rubrique autour de la
mémoire et de l’histoire de l’Algérie. Ce sont des témoignages sur la vie
quotidienne ou sur des évènements plus importants qui auront marqué
votre vie ou celles de vos proches au cours de la période coloniale. Près
d’un demi-siècle après l’indépendance, n’est-ce pas le moment d’évoquer ce
temps-là et d’apporter, par nos histoires individuelles, une pierre à notre
histoire collective ?

À ENVOYER AU COMITÉ DE RÉDACTION : chevrefeuille1@free.fr

N’attendez pas les délais pour nous envoyer vos textes, faites-le dès à présent !
Afin de réduire le temps passé à la saisie et à la correction, veuillez envoyer vos tex-
tes, relus et corrigés, par courriel accompagné de vos coordonnées et de quelques
lignes biographiques.
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Bravo pour votre dernier numéro “ Destination désirs”. J’aime beau-
coup votre nouveau style. Plus simple. Je suis toujours très touchée par
les textes de Maïssa Bey, sa démarche. J’ai aimé aussi l’importance des
mots dans la clé du bonheur de Chemseddoha Boraki, le journal de
Leila Sebbar, le “Vol d’oiseau” de Cécile Oumhani et toutes ces voix, ces
images qui tissent un lieu d’échanges, redonnent énergie... Geneviève
Briot. 26750, Geyssans.

De vous à nous

Ce soir en rentrant de la clinique, j’ai lu des textes de votre revue
« Destination désirs ». Merveilleux. L’expression, l’envie, la rencontre, le
vrai. Tout ça au milieu du précuit, de la propagande, de l’info journal
télévisé. Je le redis : époustouflant, soulevant le vent à travers les pelouses
(du Vésinet), entre les chênes centenaires, elle fait vibrer l’air et réjouit
mon âme. Michèle Rey-Wilisch. Médecin-anesthésiste, Le Vesinet. 

[...] Je tiens à vous encourager car cette entreprise est  merveilleuse
pour nous, femmes écrivains du sud, et je vous souhaite tout le succès
que vous méritez ! [...] Chamseddoha Boraki. Écrivaine. Rabat.

[...] Vous remerciant sincèrement pour être venues à Paris à l’occa-
sion de Poètes en Exil nous poursuivons notre parcours par cette fois un
grand événement mondial Poètes pour la paix auquel je désire vous asso-
cier. J’adore Etoiles d’Encre n° 23/24 véritable mine d’or. Merci infini-
ment de me l’avoir offert. Yvan Tetelbom. Animateur de “Poètes pour la paix”.Paris

Bonjour à toutes
Et petit message personnel à l’intention de Behja,
Je viens de lire l’interview dans la revue. Comment te dire ? J’ai été

ravie de la fidélité de ta retranscription. Et même un peu surprise d’avoir
eu tant de choses à dire… (tu as certainement du mettre un peu d’ordre
dans tout cela !) Moi qui ne me livre pas facilement, c’est bien la pre-
mière fois que je lis quelque chose sur moi qui me ressemble. Tu as su
me mettre en confiance et ça se voit. Alors merci et j’espère à très bien-
tôt. Baisers, Isabelle Marsala. Peintre. Montpellier.
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Edito

Il y a sept ans, pour annoncer la création des éditions Chè-
vre-feuille étoilée, nous avions conçu un petit évènement

dans une librairie de Montpellier.

Trois jours plus tôt mon père avait été hospitalisé
dans le Nord à la suite d’une chute. Il savait, lui qui pas-
sait tant de temps à écrire et mettre en page ses textes sur
son ordinateur, combien cette nouvelle aventure comptait
pour moi. « Sa passion le maintient debout contre toute
attente » disait son cardiologue. Mais, ironie du sort, c’est
une hémorragie cérébrale qui le terrassait. Appelée par ma
mère, je savais sa lutte entre vie et mort. Par téléphone je  lui
demandais de m’attendre. « Oui » m’avait-il dit et…
« Bonne lecture ! ». Mais il n’a pas pu tenir cette promesse
et de nombreux amis sont venus célébrer la naissance des édi-
tions en écoutant avec émotion cette lecture que je dédiais
publiquement « À mon père ».

Nous dédions ce numéro à notre amie Martine Villeneuve 
qui nous a quittées en mars 2006 avant même d'avoir vu le printemps

et l’Algérie comme elle le souhaitait tant.
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Depuis j’ai parfois douté de mon choix, non pas celui
de la création des éditions, source de beaucoup de joies au-
delà des nombreuses difficultés, mais de ce choix de ne pas
annuler l’événement pour me rendre à son chevet et arriver
avant la fin, recueillir son dernier souffle. Souvent les der-
nières paroles de part et d’autre sont des paroles de pardon
et là, pas de regrets car nous les avions prononcées lui et moi
de son vivant. Mais, peut-être avait-il quelque chose d’essen-
tiel à me dire, quelque chose que je ne saurai jamais… 

Les rapports père-fille sont souvent très complexes, les
miens l’étaient particulièrement et cela n’est pas étranger à
cette aventure d’édition dont le but premier est de donner la
parole aux femmes. Pour créer un lien entre nous toutes,
nous avons privilégié cet espace qu’est la revue « étoiles
d’encre » et nous avons inauguré le premier numéro par le
thème de la mère, la source suprême. Aldo Naouri termine son
livre « Les filles et leurs mères » en affirmant que face à la vio-
lence des rapports mère-fille, les pères sont des éléments
régulateurs indispensables. Est-ce étonnant qu’il ait fallu
passer par douze thèmes avant d’ouvrir l’autre volet de nos
origines ?

Quand les filles parlent de leur mère, c’est parfois très
douloureux ; quand elles parlent de leur père, ça ne l’est pas
moins. Pères mythiques, pères étrangers, pères absents, pères
tout puissants, pères destructeurs, pères détruits par la vie,
pères incestueux, pères aimants… Voilà les différentes figu-
res de père qu’évoquent celles qui ont accepté de se livrer
dans ce numéro.
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Clins d’œil à l’enfance, les souvenirs remontent à la sur-
face avec sourire ou douleur mais douceur aussi. Pas de faux-
semblants, mais pas de haine… Est-il plus facile pour nous
de devenir adultes face à nos pères ? 

Et comme décidément nous n’en avons pas fini avec les
pères - et tant mieux ! - les éditions préparent pour février
2007 un ouvrage dirigé par Leïla Sebbar et coordonné par
Behja Traversac dont le titre est... Mon père ! En lien avec le
Maghreb, des femmes écrivaines, chercheuses, universitaires,
sociologues, historiennes, psychiatres, psychologues… ayant
déjà publié des livres racontent leur père. Le père biologique,
un père né ou élevé dans un pays du Maghreb dans la culture
musulmane ou juive ou chrétienne ou laïque.

Marie -Noël  Arras

Pendant la mise en page de ce numéro, la guerre sévit de nouveau au
Liban. Nous ne pouvions l'ignorer. Maïssa Bey nous livre un texte à
l’intention des enfants du Liban. 
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Ce serait un oiseau blanc affolé dans un ciel hachuré d’éclairs.

Ce serait une mère, des mères. Ce serait une larme sur une joue
d’enfant. Et l’heure de l’infinie douleur.

Ce serait, inattendu, le sourire d’une petite fille. Un sourire
confiant, parce qu’elle ne sait pas, parce qu’elle serre très fort la
main de l’espoir, parce que, pour l’enfance, la vie se réinvente
chaque matin, même si le feu et la fumée dérobent le ciel à son
regard.
Instant pétrifié dans un été dévasté.

Ce serait, insoutenable, le regard d’un père debout sur un che-
min de pierre, portant dans ses bras une petite fille. Sa fille.
Huit ou neuf ans. Image arrêtée. Rouge et blanc. La petite fille
ne sourira plus. Elle n’entend pas le chant de l’été.
Et la mer, toute proche.

Ce seraient, incessantes, terrifiantes, des déflagrations au cœur
des ténèbres. Des courses dans la nuit. Des courses d’enfants
qui ne jouent pas, qui ne jouent plus sous le soleil. Pas de répit.

Peupler de noms

Pour les enfants du Liban
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Maïssa Bey

Des courses dans la poussière. Dans les gravats. Il pleut des
blocs de béton. Cours mon fils, cours ! Cruel été. L’enfant est
tombé. L’enfant gît au milieu des décombres. Il ne courra plus.

Ce serait dans l’obscure, dans l’illusoire protection des caves et
des abris, l’attente du jour dont on ne sait s’il renaîtra parmi les
cendres.

Ce seraient, dans la discordance des nuits, des cris jaillis d’entre
les pierres. Amas sur lesquels s’abat la douceur intolérable de
l’aube.

Et les jours palpitent et s’éparpillent sur les paupières désor-
mais closes.

Au-dessus des fosses communes, le silence s’émiette et jette son
écho sanglant à la face de la haine et au fracas des bombes.

Quels noms peupleront ce silence ? 

août 2006
Le titre de ce poème est emprunté à un vers du poème de Giuseppe Ungaretti « La pitié » :
« J’ai peuplé de noms le silence »

le silence
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© coll.Cécile Oumhani - l’auteure et sa petite soeur

© coll.Cécile Oumhani - avec sa mère
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Carte blanche à 
Cécile Oumhani

Les poèmes de Cécile Oumhani qui parsèment ce dossier sont extraits de
Demeures de mots et de nuit aux éditions Voix d’encre 2005.

Les autres, absence à soi... Se faire hôte.
Maison ouverte, elle boit la lumière.
Légèreté des voilages, caresse lente au soi
meurtri qui niche quelque part au fond de la
nuit. Et le fil se renoue, comme de sève baigné.
Lieu des autres, lieu à soi, partagé. Les rêves
sont doublures aux mots prononcés, échangés.
Mots, dons des autres et de soi, comme une
route qui n’aurait pas cessé d’exister
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© coll.Cécile Oumhani - classe de CP
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Aussi loin que les étoiles…
Cécile Oumhani

Les étés sentent le foin et les champs du soir y sont bleus
comme le rêve. Ils n’auront pas de fin et la nuit est seu-

lement le prélude de l’aube. J’ouvre les volets de ma cham-
bre, tard dans le noir, pour ne pas dormir au-delà des pre-
mières lueurs du jour. Il y aura toujours un lendemain et le
bonheur renouvelé de la blancheur qui inonde ma chambre.

Mon père me parle de la terre et du ciel. Il me raconte ce
qui sommeille sous nos pieds, très loin dans des lits de pierre.
J’ai vu l’empreinte de coquillages vieux de millions d’années.
Il me montre la mer dont les vagues couvraient la vallée ver-
doyante où nous marchons. Je lui demande quand elle est par-
tie, pourquoi elle est partie et si elle reviendra. Il répond à chaque
question. Et j’entends dans sa voix combien d’énigmes se
logent dans ce qui nous entoure. Je devine l’infini derrière le
silence qui suit ses On ne sait pas, on ne saura sans doute
jamais. Nous poursuivons notre marche, parce que son pas
me dit qu’il y a toujours autre chose, plus loin, là où nous ne
voyons pas, même si on ne sait pas.

Mon père me parle du ciel et de la terre. Il nomme ce qui
brille là-bas dans le voile de tulle qui enveloppe la nuit. Il me
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raconte des étoiles qui brillent, mais qui sont mortes il y a des
millions d’années. Je lui demande quand elles sont mortes, et
qu’est-ce que c’est qu’une étoile morte. Sur les enveloppes,
j’écris mon adresse, le numéro, la rue, la ville, le pays, Europe
et enfin « terre » en grandes lettres. Dois-je y rajouter « uni-
vers » et peut-être souligner les majuscules d’imprimerie de
deux traits, parce que l’univers, c’est tellement plus grand que
la terre ? Nous continuons notre promenade à travers le ciel.
Verrai-je un jour une étoile filante ou même une comète ?
I l  faut  de  la  chance . Peut - ê t r e… Je scrute la nuit très haut
au-dessus de nous. Nous restons là des heures, parce que
c’est si beau et puis parce qu’il y a ces noms qu’il m’apprend,
Bételgeuse, Orion, Altaïr…

Le dimanche, il part tôt le matin creuser la terre à la péri-
phérie de la ville. Il porte de grandes bottes noires en caout-
chouc. Je mets des bottes rouges et je le suis dans la rue
déserte. Il y a un village gallo-romain enfoui là où on s’ap-
prête à construire ce qu’on appellera plus tard des grands
ensembles. Ils s’élanceront vers le ciel et les gens qui habitent
d’étroites ruelles dans la vieille ville viendront s’y installer. Ils
auront le chauffage central et des salles de bain. Mon père
creuse le sol. Je creuse avec lui. Nous arrivons bientôt à de
grosses pierres blanchâtres. Ces sont  les restes d’une mai-
son. J’essaie de me représenter ce qu’elle était, avec son toit,
sa porte et ses ouvertures. Des journées entières, je gratte la
terre poudreuse sous le soleil, gluante et élastique quand il
pleut, fascinée par les éclats de poterie qui apparaissent, les
épingles en os, les coquilles d’œufs et d’huitres aussi. Parce
que les Gallo-romains mangeaient des huîtres, remontées
dans des filets le long des rivières depuis les bords de mer.
Les tessons sont noirs ou ocre rouge. Mon père me dit que
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ces fragments roux et vernissés, c’est de la poterie sigillée. Je
lui demande si on pourrait trouver un vase qui serait resté
intact. Il faut de la chance. Peut-être... Je continue de fouiller
le sol avec lui, émerveillée  parfois par un clou que ronge la
rouille, une pièce de monnaie à côté d’une tirelire cassée…
Des enfants vivaient donc là. Étaient-ce des enfants qui glis-
saient ces sesterces dans leurs tirelires faites d’une poterie
blanche, rugueuse, rudimentaire ? Ou des adultes peut-être ?
On ne sait pas, on ne saura sans doute jamais... Peu à peu le passé
investit les heures de notre vie, le jour et la nuit. Quand je
dors, je rêve que je vis dans cette maison, qu’elle est intacte
et que ses habitants sont revenus. Je ne peux distinguer les
traits de ceux qui s’affairent autour de moi, mais ils me sont
curieusement familiers. Des silhouettes furtives dans un lieu
habillé par le rêve de ce qu’il fut peut-être, autrefois, il y a très
longtemps.

Mon père a découvert une sculpture en bronze, un jour
où j’étais à l’école. Elle est couverte de vert-de-gris. Le petit
visage est fin et bien dessiné. Je ne peux détacher mon regard
du menton pointu et décidé. Les yeux de métal semblent
sonder ce passé perdu et je voudrais les suivre, les accompa-
gner là où ils vont, très loin au-delà de ce que mon père peut
connaître. On ne sait pas. Au-dessus des mèches ondulées, il y
a un diadème qui ressemble à un croissant. Alors c’était une
reine ? Non, sans doute une déesse.

Au plein de l’été, nous allons nager dans la Marne. De lon-
gues herbes vertes caressent mes jambes dans l’onde, tandis
que ma mère encourage mes premiers mouvements en ape-
santeur. La rivière, c’est le royaume de ma mère. J’aime son
maillot de bain framboise qui fait ressortir son teint très clair.
Mon père ne se baigne pas. Il préfère se promener sur les ber-
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ges, en quête de nouvelles découvertes. Verra-t-il un héron
cendré ou reviendra-t-il avec le récit d’un chant d’oiseau qu’il
n’a pu identifier ? J’aime la baignade et puis le gazon frais où
ma mère amène des salades de légumes à la provençale, que
nous mangeons lorsque les rayons du soleil s’allongent peu à
peu et caressent le sol. Je sais que la nuit sera tombée quand
nous repartirons dans la Dauphine blanche, mais ce moment
flotte pour moi quelque part à un horizon d’éternité.

Ma grand-mère garde ses trésors dans des boîtes à cigares
qui sont rangées dans le tiroir de son buffet. Ses photos sont
parfois cartonnées et tout en teintes sépia. Il y en a aussi de
petites, en noir et blanc, dont les bordures blanches sont
dentelées. Avec le temps, elles se sont recroquevillées.
Deviendront-elles comme les feuilles d’automne, desséchées,
ratatinées par les feux de l’été ? J’attends toujours le
moment où elle en sort une rectangulaire, beaucoup plus
grande, avec un groupe d’enfants de l’école primaire. Ce sont
de petits garçons qui doivent avoir six ou sept ans, pas plus.
Je reconnais parmi eux le regard de mon père et je m’étonne
chaque fois devant ce visage encore tendre, l’intensité de ces
yeux sombres tournés vers l’avenir, la frange de cheveux
bruns sagement peignés sur le front. Ses petits bras sont
croisés devant lui sur son tablier de vichy.

Les rayons du soleil s’allongent de manière à peine per-
ceptible. Ils rasent le sol où perle la rosée du soir dans les
brins d’herbe dont le vert vire peu à peu vers un bleu chan-
geant, aérien. Le cercle des choses et des êtres se restreint. Il
est soudain plus étroit. Je ne me doutais pas qu’il en serait
ainsi, parce qu’il y avait toujours ces lointains où se glissaient
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les questions restées sans réponse. On ne sait pas. Peut-être…

Et puis les lointains rattrapent nos jours, nous encerclent
et nous ne nous y reconnaissons même plus. Nous ne som-
mes pas les acteurs de ces scènes dont nous avons pensé
qu’elles ne nous concerneraient jamais. Non, ce sont d’autres
qui les ont vécues et dont les ombres ont, ici ou là, effacé
brusquement les lumières de l’été, le temps de la compas-
sion.

Je ne suis pas moi-même, pas plus que mon père n’est lui-
même et ma mère est encore là. Elle est forcément là quelque
part dans la maison, où je reviens avec mes souvenirs d’en-
fant, de femme puis de mère. Elle va se lever et venir cher-
cher sa belle robe de chambre rouille. Elle va enfiler ses
mules qui sont restées posées sur le carrelage dans la salle de
bain, côte à côte, inséparables. Je ne suis pas moi-même, pas
plus que mon père n’est lui-même et ma mère est là, près de
nous.

Mon souffle reste suspendu à ce qui va peut-être se bri-
ser un peu plus. Je ne détache plus mes yeux ni mes pen-
sées de celui que je veille nuit et jour à mes côtés. Il n’y a
plus de cloison qui me sépare de l’absence qui le dévaste.
Aucun sommeil ne m’éloigne du bruit de ses pas sur le car-
relage de sa chambre, au milieu de la nuit. Muette, j’attends
de l’entendre se recoucher, pour être certaine qu’il n’a pas
besoin de ma voix ou de ma présence. Le jour, mon être
entier n’est plus qu’un regard tourné anxieusement vers sa
silhouette qui vacille. Comment franchir ce désert d’épines ?
Peut-on le traverser ?

Les cimes des arbres cernent le ciel autour de nous et la
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petite route de campagne sinue et grimpe vers les ronces. Le
soir, quand il ne fait plus trop chaud pour lui, je l’emmène
marcher sous les étoiles. Il avance si lentement et chaque pas
est une victoire sur les ombres, comme lorsque j’entends le lit
craquer dans sa chambre, parce qu’il se recouche enfin, triom-
phant une heure ou deux de l’insomnie. Il avance si lentement,
appuyé sur la canne qui appartenait à ma mère. Nous mar-
chons sous les étoiles. Il me parle de celles qui sont mortes il
y a des millions d’années et dont l’éclat scintille quelque part
dans le ciel au-dessus de nous. Elles sont toujours là, même
si elles se sont éteintes. On ne sait pas quand. Tu sais ce que
c’est que les années-lumière ?

Nous marchons dans la nuit. La lune éclaire la chaussée
d'une route perdue dans la campagne. Le pré et les chênes
semblent baignés d'une lumière bleutée. Il me parle de ses
lectures, du temps, des origines de l'univers. On ne saura
jamais. Comme les décimales du nombre π… C'est infini. La photo
de classe au fond de la boîte à cigares doit se trouver quelque
part dans son bureau. Je revois encore le petit garçon aux
bras croisés sur son tablier de vichy. Il a l'air à la fois si fragile
et si décidé. Ses yeux sombres regardent loin devant lui.
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Promenade à Prague 
Cécile Oumhani

Je suis née entre les lieux, entre les langues. Aussi loin que
je me souvienne, il y avait des voyages qui s’achevaient et

d’autres qui étaient  à venir. Les halls d’aéroport n’ont jamais
cessé de faire monter en moi une angoisse à la fois indéfinie
et poignante. Il me suffit d’en franchir l’entrée pour retrouver
dans ma bouche la saveur salée des larmes qu’on ravale pour
ne pas les montrer. Dans ma mémoire, il y a tant de fenêtres
d’où j’ai contemplé le monde dans le silence de l’après-midi.
Très tôt, j’ai découvert que chez moi pouvait être ailleurs,
dans des endroits différents, où les rues et les maisons n’étaient
pas les mêmes. Aujourd’hui, je ne pense plus à la tristesse des
adieux dans un aéroport, seulement à la grande richesse qui
m’a été donnée de pouvoir me blottir ainsi devant des fenêt-
res qui se trouvaient dans différents pays. En amont des
adieux, j’ai connu le bonheur d’arrivées qui sont des retours.

Y aura-t-il un retour à cette fenêtre d’une belle maison
d’Andel, le quartier des anges à Prague ? Quelques jours où
il me fut donné d’y vivre comme dans un autre chez moi,
buvant du thé à petites gorgées dans une grande tasse en
faïence en regardant les arbres et le kiosque devant moi,
avant de me lancer dans les rues. L’hiver se faisait déjà tout
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proche et le froid piquait les doigts et les joues… Quelques
jours où mes gestes, mes regards, mes pensées ont tenté de
se couler dans l’ombre des habitants disparus, celle d’une
femme, puisque je suis moi aussi une femme et que c’est
peut-être plus facile ainsi. Parce qu’il est possible de
retrouver sa présence, dessinée en creux dans l’espace où se
déployèrent ses mouvements, dans le grain de la pierre de la
cage d’escalier qu’elle a gravi mille fois, alors qu’elle était
dans la hâte, distraite ou bien attentive au voile de poussière
qui s’attardait le long des plinthes. Parce que sûrement elle
est restée, elle aussi, longuement à cette fenêtre à dérouler
vers les arbres nus de l’automne au crépuscule ses espoirs de
lendemains et ses attentes. Marquée sans doute par ce que j’ai
lu de Kafka avant de venir ici, je la vois très brune, un visage
osseux aux grands yeux noirs. Ses cheveux sont tirés sur sa
nuque. Elle écarte le rideau d’une main et debout dans la
pénombre, elle ressasse des instants de bonheur saisis au vol,
des mots qui furent murmurés, qu’elle fait résonner en elle
dans le silence jusqu’à s’en mordre les lèvres. Un reste de
brûlure se rallume au creux de son ventre. Une main de glace
lui étreint la poitrine. Je crois entendre le sanglot étouffé dans
le mouchoir noué entre les doigts qu’elle enfonce dans l’é-
toffe du rideau. Deux valises de cuir brun attendent au fond
du couloir. Un drame intime vécu dans la tranquille splen-
deur de la ville, et l’angoisse qui monte, se répand comme
des miasmes d’une rue à l’autre, parce qu’elle vit peut-être en
temps de guerre… Qui pourra me le dire, alors que le sol et
les murs sont là, que l’appui de fenêtre où elle pose sa main est
resté lui aussi ? Il y a une telle acuité dans ce que je ressens sans
pouvoir nommer ni dater quoi que ce soit avec précision…
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L’âme absentée des lieux, celle qu’on attend au
seuil de chaque pièce. Cherchée en vain dans
les objets qui furent les siens. Elle, partie... Et
ce précipité du temps où affluent pêle-mêle la
femme âgée, des photos d’enfants et une jeune
femme qui danse. Force poignante de l’essence
d’une vie qui revient, telle un parfum et
pourtant passée... ce surcroît de présence
dans l’insaisissable. 
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J’ai toujours aimé chercher dans le lointain ce qui ne peut
se toucher et j’ai rêvé à des fenêtres haut perchées, des

pièces qui flottent comme des bateaux sur un océan. Quand
je me suis trouvée dans de tels lieux, je me suis émerveillée
des silhouettes qui passaient dans la rue, à la fois légères et
minuscules, lointaines, si lointaines… Tant de choses sont
plausibles quand on voit le monde de haut. La vie ressemble
alors à un livre animé où les êtres sont de belles formes de
carton qui n’ont jamais mal, même si les mots écrits sur la
page d’en face parlent de mort et de départ. À la crête des
possibles, le monde est une marionnette qui s’agite au bout
d’un fil et la voix qui parle dans les coulisses fait seulement
semblant. Sous les toits, le ciel n’est pas toujours voué aux
nuages et même la forme des toits peut devenir hypothé-
tique. Vus de loin, la rue et le ciel ressemblent aux pages
d’un beau livre.

À Prague, j’ai marché dans les rues à en perdre haleine. Je
me suis demandé qui regardait depuis ces fenêtres ouvertes
comme des yeux levés vers le ciel. J’ai déambulé sur de vieux
pavés et j’ai étreint les ombres de passants anciens. Elles n’é-
taient ni minuscules ni lointaines et j’aurais pu sentir leur
souffle chaud au creux de ma nuque. J’ai posé les mains sur
le tronc d’un arbre qui s’élançait vers le ciel blafard. Au bout
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de mes doigts, j’ai lu des initiales creusées très loin dans le
bois, une cicatrice rongée par le temps. Ce sont celles d’une
jeune femme aux cheveux tirés sur la nuque, qui portait un
chemisier de soie ivoire à col haut, fermé d’une épingle à la
tête de nacre. Elle avait de longs yeux noirs qui remontaient
vers ses tempes creuses, austères. Je crois que c’est un jeune
homme à l’allure tourmentée qui grava ses initiales de la
pointe de son canif dans l’écorce tendre. J’ai levé les yeux
vers les derniers feuillages, ceux des branches basses, proté-
gés par la rue, alors que ceux du haut n’avaient pas résisté à
l’hiver.

Le ciel aire du passé

Murmure à notre conscience endormie.
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Les greniers me fascinaient lorsque j’étais enfant, parce
que les objets s’y entassaient en dédales inextricables. Je

m’y promenais à l’intérieur d’un temps révolu qui m’était
inconnu. Dans la pénombre, des rais de lumière éclairaient
des voiles de poussière. Ils nimbaient les choses de couleurs
étouffées, attendrissaient leurs contours. Je les voyais s’effa-
cer peu à peu du monde. Elles allaient s’engloutir dans l’om-
bre, cesser bientôt d’exister aux doigts qui voudraient les tou-
cher. Un lit de poupée en palissandre venu des Indes, avec
son petit matelas fourré de laine, un service à thé de poupée
en porcelaine de Chine… Dans ma mémoire, ils continuent
de se dissoudre dans un lieu qui n’existe que pour l’oubli, un
lieu où les choses viennent une par une s’échouer dans un
exil sans recours. Je flânais d’un îlot à un autre, cherchant à
raccommoder les morceaux avec le rêve et parfois quelques
mots jetés par une voix d’adulte derrière moi. Ils me ten-
daient une clef vers le passé.
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Le soleil de l’automne inonde les fenêtres d’une maison
abandonnée à Prague. Ce sont les pièces du haut, peut-être
même les combles. L’ombre d’un jeune homme au costume
sombre s’y promène, si vraie que l’on croirait entendre cra-
quer les lames du parquet. Son visage d’une extrême pâleur
porte les marques de l’insomnie qui s’insinue, quand on s’a-
bandonne à la passion, quand elle balaie les heures avec un
souffle de tempête. Il l’attend depuis déjà une heure ou deux,
peut-être plus. De son canif, il sépare les pages d’un livre qu’il
vient d’acheter dans la librairie au coin de la rue. Des poèmes
de Rilke. Ses gestes sont saccadés. Il tressaille au crissement
de chaque page qui s’ouvre. Sûrement elle apparaîtra, quand
il aura fini la première partie, puis la seconde… Son corps
palpitant n’est plus que douleur. Son cœur va lâcher, il en est
sûr. Il va lâcher, si elle n’arrive pas dans la minute qui suit. Il
gémit, sursaute un bref instant, lorsqu’une goutte de sang
perle au bout de son doigt. Il le porte à sa bouche, referme
le livre, le laisse tomber à côté de lui. Assis sur l’édredon gris
du lit qui est adossé au mur, il égrène un à un leurs souvenirs,
fait tinter en lui chacun des mots qu’elle a chuchotés ici
même à son oreille. Son souffle était à la fois doux, chaud et
humide. Et si elle ne revenait plus ? Si leur fragile barque
avait déjà sombré ? Il ne lui resterait alors que la couleur gris
perle du tissu sous ses doigts, comme si une chose pouvait
être un témoin, une preuve que la jeune femme aux cheveux
tirés sur la nuque s’était bien trouvée là à ses côtés certains
après-midi. Car les escaliers de bois où il a entendu son petit
pas courir vers lui ne conservent d’elle que les traces d’un
passage fugace. Il est seul à se rappeler son cœur battant au
rythme des pas qui montaient vers lui. Il s’emballait avant
que sa silhouette ne se dessine dans l’embrasure de la porte
avec le mur peint en jaune clair derrière elle.
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Le sculpteur Ossip Zadkine se partageait entre son atelier
de Paris et celui des Arques, au-delà de cette limite insai-

sissable où la lumière du Nord s’efface devant la clarté médi-
terranéenne. Il disait la franchir à Brive. De retour dans le Lot,
sa première visite était pour les arbres, en contrebas du village
perché sur des hauteurs blondes, pour ces chênes verts au tronc
frêle, qui cherchent loin dans le calcaire des eaux souterraines
où sommeille le passé. Il retrouvait en eux l’appel silencieux
d’une vie secrète. Entre ciel et terre, les arbres dressent leur
échelle de Jacob, dans la patience du désir qui s’obstine. Leurs
cimes sont penchées vers un ailleurs que nous ne pourrons
voir. Immobiles, ils sèment à la brise la route de migrations à
venir.
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Dans un parc de Prague, un jeune homme, dont le complet
noir fait ressortir la pâleur, marche en quête d’une trace qui
ferait jaillir un souvenir. Il promène son regret à pas lents, hanté
par la ligne sombre, acérée des toits qui l’enferment loin d’elle.
Ses yeux se lèvent vers la ramure de l’arbre. Il la rêve voilure.
De ses poings serrés au fond de ses poches, il la veut mâture du
bateau qui serait partance. Temps de peur et de rumeur, la ville
retentit de mille récits d’exode. Et il se voit, hissé à la voilure du
navire lancé vers elle, elle… Ses cheveux luisants tirés sur la
nuque, elle remonte le col de son manteau noir. Son visage, que
cinglent les embruns, est tourné vers le large. Ses yeux scrutent
jusqu’aux larmes la ligne de la côte outre-Atlantique. Elle a
franchi le mugissement des sirènes, s’est frayé un passage au
coude à coude, dans la cohorte des familles alourdies de baga-
ges et de pleurs d’enfants. Pour passer, elle a dénoué des doigts
accrochés à des êtres chers et fermé son cœur aux sanglots secs
de ceux qui restaient à terre, dans le port d’une ville étrangère.
Le front haut levé, elle guette la rive, happée par un nouvel
archipel des possibles. Et elle le contemple nuit et jour au fond
de ses yeux qui brûlent et de son cœur qui bat. Il la sait perdue
à lui. Il a toujours deviné son aptitude à changer loin sa vie,
contre vents et marées. Et il marche dans un parc de Prague, sil-
houette qui demeure au-delà des années, jusqu’à se faire ombre,
lui, le souffle d’un chagrin qui s’attarde, alors qu’il ne voit plus
que le cercle des toits de la ville autour de lui.
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Et nous marchons 
Infimes passeurs du jour

À l’isthme de barques
Alourdies d’un blé vain comme l’espoir

Nous marchons
Ivres de l’arche de la nuit
À la croisée de sentes mortelles
Étourdies d’étoiles et de vin
Vers le rebours d’une enfance perdue

Où donc le fil lumineux 
Des paumes où advenait ta présence ?
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Les portes s’ouvrent comme des promesses. Nous les
franchissons, fébriles, palpitants d’émotion, ébahis par

des pièces inconnues, en enfilade, qui sont les scènes d’his-
toires dont nous serons les intrus, si on ne nous y attribue
pas très vite un rôle. Sans doute craignons-nous encore, à ce
seuil des choses, de rester à l’écart, de ne pas prendre place,
là-bas devant nous, à l’intérieur de ce qui ne nous appartient
pas, chez d’autres… Les portes se traversent sans retour.
Nous avançons, laissant derrière ce que nous fûmes avant,
avant de voir ici, de se trouver ici, nous-mêmes et déjà imper-
ceptiblement autres, parce qu’enrichis de ce que nous ne
connaissions pas. Des vagues muettes se bousculent au fond
de nos yeux, où s’impriment les couleurs d’étoffes nouvelles,
les nuances de bois précieux, cirés par des mains patientes,
inconnues. Les portes recèlent l’énigme des autres. Elles sus-
citent la fascination de ce qu’elles protègent.

Debout dans la nuit, il hésite, prêt à tambouriner sur ce
qui restera fermé. Il chavire, secoué par trop de silence. Il va
se rebeller, révulsé par l’opacité dressée devant lui. Le jeune
homme tient dans sa main un bout de papier chiffonné. L’a-
dresse a été écrite à la hâte. L’encre noire s’est inscrite en
traits épais, brouillés par une tache qui s’y est répandue en
une étoile sombre, informe. C’est un insecte dont les pattes
frémissent désespérément entre les lignes. Il déplie la feuille
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à nouveau, avec le fol espoir qu’il se serait trompé de porte,
qu’il devra en chercher une autre et que celle-ci s’ouvrira
enfin. Parce qu’alors il y aurait une issue à son emprisonne-
ment dans cette ville en temps de guerre. Il partirait et peut-
être la rejoindrait-il là-bas, outre-Atlantique, sa belle, sa bien-
aimée. Il poserait à nouveau ses mains sur ses épaules
recouvertes de soie ivoire. Il dénouerait les cheveux retenus
par deux épingles d’écaille croisées dans le chignon noué bas
sur la nuque. Elle avait pourtant dit qu’ici il obtiendrait les
papiers qu’il fallait pour partir. Échapper à ce qui affole les
passants, à la peur qui court en bourrasque dans les rues de
la ville. Il a juste entraperçu le visage fermé d’une femme
sèche, entre deux âges. Il a fait erreur. La phrase ricoche en
lui, comme une grêle glacée. Il va s’écrouler sous la rafale.
Pas de papiers, pas de passage. Le port de la ville étrangère
reste exilé dans un recoin de ses rêves. Elle n’y est même
plus, elle, sa belle, migrée déjà au-delà de l’océan, tandis que
monte la lame qui va l’engloutir, vague impalpable, rythmée
par le pas des soldats.
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Passante en haute mer
Tu t’attardes sur la grèvre

Et ton pas abolit l’espace des rives
Ton corps tissé de mémoires de lin
Renaît à l’épisode du chemin
Oser ce flamboiement des mains nues 
En quête du verbe des sources

Lointaine nuit compagne de l’onde
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Qui donc m’a raconté l’histoire de Pavel et Anna ? De
l’autre côté de l’Atlantique, j’ai cherché longtemps le

visage d’Anna parmi les photos de ceux qui arrivèrent à Ellis
Island, au début de la dernière guerre mondiale, les derniers
chanceux. Dans un appartement de Manhattan, une femme
m’a montré le châle brodé à franges de soie que sa mère avait
emmené avec elle, dernier souvenir de là-bas, avec ceux
qu’on ne voyait pas et qu’elle gardait serrés au fond d’elle-
même. De sa mère, elle a les longs yeux noirs qui remontent
vers les tempes. Allongée sur un lit d’hôpital, Anna a un soir
d’automne parlé à sa fille de Pavel. Ses doigts amaigris se
sont crispés sur le drap, tandis que des larmes se mettaient à
couler sur ses joues, lentes, ininterrompues. Le fil d’une his-
toire tue toute une vie se déroulait maintenant devant la
jeune femme, incrédule, impuissante. Puis elle a parlé de
cette lettre qui ne lui était sans doute jamais parvenue, celle
où elle lui donnait une adresse, une autre adresse… Une fois
rendu là-bas, il serait tiré d’affaire. En vain elle a attendu un
signe venu de l’autre côté, dans l’Ancien Monde. Avait-il
même une tombe dans le cimetière envahi d’herbes folles
d’une lointaine campagne moldave ? Elle le souhaitait plus
que tout, sachant que lui rêver une vie même très humble et
solitaire était inespéré, tellement improbable.
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La nuit a le pouvoir de l’onde et mille choses y tournoient,
jusqu’à perdre leur aspérité. Elles s’y fondent avec les êtres et
leurs paroles, temps et rêve confondus. Nos pas y rejoignent
les lointaines terreurs du passé, comme l’insouciance de l’été
qui s’achève. Elle est contrée de promesses autant que de
spectres et les limites s’y noient dans l’indécision. Que dire
de la féerie de ce qui s’y éclaire avec le secret de fenêtres
entraperçues, où tout semble si paisible ? Elles ont l’attrait
du refuge qu’on cherche en pleine tempête et nous renvoient
à l’obscurité et au froid qui nous talonnent. Un bouleau s’est
égaré en plein cœur de la ville, rêve du Nord. Ses feuillages
légers frémissent à l’approche de l’hiver, comme ces bribes
d’histoires jaillies au fil de mes pas dans les rues de Prague.
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Une peintre à étoiles d’encre

Chantal Roux

2.une peintre  etoiles pŁre.qxp  27/08/2006  10:01  Page 43



44

2.une peintre  etoiles pŁre.qxp  27/08/2006  10:01  Page 44



45

Je cherche à peindre « l'intérieur » des gens

Entretien « étoiles d’encre » avec Chantal Roux

Chantal, vous habitez Lyon ; mais je vous ai rencontrée sur
le Net parce que je recherchais une peintre pour illustrer ce numéro sur
le père. Et vos « bonhommes » m’ont énormément touchée. Avez-vous
toujours peint des personnages ? Et quelles techniques employez-vous ? 

Chantal Roux : Je suis un peu monomaniaque sur le sujet
de mes peintures. Je m’intéresse exclusivement à l’humain. Aux
sentiments, aux sensations. C’est ce que j’essaie de poser sur
le papier ou sur la toile. Mes personnages sont des gens
ordinaires. Ils ont une vie comme vous et moi. Simple. Et ils
éprouvent des émotions que j’essaie de « capter » grâce aux
formes, aux couleurs et à la composition, toujours très « ser-
rée » autour du personnage. Il y a peu de place pour autre
chose dans mes tableaux. Parfois un objet, un animal familier….

Je peins à l’acrylique, sur papier ou sur toile, le plus sou-
vent sur papier. J’adore le papier. Sa souplesse, sa fragilité
apparente. Puis je « maroufle » sur toile. Je travaille au cou-
teau, par couches successives, afin d’obtenir la matière
épaisse et nuancée qui me convient.
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J’ai lu dans un article de
presse que votre maman et votre
sœur aînée étaient peintres,
elles aussi. Pouvez-vous nous
en parler ? 

En fait, je suis née
dans la peinture. Ma
maman était peintre. Elle
a peint soixante-dix ans.
Les dix dernières années,

elle était aveugle mais continuait à peindre. Le mystère de ses
couleurs et de ses accords merveilleux reste entier pour moi,
car elle ne voyait pas ce qu’elle faisait. J’étais ses yeux. Je lui
racontais ce qu’elle avait fait, quelle partie du tableau elle
devait reprendre, etc. Cela vous apprend beaucoup. Ma sœur
aînée peint également. Un peinture très forte; tout comme
celle de notre mère. C’était difficile de s’affirmer auprès de
ces deux femmes.

Leurs tableaux représentent-ils des personnages aussi ? Ou
est-ce un choix de votre part pour vous distinguer d’elles ?

Ma mère peignait des nus exclusivement. Plus tard, deve-
nant aveugle, elle avait élargi son horizon, mais son travail
était devenu très « brut », surtout fait de taches de couleur.
Ma sœur a des thèmes plus variés, personnages, mais aussi
paysages, abstraits, etc. Elle travaille en monochromes
délayés, sans matière aucune.

Je ne crois pas avoir « choisi » de peindre ce que je peins.
Je peins les images que j’ai envie de voir…
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 Ce qu’on remarque en premier lieu dans chacun de vos
tableaux c’est l’omniprésence des mains et aussi les paupières baissées,
comme si la lumière qui vient du regard pouvait dérober – ou pervertir ? -
le reste. Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette caractéristique de vos per-
sonnages ?

Votre remarque est très pertinente. Mais comme je vous
l'ai déjà dit, il n'y a pas de réel choix de ma part. Pour créer,
il faut lâcher prise sur ses émotions, ouvrir des vannes, lais-
ser s'écouler ce qui vient du profond de soi. Il faut se mettre
en danger, en somme. On ne maîtrise pas tout, fort heureu-
sement.

J'ai dû analyser toutes ces caractéristiques cependant - les
yeux, les mains, les  personnages tronqués - ne fut-ce que
pour répondre aux questions qu'on me posait, et j'en suis
arrivée à cette conclusion : Je cherche à peindre « l'intérieur »
des gens. Ce qu'ils éprouvent. Je veux les surprendre dans
leur intimité et ils ne sont pas conscients du regard du spec-
tateur. Ils se croient seuls, ne portent pas de masque, n'es-
saient pas de jouer le jeu. Pour cela, ils sont dans des lieux
clos, protégés, des endroits où ils peuvent être eux-mêmes.
Les yeux baissés, ils se concentrent sur leur intériorité, leurs
émotions. Le plus souvent, ils sont inactifs, mais leurs gros-
ses mains prouvent qu'ils peuvent agir. Les mains m'intéres-
sent car elles expriment plus que les regards.

 Il semble également que vous avez fait le choix délibéré de
re-présenter vos personnages toujours sous le même angle, c’est-à-dire la
même portion du corps. Qu’en est-il de cette perspective ?

Mon attention s'est concentrée sur leur buste et leur
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visage, comme si je « zoomais » pour être plus  proche d'eux
sans les déranger. Et s'ils ne vont nulle part, ils n'ont pas
besoin de jambes !...

Vos personnages me parlent, chaque peinture évoque une
histoire ou un sentiment. Il s’avère aussi que vous écrivez puisque vous
avez déjà publié deux livres. Avez-vous toujours fait les deux en même
temps ? 

J’en ai publié quatre. Je voulais être écrivain. J’ai toujours
peint bien sûr. L’environnement dans lequel j’évoluais m’y
incitait forcément. Petite, je croyais que tout le monde était
peintre ! Mais comme je vous le disais, il m’était difficile de
trouver ma propre personnalité. Et j’ai toujours écrit, j’adore
les mots… Mon format  favori est le roman. C’est un travail
de longue haleine, qui nécessite de se plonger plusieurs mois
dans un monde imaginaire. J’ai résisté longtemps au métier
de peintre, je dois le dire. Mais je suppose qu’on n’échappe
pas à son destin ! Et la peinture prend de plus en plus de
place dans ma vie.

Où se trouve votre atelier ? Chez vous ? Écrire et peindre
cela prend un temps fou dans une vie. Vous reste-t-il de la place pour
une vie familiale ? 

J'ai la chance d'avoir un petit atelier tout à côté de chez
moi. Je vais au travail comme n'importe qui : tous les jours.
Juste une petite différence. J'y vais aussi, le samedi, le diman-
che, les jours fériés… parce que je ne peux pas m'en empê-
cher. Et je n'en suis pas très fière ! Les gens qui m'entourent
en ont pris leur parti. Fort heureusement, la plupart d'entre
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eux sont artistes aussi. Alors, ils comprennent.

Vos personnages font-ils partie de votre quotidien. Ou relè-
vent-ils de la pure invention ? 

Ils font à la fois partie de mon quotidien et sont pure
invention. Je m'inspire des gens que j'ai pu croiser dans la
journée. Je remplis des carnets de croquis qui constituent un
départ à chaque toile. Une attitude, un regard, un geste… et
j'imagine la vie des passants. J'adore m'installer à une terrasse
de café. Parfois aussi, je travaille sur commande, à partir de
photos qu'on m'a données. Un rapide croquis, et j'oublie la
photo que je mets de côté… En ce qui concerne l'écriture,
c'est le même processus qui entre en jeu. Lorsque je ne tra-
vaille pas, je me mets en état réceptif, je parle peu, j'observe
beaucoup. Ce n'est pas un calcul. Les autres m'intéressent.
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Chantal Roux par Anne Poiré
sur http://www.artamegallery.com/

Oui, devant l’oeuvre de Chantal Roux, il convient de se
laisser emporter par l’intensité, la couleur : avant la nar-

ration, avant le cadrage, avant le récit. À vif. Dans la chair du
tableau !

Ce poète, peintre, est aussi curieusement photographe, par
l’enchantement de sa création, et ce, heureusement, loin de
tout cliché ! Cette Circé du photomaton offre paradoxale-
ment un traitement brouillé, différé, comme si chaque recoin
avait été beaucoup frotté, caressé, dans sa chambre noire inté-
rieure. De l’acrylique, dit-elle, mais les opalescences, les tex-
tures presque froissées, s’enrichissent, - craies grasses ? pas-
tel ?-, et la pupille exorbitée, de profil, à la lucarne de la cage,
hors d’elle, au vitrail des contrastes, se donne à admirer :
depuis le jade du polo, le citrin canari du décor, tremble un
très petit oiseau, si frêle, tellement blanc, au coeur des barreaux,
qu’il captive et retient.

Dans ses toiles, là l’œil ouvert, ici la paupière close, la
paume en offrande, s’affichent des préparations jamais mates,
unies, au contraire, des vibrations de valeurs : surgissent des
personnages, toujours, au faciès grave. Chantal Roux, magi-
cienne du daguerréotype contemporain, figure des membres
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pétrifiés dans leur mouvement, les doigts écarquillés : la
patine, colorée, attire. Autour de la face chauve, dans l’arrière-
plan, un ouistiti, fondu, là des plumes, d’étranges, mécaniques,
rêves volants, avions qui vrombissent dans la pâte et la tête de
l’aviateur. Qu’ils s’exhibent enlacés, qu’ils soient surpris dans le
virevoltis d’un intime slow, d’un langoureux tango, - immobili-
sés, touchants -, ils sortent sans détour du quotidien, on le voit
parfaitement, tous ces soucis, comme ils rongent, ces sourires,
comme ils éclairent, dans le jour décapant...

Les vêtements, les objets, se révèlent à larges traits brossés,
complexes rapports de tons. Et même lorsque le titre ne renvoie
pas directement à des individus, - la chaise, la lettre anonyme -,
ce sont des êtres qui s’imposent : homme brisé, dame stres-
sée, et cette autre, à la fenêtre, l’avant-bras relevé, à l’équerre.
Lignes de fuite : pour échapper à quels cauchemars ?

Chantal Roux interroge, scrute la tendresse : couples lovés,
encastrés, l’un contre l’autre, l’un dans l’autre. La cravate, dans
son fil ambré de cadmium répond à un fond impeccable, ni
acide, ni trop doux. Les étoffes de l’une, de l’un, de carmin et
de cyan, se font écho, unissent, et entourées par cet ensemble
polychrome, voilà qu’au centre, en une diagonale évidente, le
regard ne peut éviter la nudité des deux visages, collés,
rehaussés, par du noir impérieux.

Souffre un fragile bonhomme à son bureau, le dos courbé,
cassé, épuisé... Au premier plan, dans sa blancheur lumineuse,
la page d’écriture, et puis derrière, dedans, des linéaments, lignes
de vie, horizontales ou sinueuses, les phalanges, le nez, per-
pendiculaire aux yeux, et des signes encore... Les accessoires
présents, parapluie rose, valise étiquetée, s’affirment masses
expressives, droites prometteuses...
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Parfois le propos devient plutôt métaphorique, métaphy-
sique. L’altérité domine : avant, après, ombre et rayonne-
ments, solitude, invasion, l’enfer et le paradis sur la terre, bons-
hommes rassemblés, à l’affût, dans le retrait ou bien l’abus de
présence, comment savoir ? 

Pareils à des instantanés, ces portraits : la femme découragée,
portions de vie, tranche de pastèque, et dans un méli-mélo de
rouge sanglant, de bleu aconit, volubilis, de vert émeraude,
cernés de charbon, un mimi, dérobé à l’oubli, une porcelaine,
avant que le temps ne l’ébrèche, un beau livre, immortalisés.
Figés par l’artiste. Sauvés.

Chantal Roux creuse son environnement. Elle saisit sur le
vif, en témoigne cette madame, les épingles à la main, décro-
chant le linge sec... Le pigment se métamorphose, couches jux-
taposées : abrasée la matière, poncée, en strates successives,
déposées.

limon
mêlées les sueurs

les ardeurs

corps de couteau
dans la réalité
de polaroïd 

en contretypes
elle éternise

dans ce palais des glaces
de la peinture

fraîche
verrière

toute l’humaine
opaque condition d’épaisse transparence
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L’œuf unique
Chantal Roux

La grande pièce est pleine de souvenirs. Baptisée pompeusement
“salle d’études” par maman après sa transformation.

Après la mort de papa. Au début, il y a longtemps, si long-
temps que Joseph a du mal à se le remémorer, cette pièce était
la pièce de papa. Son bureau, disait-il. C’était là qu’il venait se
réfugier après le repas du soir, sitôt la table desservie.

- J’ai du travail, excusez-moi, marmonnait-il.

Et il venait s’enfermer dans cette pièce jusqu’au moment
du coucher. Il y avait, dans le coin à gauche, un énorme bureau
ministre en bois sombre sur lequel s’amoncelaient livres et papiers
dans la plus grande anarchie. Derrière le bureau, un fauteuil
Voltaire de teinte blonde qu’il n’utilisait jamais. Jamais Joseph,
fouillant dans sa mémoire pour tenter d’y retrouver quelques
souvenirs presque photographiques, des images comme des
clichés anciens, jamais Joseph ne se rappelait avoir vu son père
assis dans ce fauteuil Voltaire. Lorsque la porte s’entrouvrait
parfois sur l’antre défendue, on y apercevait toujours papa,
perdu, étriqué, dans l’autre fauteuil, le grand fauteuil de cuir
noir qui jouxtait la fenêtre. Papa y lisait quelquefois. Le plus
souvent il restait là, les yeux fixés dans le vide, un livre ouvert
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sur ses genoux. Les tentures fanées derrière lui pendaient lamen-
tablement de chaque côté de l’ouverture donnant sur un pan
de mur gris. Les rayonnages déséquilibrés croulant sous des
monceaux de livres, de fascicules, de documents de toutes sor-
tes, faisaient le tour complet de la pièce et leur air d’abandon
ajoutait à la tristesse du lieu. Papa, au fil des ans, avait perdu
le goût de consulter ses livres, ses chers livres, et la monstrueuse
bibliothèque, tout comme le dessus du bureau ministre sur-
chargé, se couvrait uniformément d’une épaisse couche de pous-
sière brune et poisseuse. Papa, un livre alibi ostensiblement
ouvert sur ses genoux, un cendrier débordant posé sur l’ac-
coudoir du fauteuil au cuir desséché, papa, dans un nuage de
fumée, s’échappait du monde.

Lorsque la maladie le prit, personne ne s’en étonna. On dia-
gnostiqua un cancer des poumons avancé, on l’expédia à l’hô-
pital, et la porte de son refuge resta bannie jusqu’à sa mort.
Joseph se souvenait des quelques rares fois où ils étaient allés
le voir dans sa chambre d’hôpital. Papa était couché là dans
un lit tout blanc qui comme son fauteuil favori paraissait trop
grand pour lui. Il semblait plus chétif encore qu’à l’habitude,
plus insignifiant, plus étranger qu’il ne l’était à la maison. Joseph
échangeait des regards complices avec Frédéric qui étouffait
des fous rires et dissimulait des grimaces excédées derrière une
main en coupe durant tout le temps que durait la visite. Tous
deux poussaient un soupir de soulagement à l’annonce du départ.

- On reviendra papa, disait maman.
- Oui, on reviendra, disait Frédéric comme un écho à la voix

de sa mère.
Et Joseph disait oui aussi. Oui, on reviendra.
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Et puis un jour, peu de temps après, ce ne fut plus la peine
de revenir.

- Papa est mort, dit maman.
Joseph et Frédéric, assis à la table de la cuisine  sous la lumiè-

re ronde  de la lampe, avaient gardé le silence. Maman tenait
un grand mouchoir rose serré en boule sous son nez et ses
paupières étaient rouges. Mais ses yeux étaient secs. Joseph avait
cherché en vain à reconnaître des traces humides sur ses joues
poudrées, scruté ses pupilles pâles. Mais rien. Pas de pleurs,
aucune larme. Et Frédéric en avait profité pour chiper dans
son assiette, le biscuit qui lui restait.

La mort de papa, ce fut comme une pierre que l’on jette
dans l’eau d’un étang. Un  événement  lapidaire. La pierre tombe
et, instantanément, elle est avalée dans un bref bruit orga-
nique, elle disparaît à la vue. Demeurent, à la surface de l’eau,
un rapide éclaboussement puis quelques ondes en cercles concen-
triques qui vont en s’atténuant depuis le centre. Quelques secon-
des plus tard on ne voit plus rien. L’étang a repris son aspect
lisse et paisible. L’eau a absorbé, puis oublié la pierre.

Lorsque fut passé le choc de la disparition de papa, que les
remous provoqués par son décès se furent répercutés du mince
cercle de famille aux quelques rares amis puis aux voisins com-
patissants et vaguement curieux, la vie quotidienne reprit son
cours calme et tranquille.

Quelques semaines à peine après l’enterrement, on vit arri-
ver trois hommes vêtus de blouses grises et gantés de cuir,
qui pénétrèrent sur les ordres de maman dans la pièce jusqu’ici
interdite. Ils mirent à sac le bureau de papa. Ils entassèrent
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tous les livres et les papiers dans de grosses caisses de bois
qu’ils soulevaient ensuite à deux, en se plaignant de leur poids ;
firent tomber à grand fracas les rayonnages boiteux qui se dis-
loquaient et s’effondraient brutalement sur le sol ; décrochèrent
jusqu’à la tenture qui s’affaissa sur leurs pieds dans un épais
nuage de poussière. Ils travaillèrent ainsi deux jours entiers et
remplirent une petite camionnette qui attendait dans la rue.
Ils prirent les planches mal équarries des étagères, transpor-
tèrent une à une les caisses pleines de livres, se coltinèrent avec
le grand bureau ministre qui refusait obstinément de quitter
la pièce, emportèrent  le petit fauteuil Voltaire qui n’avait jamais
servi à rien, puis le grand fauteuil de cuir noir qui paracheva
le chargement. À la fin du deuxième jour, ils vinrent solen-
nellement l’un après l’autre serrer la main de maman et grim-
pèrent dans la camionnette chargée jusqu’à ras bord.

La grande pièce était vide. Totalement vide. On pouvait
voir sur les murs sales la trace plus claire des rayonnages et
même, à certains endroits, l’empreinte laissée par certains livres
qui semblaient interdire qu’on les oublie. Sur le sol de cette
bibliothèque fantôme, le très ancien linoléum à grandes fleurs
décolorées conservait également la mémoire des meubles qui
l’avaient habitée. On y discernait très nettement la surface
imposante de l’encombrant bureau ministre et les pieds des
chaises avaient eux aussi laissé leurs marques. Près de la fenê-
tre s’étalait le stigmate franchement noirâtre du grand fauteuil
de cuir.

Sans rien dire, Maman referma la porte.

extrait de“L'œuf unique”, roman; éd. Publibook-2003
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Obscurcité

Du dedans on ne voit rien
du dehors non plus

Il est si calme ce matin-là
qu'après la promenade,

on se dit : je lirais bien un peu de
quelque chose

Alors on va
à la terrasse d'un café,
en pleine rumeur automobile

On choisit la meilleure table
au soleil,

Et on commande un pastis
Monique Foïs
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Le « nom » du père

L’outil psychanalytique « nom du père » n’a qu’un rap-
port lointain avec le père au sens biologique. Très sché-

matiquement il signifie norme, loi, repère et en général l’inté-
riorisation par le sujet d’une limite au désir comme moteur de
la pensée et de l’action.

La loi ainsi définie « structure » le sujet ou à l’inverse le
désoriente, en ce cas il sera probablement en quête de « re-
pères ».

Cette « loi intériorisée » n’est pas l’apanage du psychisme
humain ; la récente émergence de l’éthologie a permis de cons-
tater le  partage de certains tabous avec la plupart des espèces
animales, entre autres les tabous du cannibalisme et de l’inceste.

La « loi », dite nom du père, est donc aggravée ou adou-
cie par la culture, mais elle relève pleinement  des phénomè-
nes naturels, de l’inné, du programme génétique.

L’individu désorienté se tourne parfois vers la Nature
pour tenter de comprendre ce déterminisme qui nous pré-
cède et nous emprisonne ; il y trouvera peut être réponse à
l’exigence vitale de « re-père ». Le conte qui suit illustre
cette quête.

Marie -Catherine  Mas
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Conte du « nom » du père
Conte du re-père

Marie -Catherine  Mas

Sous l’arbre penché l’enfant jouait avec un dé ; il défiait le
sort : « si je parviens à aligner six fois le un, la vie me sera

favorable se disait-il » ; son regard démentait cet effort de
« croire », ce droit d’imaginer une existence faste ; l’espoir
avait déserté l’âme de l’enfant… 

Le vieil homme l’observait comme il avait observé l’arbre
penché ; de l’enfant il ne voyait que le regard ; ce regard qui
trahissait une souffrance abyssale et inavouée. Une souf-
france  et son symétrique reflet, une euphorie latente, un
enthousiasme inemployé ; « passion » se dit- il, le mot signi-
fiant « égale » en l’intime équation de la souffrance d’exister et
du bonheur d’être.

Dans les profondeurs du  regard il lisait  l’eau des larmes
contenues et le feu d’un désir sans objet … le désir de l’en-
fant est comme un oiseau épuisé se dit-il, il traverse une mer
trop vaste, il ne trouve nul lieu où se poser … c’est la condi-
tion de l’âme humaine, mais vécue en cet enfant trop tôt,
trop intensément. Avant d’éteindre le feu du désir de vivre,
l’eau bienveillante devrait porter le petit être, lui donner à
ressentir, si ce n’est à penser, cette merveilleuse apesanteur
qui est origine et futur du vivant.
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Le vieil homme ne savait rien de l’histoire de l’enfant et
n’éprouvait nulle curiosité ; après une vie de méditation il
était parvenu à cette connaissance1 en amont de toutes les
douleurs la source est toujours la même, « l’Amour » se
heurte à la « Loi ». L’Amour est source du désir de vivre qui
suppose l’association à un autre, à un degré variable, de la
fusion totale au simple attachement ; Amour est le terme
générique qui contient autant de formes et nuances qu’il est
d’individus, et joue son rôle de force d’attraction à l’échelle
universelle, depuis les particules constituant l’atome jus-
qu’aux galaxies ; ainsi défini l’Amour précède le vivant. En
nos âmes le grand flux de l’Amour désire s’épandre libre-
ment mais rencontre un barrage : la Loi. Loi de la Nature,
parfois aggravée et parfois assouplie, par l’espèce humaine.

Les flots du désir se brisent sur le mur de la loi ; quelques
ruisselets s’écoulent par les fissures du barrage mais ils sont
peu de chose face à la force retenue du fleuve Amour…

Le regard du vieil homme abandonna celui de l’enfant, et
embrassa la scène entière : l’arbre penché, la condition
humaine, le dé unique ; par la rencontre de ces 3 symboles,
il sut qu’il devait intervenir dans la vie de l’enfant.

Il ne dominait pas la langue de l’enfant et cela était bien…
les mots sont si souvent traîtres ! Il se mit à penser, si fort
qu’il ressentit les vibrations de son âme. Il ne savait comment
mais il savait pourquoi ces vibrations s’imprimaient en l’in-
telligence secrète de l’enfant ; loin très loin au-delà de la
petite mer de la conscience; elles atteignaient les abysses de
son être, elles réveillaient des images, activaient la puissance
de symboles dormant à notre insu au tréfonds de nos âmes

1 : co-naissance : savoir inné mais enfermé dans une mémoire a priori inacti-
ve, à laquelle nous pouvons toutefois accéder au prix d’un long travail.
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Un jour lui disait-il dans l’intense silence, un jour viendra où
ton cœur ne saura plus te guider, emporté par tes émotions
déchirées, il éclatera contre le barrage cruel des formes
iniques de la Loi ; ton corps y survivra peut être mais il abri-
tera une âme noyée. Tu fuiras La Question mais elle te pour-
suivra ; en ces termes tu la poseras : le monde est-il le fruit
d’une Intention matrice ou bien celui d’un Hasard imbécile ? 

Tu t’accrocheras un temps à la froide raison, sa pesanteur
de métal accélérera ta descente dans un puits sans fond ; tu
ne croiras en rien si ce n’est au néant, si ce n’est en l’absurde.
Enfant, grave ceci, l’ordre que je te dicte : pense à l’arbre
penché et pense au jeu de dés : tu joues contre toi-même, et
avec un seul dé, c’est dangereux enfant, terriblement ; car tu
provoques ainsi l’aléatoire aveugle et tu le confondras avec le
Hasard clairvoyant…

Depuis longtemps, depuis toujours peut-être, il  mesurait
la petitesse de « l’aléatoire » au regard de l’incommensurable
grandeur du Hasard : ce sublime « architecte » au service de
la Logique. Hélas souvent les hommes confondent les deux
termes, en font des synonymes :

Vois-tu enfant, en ma langue, hasard est une fleur, une
fleur d’oranger ; elle fut choisie pour figurer les nombres sur
chacune des six faces du dé… sans doute pour sa forme si
simple, sa taille si modeste que l’on pouvait la reproduire de
une à six fois sur une petite surface ; dés et fleur d’oranger
devinrent synonymes. Les dés ne sont pas un jeu ; ils furent
inventés pour vérifier une intuition de la mathématique
mystique2.

2 Dont on trouve les premières traces dans l’antique Mésopotamie et qui est
vraisemblablement commune à beaucoup de sociétés dites archaïques, comme
les civilisations pré-colombienne d’Amérique entre autres.
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A l’origine de la mathématique universelle se trouve l’é-
merveillement de quelques méditatifs ; ils constatèrent que
les phénomènes naturels obéissent à des lois et que ces lois
correspondent à des relations naturelles entre les nombres
simples ; ces nombres tissent entre eux un système en
réseau, une trame ; ils nous « parlent » d’un dessein dont les
images géométriques sont partiellement le reflet. La Nature
est tout sauf chaos, elle est un réseau de forces formidable-
ment ordonnées dont nous ne voyons plus qu’une infime
partie ; avec l’évolution des technique, l’humain a perdu la
connaissance intuitive du Tout. Pour nos ancêtres « naturel »
et « mystique » avaient le même sens : est mystique ce qui
se cache dans l’organisation de la Nature, une Intelligence
totale qui précède et submerge les petites qualités intellecti-
ves des humains. Intelligence, enfant, signifie faire des liens,
établir ou reconstituer mentalement la cohérence du Réseau.
Dans la construction de ce réseau, Hasard est l’un des noms
du 1er acteur, du grand architecte ; c’est lui qui  met en place
tous les possibles et les organise hiérarchiquement sur une
échelle allant de l’improbable au certain. Littéralement il est
l’« omni-potentialité ». Ainsi, tu le comprendras un jour,
deux des noms de la matrice originelle n’en forment qu’un
: « Hasard-intentionné » ; ce nom est aussi la « Loi », struc-
ture du Cosmos comme de notre psyché, Loi que l’on entre-
voit parfois à travers ses applications triviales : les probabili-
tés… tous les mots sont arborescence d’un seul nom, comme
tous les nombres sont arborescence d’un seul chiffre : ce
chiffre-nom est : « Un », notre universelle matrice.

Vois ce que nous enseignent les dés. Si tu joues avec un
seul dé tu as une chance sur 6 de tomber sur le 1, une chance
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sur 6 de tomber sur le 2, une chance sur 6 de tomber sur le 3
et ainsi de suite ; tout pari serait alors aléatoire, gagner ou
perdre résulterait d’un stupide aléa, d’une chance aveugle,
imprévisible, qui suivrait le cours d’évènements purement
accidentels. Mais une telle situation n’existe pas dans la
Nature car elle  ne connaît pas de phénomène isolé : tout ce
qui existe résulte d’une combinaison de facteurs, de nombres.

L’aléa est un artifice du mental utile à « boucher les trous »
de l’incompréhension, à masquer le non repérage de liaisons
réellement existantes et encore non identifiées.

Oui mon enfant, l’on peut s’approcher du mystère de
l’être par la science des nombres ; si nous renonçons à les
traiter comme de serviles outils, si nous retrouvons le sens
du merveilleux, ils nous éblouiront comme ils éblouirent
les anciens…  

Il concentra son esprit sur l’arbre, un chêne vert ; à la
lisière d’un bosquet qui lui faisait de l’ombre, il avait incliné
son tronc jusqu’à frôler la terre, puis relevant sa tête vers le
soleil, épanoui la frondaison qui aujourd’hui protégeait l’en-
fant des ondes de lumière. « Un arbre, qu’est-ce, enfant ? »
lui demanda l’ancien en sa langue insonore. Tu peux décrire
certes les feuilles innombrables, les multiples rameaux sur
lesquels elles s’accrochent, les branches charpentières qui
s’ancrent sur le tronc, les racines plongeant profondément en
terre pour y trouver la force vivrière, et sous forme de sève
l’envoient vers le sommet où elle nourrit les feuilles… Pense
à cet arbre-ci avec son tronc penché ; il connaît cette réalité
première : s’il ne rencontre la lumière, il ne survivra pas !
Comment sait-il cela, d’où lui vient la pulsion de survivre ?
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De sa matrice enfant, la graine minuscule : à elle toute seule,
elle résume et contient le programme du « tout » ! C’est elle
qui décide qu’il est chêne et non pin ; c’est elle qui ordonne
d’inventer un moyen pour que la sève monte, moyen si ingé-
nieux qu’il dénie à la pesanteur un de ses droits élémentaires ;
elle encore qui commande de croître comme un trait ou bien
de s’incliner afin d’éviter l’ombre et de gorger ses feuilles des
bienfaits du soleil. Arbrisseau ou géant notre arbre se soumet ;
il ne sera jamais que l’histoire tangible écrite par la graine, la
matrice oubliée…

Notre arbre est un symbole de ce qu’est le Cosmos : en
la Matrice originelle se trouve contenu le programme du
« Tout »…
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Hausser le ton
oser l'idiot

chaleur d'une onde
à fleur de mot
mais
sans verbe

et là-haut
court fort beau

M. F.
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Les mots et l’amour
Entretien de Behja Traversac

avec Ghislaine Nasr

BBeehhjjaa : Tu habites Montpellier où tu exerces le métier d'orthophoniste.
Mariée à un médecin Syro-libanais, tu as trois enfants. Quelle image as-
tu gardée de ton père, Ghislaine, positive ? négative ?

Ghislaine : Je dirais plutôt positive. Peut-être que quand il était
vivant c’était beaucoup plus nuancé, mais aujourd’hui je ne me
souviens que de ce qui m’a construite, que des belles choses et
tout le reste est passé en arrière plan. L’essentiel est positif, oui.

Que penses-tu de cette tentative de faire le portrait de son père,
au sens large bien sûr, comme nous sommes en train de le tenter ? Est-ce
que cela est possible puisque l’on ne peut aborder un tel portrait qu’avec
toute notre subjectivité, peut-être avec souffrance…

Pour moi le père est fondateur, donc cela me paraît très
important.

Plus que la mère ?

Plus que la mère.
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Pourtant la mère c’est la matrice qui met au monde, c’est la
gardienne du temple, dit-on…

Oui  bien sûr, la mère c’est l’amour, c’est la fusion avec l’en-
fant, mais pour moi le père a une autre importance. Peut-être
parce que dans le couple de mes parents la mère était extrême-
ment fragile, je ne dirais pas immature – c’est terrible – mais
c’est un peu vrai.

Elle tenait moins de place ?

Elle tenait beaucoup moins de place, c’est mon père qui
occupait tout l’espace, qui tenait la famille. Ma mère était une
femme-enfant. Je ne l’entends pas comme péjoratif, non. Elle a
eu cinq enfants et elle nous a aimés d’un amour… immense !
Mais heureusement que le père était là pour casser quelque
chose de cette fusion-là qui était terrible, qui aurait même pu
être destructrice. C’était un amour tellement inconditionnel –
bien sûr l’amour des parents pour leurs enfants est toujours
inconditionnel – mais elle, c’était au point qu’elle n’était pas que
dans son rôle de mère, elle était amour total. C’est un profil de
femme que je retrouve souvent, qui adorait les bébés, les plan-
tes, les animaux, qui adorait la vie et qui laissait tout pousser
comme ça, d’une façon un peu sauvage, spontanée, très natu-
relle, sans règle. Dieu soit loué mon père était là; même si par-
fois il était excessif parce qu’il y avait de l’excès de l’autre côté.
Nous le craignions beaucoup. Nous le respections à tel point
que dès qu’il entrait dans une pièce où nous étions avec ma
mère, le ton, le sujet de notre conversation changeaient ; il y
avait une telle intimité entre elle et nous…

4 de vive voix pŁre.qxp  24/01/2004  16:47  Page 78



LES MOTS ET L’AMOUR

79

Comme si c’était votre grande sœur ?

Comme si c’était soi-même ! Il n’y avait pas de différence.
Mais ça je ne le sentais pas à l’époque, c’est après que je l’ai
compris.

Elle était ainsi avec les garçons aussi ?

C’était encore plus fort avec les garçons. Je ne lui en veux
pas du tout, mais je crois que je la… juge… je ne sais comment
dire.

J’imagine qu’elle aimait ton père aussi totalement.

Mes parents s’adoraient. Elle adorait mon père comme elle
adorait tout. Et ça ce n’était pas forcément positif. C’est la vie
qui me l’a appris, mon expérience avec mes enfants. Oui, mes
parents s’adoraient et quand mon père est mort elle a fait des
efforts pour lui survivre, pendant trois ans, parce qu’elle savait
que nous aurions trop de chagrin si elle venait à disparaître elle
aussi. Mais elle s’est quand même laissée mourir « pour le
rejoindre » disait-elle, parce qu’elle était très croyante.

Nous allons parler un peu plus de ton père...

Tout cela c’était parce que je parlais de la crainte que nous
inspirait mon père. Quand on était enfant on ne voyait pas ce
qui était important dans son éducation. Parfois il nous agaçait,
on était mieux quand il n’était pas là puisque tout était alors
permis. Avec ma mère c’était la  liberté totale. On pouvait se
laisser aller à nos spontanéités, se disputer tant qu’on voulait…
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Lui, posait les limites.

Ah ! oui. Mais avec une autorité naturelle. Sans trop crier. Il
suffisait qu’il soit là, qu’il nous regarde.

Il n’a jamais porté la main sur vous ?

On a dû peut-être avoir une ou deux fessées parce qu’on
était vraiment très insupportables. Ma jeune sœur se souvient
d’une fessée, moi pas.

Que faisait ton père, Ghislaine ?

Il était paysan. Agriculteur. Il devait avoir seize ans quand il
y a eu la déclaration de la seconde guerre mondiale ; il était à
l’école. Comme ses deux frères aînés étaient partis à la guerre
et les filles mariées, il était le dernier de la famille à être là. Il a
dû abandonner le lycée – alors qu’il adorait étudier, qu’il était
très doué – pour s’occuper de la maison familiale et des terres
de son père vieillissant. Toute sa vie, j’ai ressenti cette frustration,
jamais exprimée, de n’avoir pas poursuivi ses études.

Alors qu’il en avait les capacités ! Dans toutes les histoires fami-
liales de l’époque il y avait toujours un des enfants qui se sacrifiait pour
sauvegarder le patrimoine. Il n’a pas demandé à l’un de ses garçons de repren-
dre la suite après lui ?

Non. Pas du tout. En revanche il a transmis l’amour de la
terre… mais qu’il n’avait pas forcément. Nous le sentions un
peu aigri. Les temps étaient très difficiles. Il fallait faire manger
et élever cinq enfants sur les quelques lopins que nous avions
en Aveyron. Il a dû partir pour avoir une ferme plus grande,
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donc tout cela renforçait son sentiment de frustration, mais
paradoxalement il nous a transmis son amour pour le travail
qu’il faisait.

C’était à la fois du regret de n’avoir pas été « l’intellectuel »
qu’il aurait voulu être et la satisfaction de se dire : j’ai fait des choses bien
ici…

… oui, et il travaillait très très dur et finalement on le voyait
peu parce qu’il travaillait beaucoup. Et cela, a été une souf-
france d’enfant pour moi. C’est pourquoi on le respectait.
C’était avant la mécanisation et dans les campagnes aveyron-
naises ! Le travail se faisait à la pioche, avec un cheval…

…il a travaillé avec une araire ?

… mais oui, c’était le Moyen Âge paysan. La mécanisation
n’est arrivée que vers les années cinquante six, cinquante sept.
Enfant j’ai vu mon père travailler ses champs jusqu’à épuise-
ment.

Nous ne le voyions qu’aux repas. Autour de la table fami-
liale, il était détendu et nous débattions de choses et d’autres
souvent avec humour. Comme il adorait les mathématiques, il
animait le repas en nous faisant jongler avec les chiffres et du
coup nous étions tous très forts en calcul mental. Puis il repre-
nait sa pioche et repartait aux champs. Il y avait ce double per-
sonnage pour lequel on avait un immense respect et un
immense amour. Mais qui ne pouvait pas s’exprimer. Moi je ne
le lui ai jamais dit, à part peut-être sur son lit de mort, et encore,
je n’ai pas pu tout dire. Et ça c’est un si grand regret…

Mais je pense qu’il l’a toujours su, parce que lui non plus ne
le disait pas. Il avait une si grande pudeur ! 
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Les pères parlaient peu à leurs enfants à l’époque et je crois que
c’est vrai dans toutes les sociétés.

On n’exprimait pas ses sentiments aux enfants. Ma mère,
nous n’avons jamais douté de son amour parce qu’elle nous
couvait en permanence. Mon père, il nous arrivait de douter ;
moi, je me souviens d’avoir douté de son amour. Je me disais
que c’était quelqu’un de froid. Pourtant quand l’un de nous
était malade, là, il était dans une panique incroyable. C’est dans
ces moments-là que je me disais ‘‘mais il nous aime finalement
puisqu’il est dans cet état second quand on est malade’’. C’était
ça ses signes d’amour. Il y en avait très peu.

Pour en revenir à ce que nous disions au début sur le rôle du
père par rapport à la mère, je pense que le père est structurant,
il nous construit. Je le percevais comme quelqu’un de très fort,
comme un roc. J’avais une confiance absolue dans sa force, il
était capable de nous protéger de tout. Ce dont était incapable
ma maman, alors que nous vivions à l’ombre de ses ailes.

Sans doute qu’elle-même se reposait sur lui, voulait être
protégée par lui. Est-ce que tu penses que les garçons  parleraient de lui
comme tu le fais ?

Non, je ne crois pas. Il y avait une relation différente. Mes
frères étaient plus attachés à ma mère. J’ai énormément souf-
fert à la mort de mon père alors que cela n’a pas été aussi ter-
rible à la mort de ma mère. Cela a été moins difficile de me
détacher d’elle, c’est étrange. Peut-être parce que je savais
qu’elle avait envie de partir. Peut-être parce que j’avais déjà fait
un deuil. Je ne sais pas.

Ce qui m’émouvait chez mon père c’était sa relation à la
terre, à la nature. Il était pêcheur aussi. Quand je l’imagine, je le
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vois dans la rivière. Il avait un rapport à la nature vraiment
extraordinaire, que j’adore chez mon père et que j’aimerais
continuer. Il ne faisait qu’un avec elle, il en connaissait tous les
recoins, tous les mécanismes, le temps, le ciel, le cosmos. Une
relation à la Terre au sens large.

Comment a-t-il pris ton mariage avec un Libanais, lui,
l’Aveyronnais ? 

Naturellement.
Je veux dire sans un mot alors qu’autour de nous, autour de

lui, la famille, les voisins, les amis, ça devait jaser. Il avait beau-
coup confiance en ses enfants. Il ne disait rien de ce qu’il
considérait comme notre choix. Je trouve que c’est formidable
parce que dans ces lieux où il vivait, et encore aujourd’hui, les
gens sont d’un racisme… Nous, à l’époque, on y allait pas
trop, donc on ne se rendait pas compte ; mais j’imagine ce que
mes parents ont dû entendre. Et puis quand il a connu Olivier…
Non, vraiment mon père n’avait aucun problème avec ça,
aucun. Et puis dans la famille on est coutumier de…

… du rapport à l’étrangéité ?

… oui, exactement, à l’étrangéité. Nous sommes très attirés
par l’autre et par la différence.

Avait-il une attitude « libérale » avec ses filles ? Il n’avait pas
d’attitude conservatrice du style  « vous ne sortez pas le soir », des choses
comme ça…

Non, pas du tout. D’autant que nous n’étions pas des fêtar-
des et au contraire il nous disait : « mais vos copines, les peti-
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tes voisines, vont à la fête et vous, vous n’y allez pas ? » Nous
n’allions pas aux fêtes du village. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Nous n’aimions pas ça. À part ma jeune sœur qui, elle, est par-
tie à dix huit ans pour voyager loin. Nous ne sortions pas beau-
coup, nous ne fréquentions pas de garçons… Donc il n’avait
pas à nous poser d’interdits. Mais il ne nous aurait pas trop
cadrés non plus. Il nous aurait fait confiance.

Il y a longtemps qu’il est mort ?

Il est mort jeune, à soixante neuf ans, alors qu’il était en
pleine force. Il était grand, costaud, actif et il est parti bruta-
lement. Encore sa pudeur : alors qu’il y avait des médecins
dans la famille, il n’a jamais osé parler de sa maladie. Sa
réserve est allée jusque là. Il en aurait parlé, il aurait été guéri.
Il était discret, il ne parlait jamais de lui, il ne se mettait jamais
en avant. C’est tout le contraire des Méditerranéens. Il était au
fond très timide… 

Ça a été une perte terrible pour moi.

Tu as perdu un re-père.

Oui, plus de repère ! Pas quand il est mort, car j’étais déjà
préparée à sa disparition. Mais lorsque mon mari, qui est
médecin, m’a dit qu’il allait bientôt mourir, tu ne peux pas
savoir comment j’ai été atteinte. Je suis partie, j’ai erré dans
Montpellier en pleurant, je ne pouvais plus me contrôler, j’é-
tais dans un état de folie. Tout s’écroulait autour de moi, tout.
J’avais l’impression d’avoir perdu mes amarres, mon ancrage
sur la terre. J’étais larguée, larguée au sens propre. Et cet état
a duré des mois et des mois. Ça a été très violent.
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On entend ton émotion Ghislaine... Même si vous ne viviez pas
dans l’opulence, il a pu payer des études à tous ses enfants.

Oui. Comme il avait pris une autre ferme justement parce
qu’il fallait payer des études aux enfants, il a dû quitter sa mai-
son natale – que j’ai conservée – pour louer ailleurs une grande
exploitation où là, il a gagné de l’argent. Comme il était intelli-
gent, travailleur, bon gestionnaire, il a pu faire fructifier son
épargne – ce qui était rare dans ses milieux à l’époque – ce qui
fait qu’il est devenu non pas riche, mais aisé; et qu’il a pu nous
laisser un héritage. Et ça il l’a fait pour nous, je le sais. Il n’en
avait jamais parlé, nous l’avons découvert à sa mort.

Cela a contribué à faire de vous  ce que vous êtes.

Oui, il a assuré. Il a pris sa retraite heureusement assez tôt
– parce qu’il avait fait un travail si épuisant – et là, avec ma
mère, ils ont voyagé. Pendant neuf ans il a pu enfin profiter et
ils ont été aux quatre coins du monde.

Tu voudrais ajouter quelque chose Ghislaine ?

Je voudrais ajouter quelque chose pour les gens qui ont
encore leurs parents et qui nous lisent et leur dire de se parler,
même s’il y a une grande pudeur. Il faut se parler et faire des
gestes, se toucher, exprimer son attachement avec des mots.
Mon grand regret est de ne pas nous être dit notre amour, de
ne pas l’avoir aidé à l’exprimer. Mais peut-être que ce n’était pas
possible. Il est mort il n’y a pas si longtemps, j’avais conscience
que les mots c’était important et malgré cela je ne les ai pas dits.
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Mais est-ce que les mots sont si importants que ça ? C’est fina-
lement assez contemporain ce besoin de dire absolument, on peut s’aimer et
le savoir réciproquement sans mot dire…

Oui, c’est très contemporain. L’amour pour mon père, j’en
suis construite, c’était au-delà des mots. Je pense qu’il l’a senti
comme moi je l’ai senti.

Surtout lorsque l’on songe que certains mots ou certaines
expressions n’ont plus de sens à force d’être dits et re-dits, ils ne reflètent
plus l’altérité de l’être…

C’est vrai ; quand les mots sont galvaudés, ils sont usés. Et
puis si on ne les a pas dits, c’est que ça suffisait, le reste suffi-
sait… 

…oui, et puis tu sais, c’est lié aux époques comme on
le disait tout à l’heure. Même si la période dont tu parles n’est
pas si éloignée que ça, il y avait certainement  une conception des
rapports entre les gens qui passaient par autre chose que par la
fameuse « verbalisation ». Est-ce que les gens s’en aimaient moins ?
Il y a une sur-valorisation des mots…

…c’est vrai. Mon père était très introverti, très pudique,
mais peut-être qu’en définitive il savait que les mots ne ser-
vaient à rien. Je suis en train de m’interroger sur l’usage des
mots. Depuis les débuts de la psychanalyse on attache une
grande importance aux mots. Pourtant parfois c’est aussi une
enflure, une espèce de redondance… il suffit d’être; et quand
tu es, tu n’as pas besoin de mots. Je remarque que souvent nous
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utilisons des mots quand la chose n’est pas ou n’est plus.
Dans  l’amour c’est pareil, il n’a pas forcément besoin de mots…

…quand tu le vis, il n’a pas besoin de mots pour s’exprimer.

Les mots peuvent être une barrière dans la relation entre les
gens parce qu’ils n’ont jamais le même sens pour chacun.

Ou alors ils sont usés, ils ont des connotations… Il faudrait
des mots neufs. Nous nous aimions énormément. Nous n’a-
vions pas besoin de le dire.…
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Comme si
Monique Foïs

Un morceau d'artifice
à l'encre inodore,
une plage difficile
pour un titre juste encore

voir à l'oubli qu'on a su
pour un oui pour un non
oublier qu'on est tu,
rappeler la rescousse
par des noms inconnus,
prendre et lasse
le dernier des trains,

voir à la vitre qu'on est déjà loin,
sentir et toucher
avec les yeux des mains,
dire sans avouer
demi mot demi rien
encore et encore
et le mal et le bien

C'est comme si
à l'air pur
c'est comme si
au murmure
c'est comme si j'y étais
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Traverse
Je te regarde

dans tes yeux je fais ça
et je vois

ce que je ne peux dire A tout prendre
je laisse de côté

l'indicible
Je sens mes ailes

à l'entour Mais dans tes yeux
quand je regarde

c'est l'envers du décor
ce jeu d'enfants

des cœur à cœur
comme des cerfs-volants
qui s'envolent des corps à corps

infinis et plaintifs
qui s'agenouillent

Je te regarde
et dans tes yeux je vois

ce que je ne peux dire
jusqu'au pire peut-être ça :

cette vie si courte
cette vie si longue

traversons-la ensemble M.F.

5 variations sur le pŁre 2.qxp  24/01/2004  16:48  Page 89



90

5 variations sur le pŁre 2.qxp  24/01/2004  16:48  Page 90



91

Passif comme un oiseau qui voit
tout, dans son vol, et garde dans son coeur

en son vol dans le ciel la conscience
qui ne pardonne pas.

Pier Paolo Pasolini
In poesia in forma di rosa

Mémoire de père
Samira Negrouche

Pour Djamal Amrani

Une mémoire de père 
habite mes profondes solitudes 
comme celles de Rimbaud 
et de sa jambe pourrie 
et amputée
à la conception. 

Des jambes et des caves 
pourries 
pour achever les poètes qui 
comme l’âme de Jean Sénac 
n’en finissent pas 
de me hanter.
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Il faudra faire avec cela 
naître avec cela 
et le sperme déversé 
dans les ventres 
en toute hâte 
rejeté dans le corps 
et dans l’ombre.

Un genou doucement
se pose au repli de la vie 
puis la tête et le corps 
tout entier se dessinent 
en une courbure imparfaite 
comme cet homme léopard 
sur le départ de course 
et s’en va caresser 
l’horizon. 

C’est une âme 
errante 
à la recherche de la mémoire 
solitaire et oublieuse 
qui croit se laver 
sous les pluies d’orages 
et de sang. 

La mémoire de ton dos
impuissant et arthrosique 
dont les poids de plomb 
ne se sont jamais
détachés
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Et tu te courbes encore 
devant des godasses 
lourdes et noires,

Tu te courbes devant 
tes jambes en culottes courtes 
qui fuient le maître 
furieux et violent,

Encore tu te courbes 
devant le Djurdjura de ta mère 
et tes larmes de deuil 
celles qu’on cache derrière 
des vitres fermées et sales 
des adieux qu’on ne veut pas
faire 
qu’on ne sait jamais
faire
celles que tu continues 
d’arracher 
dans la généalogie 
de mes mots.

Alger, juillet 2006
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Bribes de mon père
Marthe KALIFA

Nocturnes de Chopin dans les oreilles. J’ai toujours été en
proie au doute. Tout est source de doute : écrire, dessi-

ner, peindre, sculpter parler respirer, marcher, oui, respirer,
marcher, aimer surtout aimer. La proie du doute est l’instant
dans lequel la chose échappe. L’instant de la chose échappe et
se retourne : barque à l’eau, verre cassé, pirouette, tartine beur-
rée… collée au sol. Le doute y dessine des ramifications : et-si,
et si, eh si… Le doute anesthésie, momifie. Parfois il est rapide
et ne fait que passer. Alors l’instant repart - et moi dans l’ins-
tant -, dérouté, bousculé, un peu mort, couvert de micro fissu-
res laissées par la blessure du doute.

Le regard sceptique que mon père m’a donné me préserve
des grands débordements, mais aussi m’interdit toute cons-
tance, que ce soit dans la maîtrise de la raison ou dans l’extase
des sens.

Mon père est un athée qui stigmatise le conflit du XXIème siè-
cle. Né de père juif et de mère chrétienne, il a été caché pen-
dant la guerre par le curé du quartier, ma grand-mère refusant
de coudre l’étoile sur ses vêtements d’enfant. Fier de lui, il
racontait qu’il servait la messe dans sa robe blanche ; de longues

5 variations sur le pŁre 2.qxp  24/01/2004  16:49  Page 95



VARIATIONS SUR LE PÈRE

96

boucles blondes lui encadraient le visage. Je l’écoutais, assise sur
une chaise devant le miroir le matin avant l’école, en le regar-
dant enrouler mes longues boucles blondes avec application
entre le peigne et son index. Mon père est un athée atypique. Il
EST le conflit israélo-palestinien, cancer du sein de la planète.
Cet héritage bancal de la dernière guerre lui mange la rate, la
cervelle, la vigilance.

Lorsque les fées ont procédé à la fastidieuse répartition des
dons aux nouveaux-nés, il devait y en avoir une qui avait peu
dormi, tenue éveillée par la nécessité de surveiller quelque potion
pour le monde. C’est ainsi qu’elle dut attribuer à mon père le don
de la résolution. Il en joua toute sa vie. Il troqua le s de résolu-
tion contre le v de la révolution, pour éveiller l’adulte en devenir,
mais surtout pour éviter de résoudre la question la plus impor-
tante de sa vie : sous quel signe spirituel suis-je donc né ?

Mon père a trouvé au coin de ses vingt ans, loin des curés,
des juifs et des jésuites, un crédit spirituel auprès du matéria-
lisme dialectique. Comme Marx, il avait subi l’atteinte de son
intégrité, l’humiliation dans la dignité de l’origine. Il convenait
de se créer une nouvelle famille. Une famille de victimes ayant
la justice en bouche. L’homme est un animal qui a besoin de
croire.

Résolution, révolution, dévouement, sa vie fut consacrée à la
recherche de solutions à toutes sortes de problèmes, à toutes
fins utiles : les comptes de l’école communale, les problèmes du
quotidien Le Monde et la modélisation de l’éclatement de l’é-
lectron qui mobilisa une partie de son existence. La vie
ne s’activant pas assez à lui proposer des problèmes, il trouva la
solution pour en faire naître à chaque instant. Les yeux penchés
sur le papier, la barbichette horizontale, pincée par les lèvres
rentrées entre les dents, il manipule habilement un crayon taillé
et retaillé qui dépasse rarement sept centimètres. Il griffonne
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textes et calculs savants, destinés la plupart du temps à écono-
miser de la surface, de l’argent, du volume, ou à faire valoir le
bon droit. Le monde entier a pu profiter de ces résolutions :
doute terrassé, rectifié, conflit dissout, état stabilisé. La moitié
des Chinois de Paris ont ainsi eu un passeport, ses enfants du vin
de choix et des murs repeints, ses propres frères et de nombreu-
ses familles se sont trouvés dans un indéniable besoin de lui.

Mon père part souvent faire le tour de l’Annapurna. Demain
il franchira un col à plus de cinq mille mètres.

Ma mère lit « Voyage autour de ma chambre » mais elle ne
trouve pas ça terrible. Elle ne le lui offrira pas pour son anni-
versaire. Pourtant c’était une idée de ma sœur. Il a appris par
cœur le nom des pics. Sur la carte. Ma sœur pense à lui offrir
« Eloge de la lenteur » de Pierre Sansot. Je l’ai lu. C’est bien.
Mon père trouvera à y redire, c’est sûr. Démonter avec délecta-
tion la thèse de la lenteur avant même d’avoir achevé la première
page. Est-ce qu’au fond de lui-même il saura qui a raison ? 

Son sac photo pèse 15 kilos. Il sillonne l’Inde, le Népal, la
Chine, et les plus hauts sommets de l’Asie à la recherche des
temples. L’oxygène plus rare lui permet d’arrêter sa pensée.
Entre terre et ciel, plus près du ciel que de la terre, son cœur
contemple. Ses tiroirs regorgent d’images religieuses. J’y ai
déniché un jour la photo d’une insolite peinture murale où
christianisme, bouddhisme, judaïsme et islam cohabitent dans
une effervescence de couleurs.

Il ignore que ces interminables ascensions ne sont que le
chemin géographique de sa quête spirituelle : la résolution
définitive de la paix des cultures.
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Des gâteaux pour papa
Olivia Villon  

Tu vois, maintenant j’ai presque le double de l’âge de mon
père... l’âge à sa mort... je le vois toujours jeune et fort. Je le

vois... je me vois... je lui donne encore la main pour grimper l’es-
calier juste en face de la maison, rue de Paris... Je pédale à ses côtés
dans les tournants de la route des Cascades... Il m’apprend à
conduire la 301 Peugeot. Je vais l’attendre devant La Poste, à la
sortie de son travail. Dans le jardin de Bel air, il bêche ou il taille
en chantonnant, il cueille des brassées de roses pour rapporter à
maman pendant que je ramasse des petits pois ou que je lis à l’om-
bre du figuier ou du poirier... Ses cheveux sont noirs et brillants,
aucune ride, aucun cheveu blanc. Imagine, je pourrais être son
père ! Comme c’est bizarre !

-  Oui...c’est bizarre. Quel âge avait-il déjà en 1942 quand... ?
- Il avait 48 ans, 49 dans trois mois.
- Et toi papa ?
- Je venais d’avoir 22 ans.

Nous sommes le 21 mai 2006. Mon père évoque le sien qui est
mort un autre 21 mai, là bas, sur  cette terre d’Algérie dont moi,
je suis revenue le matin même, enivrée de sensations et d’émo-
tions.
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Mon père voit défiler en lui des images de son père. Moi, je regar-
de papa. Sa  belle tête de si vieil homme, son visage souriant encadré
de cheveux blancs et touffus, ses yeux tendres toujours bleus et lim-
pides mais qui ne captent plus que les mouvements, qui ne reçoi-
vent plus que l’ombre et la lumière. Papa ne peut plus vraiment voir
ni me voir. J’ai peur du jour où je ne le verrai plus.

Je raconte mon voyage.
Je lui décris les photos que je montre. En premier le cimetière.

Les caveaux des aïeux. La tombe de son père dans le cimetière de
Tlemcen qui, sous les cyprès devenus géants, disséminent pierres
tombales et ornements rouillés entre les herbes folles et les arbus-
tes têtus. Souffle de Poésie. Odeur de terre. Verdeurs. Nulle tristesse.
Au contraire. Beauté d’un arrêt sur image. Paix de cimetière d’un
cimetière. Le chagrin est dans l’histoire qui me bouleverse chaque
fois que nous l’évoquons, chaque fois que je revois sur le visage
de papa l’éclatement de son coeur : Papa en train vers Tlemcen,
en provenance d’Alger ; en gare d’Oran, il descend sur le quai ache-
ter le journal ; dans L’Echo d’Oran, il lit l’avis de décès de son père
adoré. Cette année là, en Algérie de l’Ouest le typhus faisait rage.
À Tlemcen, chaque jour des convois mortuaires se dirigeaient vers
les trois cimetières, musulman, israélite et chrétien.

Ce cher grand-père disparu  bien avant ma naissance ne fut jamais
un inconnu pour moi. Depuis mon plus jeune âge, j’ai senti sa curio-
sité active, sa sensibilité et sa bonté à travers celles de son fils, mon
père. J’ai lu des livres qu’il reliait dans ses loisirs. J’ai admiré des
photos qu’il avait prises. J’ai applaudi ses petits films amateurs. Sa
jeune femme, ma future grand-mère, se promenant dans les allées
de la Pépinière. Un pique-nique à la forêt des pins. Des scénettes
où il faisait jouer ses enfants. Ma tante Simone déguisée en fée qui,
de sa baguette magique, reconstituait le vase brisé lors d’une dispu-
te entre ses deux frères. Un mémorable concours de grimaces entre
les trois frères et sœur. Sous mes yeux éberlués, un petit garçon,
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mon père, se tortillait, tirait la langue, louchait comiquement et se
fourrait les doigts dans le nez ! Petite, c’était pour moi un irrésis-
tible moment de rire et de bonheur.

Et puis, comment aurais-je pu ne pas tresser des rêves avec les
prénoms désuets et romantiques de ce grand-père et cette grand-
mère ? Il s’appelait Aimé. Elle s’appelait Aimée. Longtemps je n’a-
vais pas compris que c’étaient leurs prénoms. Je croyais en secret
qu’on les dénommait ainsi pour rappeler leur amour, pour signi-
fier qu’ils s’étaient aimés éperdument et que leur séparation par la
mort était exceptionnellement cruelle.

Je raconte.
Nos repères du passé et les changements de la ville. Tlemcen

considérablement agrandie. Les nouveaux quartiers, les rues, les monu-
ments, les places et surtout les gens, les habitants. Le cœur des gens,
le soleil des gens, l’accueil des gens. L’accueil des hommes et des
femmes d’Algérie.

« Vous êtes la bienvenue », ces mots dix fois, vingt fois pro-
noncés à mon égard dans la rue par des passants à peine croisés.
Bienvenue du vendeur de ces olives dont j’avais oublié l’odeur et
la saveur presque animales. Bienvenue timide du petit garçon qui
vendait des galettes de pain chaud et des cerises au bord de la route
sur le  plateau de Lalla Setti.

Bienvenue de tous ceux que j’ai eu la chance de côtoyer davan-
tage et qui m’ont livré leurs pensées sur les heurs et malheurs de
l’Algérie, ses espoirs et ses désespoirs, en écho parfait de celles de
mon père. Je n’en reviens pas encore.

« Vous êtes la bienvenue », ces paroles mises en gestes par tou-
tes les familles qui m’ont invitée chez elles.

Un jour, l’une des maîtresses de maison qui me recevait pour
le thé avait confectionné pour l’occasion un régal de gâteaux, des
montecaos, friables petits monticules sablés et sucrés, des makrouts,
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losanges moelleux de semoule imbibée de miel et fourrés aux dat-
tes, et un cake raffiné et fondant recouvert d’amandes et de cho-
colat. Quand je pris congé, elle voulut que j’emporte les gâteaux
qui restaient. Comme chaque fois, selon un usage, que surprise, j’ob-
servais, j’avais été la seule à en manger. Il en restait donc beaucoup.
Je refusai. Elle insista doucement : « Je vous en prie, faites moi
plaisir, prenez-les, c’est pour vous que je les ai faits, pour vous et
votre père, en souvenir d’ici, de Tlemcen et de cette maison. ».

Alors, j’acceptai. Je compris au delà des mots. La valeur de cet
assortiment de pâtisseries, ce cadeau choisi, porteur des paternités
enlacées de l’histoire algérienne.

C’est ainsi que ce soir, tout en racontant, je fais déguster à mon
père ces olives animales et charnues... ces cerises mûries à l’air des
hauteurs de Tlemcen... ce pain doré au bois dans un four de terre
et... ces gâteaux pétris et cuits entre les murs de l’ancienne maison
de ses parents.

Si Papa ne peut profiter pleinement des images, films et photos
rapportés de mon voyage, il peut sentir et goûter des mets de son
enfance et de la mienne, il peut tenir dans ses mains et faire fon-
dre sur sa langue ces gâteaux offerts avec délicatesse par le couple
qui vit à Tlemcen avec ses deux fillettes, rue du Docteur Damerdji,
dans la maison qui a vu vivre et mourir son père.

C’est ainsi que ces gâteaux ont réveillé en Papa le désir de retour-
ner quelques jours sur la terre natale, même si, de l’Algérie bien-
aimée si proche et si absente, il ne pourra apercevoir, sans doute
pour la toute dernière fois, que les mouvements, les ombres et les
lumières.

Le 27 mai 2006
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L’étranger
Michèle Bayar

C’était un homme distant. L’expression « mon père » lui allait
bien. Beaucoup mieux que « papa », mot que je n’ai jamais

prononcé à la maison. « Papa », était réservé à l’œuvre de Pagnol.
J’étais émerveillée de tant de complicité, d’amour, de confiance,
entre le père et son enfant ! Je n’aurais jamais osé rêver d’un tel
père ! Le mien était inaccessible. « Mon père » a quelque chose d’un
peu guindé, d’officiel, de social. « Mon père » se tient au-delà des
relations intimes. Cela me convient pour évoquer celui qui fut mon
géniteur, pour tenter de rendre compte, d’expliciter.

Mon père était Tunisien. Il a fait ses études d’ingénieur en
France. Il travaillait le soir, comme beaucoup d’étudiants, pour
payer son école. À sa sortie de l’école, on lui a offert un excellent
poste. Le travail ne manquait pas dans les années trente. Il a rapi-
dement pris la direction d’une entreprise française à Alger. Ma
mère, fille d’ouvriers agricoles, pied-noire de Constantine, était sa
secrétaire. C’était une jeune femme moderne et créative. Il présen-
tait bien, il était généreux, entreprenant, je pense qu’elle l’a admiré.
J’ai du mal à les imaginer amoureux, ils étaient si peu démonstra-
tifs, sauf dans leurs querelles, mais ils m’en écartaient.

On appelait mon père « Papy ». Je m’étonne que l’on ait
employé à son endroit ce terme si familier. Il était « Papy » pour
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mes cousins, mes aînés, mes amis et pour moi, bien sûr. Il y avait
dans le « Papy » qu’on lui donnait, une forme de vénération tein-
tée de crainte. C’était un héros et il vivait au pays des héros. Je le
croisais à peine plus que les autres, et je lui disais bonjour ou au
revoir. Ceci pour le niveau d’intimité.

Cependant, j’étais la fille du héros. Je portais son nom. Je crois
bien en avoir tiré très jeune une certaine fierté. J’aimais dire que j’é-
tais « la fille Bayar ». Il y avait toujours quelqu’un pour enchérir
« Bayard, sans peur et sans reproche ! » et je répondais, comme
mon père, à cette plaisanterie attendue et si souvent entendue : « et
sans D ». Depuis quelques années, j’ajoute qu’en français je m’ap-
pellerais « Dupuis » puisqu’en arabe, el bayar désigne celui qui s’oc-
cupe du puits (el biar).

Cette filiation, je l’affichais à défaut de la vivre dans les gestes du
quotidien. La connivence que je voulais créer en perpétuant la
réponse de mon père à une blague innocente, m’imposait d’avoir,
moi aussi, une conduite héroïque. Je devais être la digne fille de mon
père. Je me suis appliquée à partager ce que je possédais, à prendre
en charge les plus faibles, à réparer les injustices dans la cour de l’é-
cole. Je voulais être un chevalier, j’étais une enfant fantasque.

Bien sûr, mon père n’a jamais rien remarqué. Mes hauts faits ne
parvenaient pas jusqu’à lui. A l’intérieur de la cellule familiale, sitôt
la porte refermée, il devenait taciturne, irritable. Enfant, je m’en
approchais le moins possible. Je préférais l’éviter. Lui-même ne
recherchait pas le contact. Il y avait toujours une très forte tension,
à la maison. On redoutait l’éclat. Ma mère veillait à ce que la bou-
teille de vin quitte la table en même temps que le fromage. Mon
père la retenait. Lorsque mon père rentrait « un peu bu », ma mère
m’envoyait rapidement au lit. Que craignait-elle ? Qu’il soit vio-
lent ? Que je le découvre sous un jour peu flatteur ? Elle m’effrayait
par sa voix feutrée et ses gestes soudain fébriles.
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C’était un soir, tard. Je devais avoir sept ou huit ans. Je me revois
dans le couloir, face à mon père, au bord du malaise. Il demande à
ma mère :

- Qu’est-ce qu’elle a, la petite ?
Ma mère répond :
- Elle a peur de toi.
Je ne me souviens ni de la séquence d’avant, ni de la suivante.

Pourquoi me suis-je levée ? J’ai peur de lui et en même temps, je
l’admire. J’aimerais tellement qu’il soit fier de moi !

Il y a aussi cette main longue et brune qui se tend pour prendre
la mienne et quelqu’un m’en empêche. On m’éloigne pour je ne
sais pour quelle raison. Je trépigne. J’étais capricieuse. Est-ce un
souvenir de la toute petite enfance ? Un vieux rêve éveillé ? Mon
père est inaccessible, même dans mes fantasmes.

Beaucoup plus tard, j’ai plus de quarante ans, je fais une visite
éclair à mes parents qui vivent alors leur retraite, repliés sur eux-
mêmes en Charente. « Papy » passe ses journées à jouer seul aux
échecs ou à faire des mots croisés. Ma mère lui demande de lire le
texte d’un conte. Un éditeur souhaite que je le retravaille. Je n’ai pas
encore publié. Mon père a pris l’habitude de ne plus répondre à ma
mère quand elle lui parle. Il est plongé dans ses mots croisés. Elle
insiste. Il écarte le manuscrit comme une vilaine mouche et s’en va
chercher un recueil des œuvres de Simenon :

« Tu veux écrire ? Lis ça. Simenon, voilà un auteur ! »
Pour ne pas sombrer, je me suis accrochée à la pointe de sur-

prise qui perçait dans la voix sèche. J’ai pris le pavé et j’ai lu Sime-
non une grande partie de la nuit. Le lendemain, nous avons eu
mon père et moi notre premier échange qui pouvait ressembler à
une conversation, au sujet d’une ville du Nord de la France que
nous ne connaissions ni l’un ni l’autre. En fait, c’était plutôt un
monologue où, pour la première fois, il me prenait en confidence,
me laissait entrevoir une de ses passions, peut-être la seule. Joie
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mêlée d’effarement. Pour plaire à mon père, je devais être Simenon
ou rien. Je suis restée quelques années sans écrire et puis, exit « le
père ». Il fallait bien passer outre. Je me suis lancée dans l’écriture,
la mienne, et j’ai continué à vivre, avec au creux de l’estomac un
trou, une béance, ce manque diffus qui m’accompagne depuis tou-
jours et qui rend mes amours fragiles.

Le temps a passé. Le grand âge de mon père nous a offert un
bref moment d’intimité. Un vrai. Avec de l’émotion, de la recon-
naissance mutuelle, un sentiment de connivence et de complicité,
comme Pagnol aurait pu l’écrire. Qui de nous était le père et qui
était l’enfant dans cette dernière rencontre où les mots les plus
anodins étaient ceux de l’adieu ? Peu importe. Je garde de ces
instants précieux nos mains nouées sur le lit d’hôpital, et, dans les
mots incohérents qu’il prononçait avec effort, le regret de tout l’a-
mour qu’il n’a pas su me donner.

Il y a quelques jours, j’achète le magnifique essai de Julia Kris-
teva, « Etrangers à nous-mêmes », et voilà que mon père se pré-
sente à mon esprit alors que je lis le passage suivant : « … vous recon-
naîtrez l’étranger à ceci qu’il considère encore le TRAVAIL comme une
valeur. (…) certains, une fois le minimum satisfait, éprouvent aussi un bon-
heur aigu à s’affirmer dans et par le travail : comme si c’était LUI la terre d’é-
lection, l’unique source de réussite possible, et surtout la qualité personnelle
(…) transportable par-delà les frontières et les propriétés. »

Je revois une image de l’homme que mon père a été. Ali Bayar,
l’ingénieur, entouré de ses anciens condisciples lors d’un méchoui
dans le jardin, fier de sa réussite. Il semble heureux. C’était si rare.
Reviennent les longues et fastidieuses promenades du dimanche
sur ses chantiers. Je ne comprenais pas qu’il nous offrait là tout ce
qu’il possédait, ce qui faisait sa richesse. Mon père était un homme
abîmé dans le travail. Il m’a fait tout le bien dont il était capable.
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Le retour du père
Marie-Joëlle Rupp

Jusqu’en 1997, j’avais coutume de dire que je n’avais pas de père.
Celui qui m’avait été dévolu, et dont je portais le nom, avait

quitté ma mère, quelques mois après ma naissance, tandis que
mon géniteur filait vers le sud réinventer une vie meilleure. Géni-
teur, c’est ainsi que j’appelais celui qui m’avait donné vie, avec
cette féroce allusion à l’animalité reproductrice du mâle.

J’ai donc eu deux pères sans en avoir aucun. Deux absents, « le
faux » qui n’était pas censé le savoir, et le vrai qui n’en avait cure.
J’entretenais des relations rares et heurtées avec le premier. Quant
au second, il nourrissait involontairement mes fantasmes d’ado-
lescente puis de jeune adulte.

Il faut dire que le personnage n’était pas banal. Combattant
acharné de la décolonisation, bourlingueur des causes justes, Don
Quichotte des temps modernes, il avait, chevillé au corps, le virus
de l’action cher au Colonel Lawrence. C’est ce qui l’avait poussé
à quitter l’Europe pour l’Afrique, au début des années cinquante,
afin de prendre part aux mouvements de libération nationaux
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puis à la construction de pays nouvellement indépendants
comme l’Algérie, le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, la
Guinée Bissau…

Adolescente, cet homme n’était pour moi que désir, celui d’être
aimée, celui d’exister. Il prenait dans mon imaginaire la place
encore vide de l’homme idéal. J’attendais tout de lui et n’avais de
goût que pour les hommes venus d’ailleurs. Je l’avais longtemps
recherché sachant que l’on parlait de lui épisodiquement dans la
presse. Puis un jour, lasse de cette quête quasi amoureuse, je finis
par penser qu’il ne reviendrait plus. Je me laissais persuader de sa
mort et j’étouffais mon rêve dans les replis de ma mémoire.

Cette rencontre improbable eut lieu quatre décennies plus tard.
Au printemps 1997, je découvrais son existence par le biais d’un
documentaire de Raoul Peck sur Lumumba, le leader africain dont
mon père avait été l’attaché de presse durant les dernières semai-
nes de sa trop brève expérience du pouvoir. J’ignorais alors tout
ou presque de la prodigalité du militantisme de cet aventurier de
la Révolution. Je réactivai mes recherches et le retrouvai chez sa
mère. La rencontre fut surréaliste. Le mort ne l’était plus. Le
mythe du retour devenait vraisemblable. Il allait entraîner à sa
suite des bouleversements insoupçonnés.

Nos retrouvailles furent brèves. Quatre mois plus tard, il décé-
dait. Quatre mois d’aventure exaltante et douloureuse, où les
questions éternellement repoussées ne trouvèrent pas de réponse.
Tandis que la France destinait sa dépouille à la fosse commune,
l’Algérie l’accueillait et rendait un hommage solennel et national à
celui qui avait été l’un des artisans de son indépendance.

Commençait alors pour moi une quête dans les pas de ce per-
sonnage à la fois énigmatique et emblématique des combats de la
gauche européenne des trente glorieuses de la révolution. J’ai mar-
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ché dans ses pas. Ils m’ont conduit à rencontrer l’Algérie, ce pays
pour lequel il m’avait abandonnée. Je l’ai découverte sans quitter
le sol de ma patrie, dans le regard de ceux qui, comme lui, avaient
dû s’exiler sous la pression des islamistes et d’un pouvoir corrompu.
Mon père était journaliste – il avait formé la jeune presse algérienne
à l’indépendance -, caricaturiste, peintre, homme de lettres.

Un journaliste-écrivain algérien, Arezki Metref, me dit un jour :
« Ce que ton père nous a donné, nous te le donnerons à notre
tour. » Alors, je suis devenue journaliste, écrivant dans la presse
algérienne et dans des revues au service de la culture amazigh. Je
suis devenue écrivaine, biographe, cherchant toujours dans ce
pays ce qui méritait que l’on sacrifiât sa famille, que l’on reniât ses
origines. Aujourd’hui, je poursuis son combat pour la liberté d’ex-
pression en Algérie, combat qu’il mena en un autre temps, celui
de la  colonisation.

Mon père ne m’avait pas tracé la voie car il n’y avait pas de
route balisée pour ce voyage-là. Il n’avait pas répondu à mes inter-
rogations car les réponses étouffent les questions en voulant les
faire taire. Il m’avait, en quatre mois, simplement appris à vivre de
manière nouvelle, à écrire ma vie au jour le jour. À rompre les
habitudes pour retrouver l’essentiel, à briser les idoles, transgres-
ser les tabous car rien n’était dit, rien n’était figé, pas même la
mort d’où la vie pouvait toujours rejaillir.
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©« PastelLithe » de Marie-Lydie Joffre, 2001, calcaire, encre de Chine, 17x29x3 cm

“Profil violent” (Cri de guerre, cri pour la paix, torpille, colombe des yeux,
colère, voracité, prison des dents, bâillon, chair pâle, nacrée, cicatrisée, lisse et
rugueux, dur et doux, chant martial, baiser profond, souffle, cri de la
vie..www.marielydiejoffre.com)
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J’ai fait la guerre à mon père
Marie-Lydie Joffre

Il est tombé à la guerre d’Indochine 
dans la force de l’âge mon père
à l’âge de six ans et demi d’un coup 
je fus enterrée vivante dans la blouse
à carreaux noir et blanc de l’orpheline

longtemps je lui ai fait la guerre 
pour retrouver mes repères
il me hantait la honte j’avais 
de ne ressembler à personne
silencieuse solitaire à l’écoute
de son silence 
je me réfugiais dans le rêve

au fil du temps j’ai fait la paix
je me suis reconnue en lui 
dans les actes de ma vie
lui s’est prolongé en moi
en ma descendance aussi
et s’est révélé dans mon art

aile de papillon poussière de pastel
j’ai cru percevoir son âme 
giclées d’encre de Chine
arbres en deuil qui crient au ciel
je crois entendre sa vérité

et l’appel de mes racines 
charnelles et spirituelles

30 avril 2006
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Décembre
Catherine Rossi 

Le dernier mois de l’année ne m’a jamais été très agréable. Je
déteste les « fêtes » de Noël à cause des attitudes purement

conventionnelles qu’elles commandent, des réjouissances impo-
sées, des repas minutés par un réveillon, des minuits program-
més par horloge atomique, des déluges de cadeaux dont s’est
débarrassé un vieillard prétentieux vêtu de rouge et véhiculé par
des rênes… Triste Noël ! On en sort épuisé et meurtri, croulant
sous un amoncellement de cadeaux inutiles, de papiers froissés,
de carcasses de dinde et de squelettes de sapin…

Ce mois de « fête » est celui durant lequel mon père est mort.
J’emploie cette formule parce que je ne sais plus la date exacte de
son décès. À vrai dire, je ne l’ai jamais vraiment sue. Cette date
appartient forcément au calendrier. Je me rappelle le coup de télé-
phone de l’hôpital, en pleine nuit… C’est sans doute à cause de
l’incertitude de la nuit, était-ce avant ou après minuit ? J’ai oublié
l’heure et le jour. Quand nous sommes arrivés à l’hôpital, il était
mort. Je n’ai pu qu’effleurer ses cheveux de ma main. Je n’ai rien
tenté d’autre. Pas même de le regarder de face ; je suis restée der-
rière lui à l’écart. Je n’existais plus et ma mémoire non plus.
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Mais je serais capable encore aujourd’hui de dessiner le couloir
faiblement éclairé par des néons verdâtres, la salle vitrée dans
l’ombre où se trouvait le lit d’hôpital, et mon père comme
endormi. L’infirmière avait débranché tous les appareils peu avant
notre arrivée… Je ne sais même plus si j’ai pleuré. Je ne crois pas.
J’ai davantage le souvenir de m’être vue, non pas comme mon
reflet dans un miroir, mais comme mon dédoublement. L’une
voyait l’autre, la vraie, et la jugeait : « Elle devrait pleurer, c’est
cela qui convient. Elle en est incapable ! ». Je ne peux pas dire ce
qui s’est passé… Ce soir-là, je me suis fait voler mon père. Parce
qu’il est parti dans le coma, sans rien sentir, sans rien voir ni
entendre, terrassé quelques jours auparavant en prenant sa dou-
che, parce qu’il n’a jamais repris conscience et que l’instant précis
où il a été déclaré mort ne correspond à rien si ce n’est à une ligne
plate sur un écran noir, parce que ma mère pleurait et que je n’y
réussissais pas, parce que lors de sa chute, je n’étais pas là, parce
que j’étais au loin et que je ne l’avais pas vu depuis plusieurs
semaines, plusieurs mois, peut-être, je ne m’en souvenais même
plus… C’est tout cela qui constitue le « vol ». Dans cette salle
d’hôpital, je me suis vue, de dos, et je me suis méprisée. Incapable
du moindre sentiment, incapable de me rappeler autre chose que
ce dédoublement douloureusement lucide et qui devait me peser
à tout jamais.

Mon père répétait qu’il ne faut pas se prendre au sérieux parce
que c’est le propre des imbéciles. À sa façon, il pratiquait un
humour souvent grinçant, technique, qui lui permettait de vivre
les choses à distance. Beaucoup de ses amis le trouvaient drôle.
Moi, je pensais souvent que c’était du cynisme teinté, pour le ren-
dre acceptable aux autres et vivable pour lui, de ce que son entou-
rage appelait « le goût de la plaisanterie ». Mon père avait un
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sens exagéré de la légèreté qui cachait autre chose. Il suffisait de
le connaître un peu et de le regarder vivre en retrait des autres
pour soupçonner les ombres lourdes qui lui faisaient souvent pré-
férer la solitude à la communauté.

Régulièrement, tous les mois de décembre, je vois défiler cette
scène, l’hôpital, la salle, le long couloir… En remontant le film à
l’envers, je vois l’hélicoptère… Les médecins de Troyes souhai-
taient tenter une opération mais il leur fallait pratiquer un scanner
du cerveau… si bien que mon père fut transporté, inconscient,
par hélicoptère à Reims. En vain. Il n’y avait rien à faire. Un vais-
seau éclaté, la tête inondée, impossible de construire un barrage.
En remontant le temps encore, je sens la douche qu’il prenait très
chaude parce qu’il était frileux et peu épais. Il aimait se réchauffer
sous la douche en inondant la salle de bains toute entière !

De tout temps, je ne prends jamais de bain, uniquement des
douches. Dans mon enfance, cela s’expliquait par l’installation
sanitaire, assez rudimentaire. Mais depuis ce fatal accident, je ne
me suis jamais douchée sans ressentir la petite fêlure qui l’a fait
s’écrouler inconscient. Je revois aussi le jardin en été où mon père
s’affairait tout le jour. Le soir, il prenait une douche, finissait de se
sécher hors de la cabine trop étroite en s’étrillant vigoureusement.
Chaque matin, je ne parviens à chasser l’image de sa chute qu’en
me séchant tout aussi vigoureusement. Je n’arrête que lorsque
mon corps, rouge comme une écrevisse des griffures de la ser-
viette, me brûle au point de savoir que j’ai traversé cette eau qui
l’avait englouti.

Le film de ce jour sans date s’arrête là. Mes larmes s’étaient taries
dans la stupéfaction créée  par sa mort. L’eau était un bonheur
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que nous partagions : le plaisir de nager, de voir un jardin sous la
pluie, d’arroser en été… Jamais une douleur. Comme beaucoup
d’homme, il s’interdisait de pleurer. Je ne l’avais vu sangloter
qu’une seule fois, lorsque l’on lui avait appris qu’il risquait de per-
dre la vue à cause d’une grave maladie… J’avais sept ans. J’ai
pleuré avec lui mais je ne savais pas pourquoi. Il fut opéré dans
l’urgence mais sa vision resta diminuée et déformée par l’opéra-
tion. Il cultiva alors son affliction dans la solitude de son jardin
auquel il apportait tous ses soins.

Depuis bien longtemps, je ne pleurais plus.
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La fille des deux mondes
Rafia Mazari

Elle enlaça fougueusement son vieux père affaibli et respira dans
son haleine pour s’en imprégner. Elle y retrouvait un goût si

ancien qui lui rappelait sa tendre enfance ! Elle voulait profiter
des derniers reflets de sa flamme vacillante. Ritha était conscien-
te que la bougie se consumait lentement et arrivait presque au fond
de sa lie.

Son cher papa, son confident de toujours, celui qui a su la com-
prendre à merveille, ne pouvait plus rien pour elle. Il ne pouvait
lui offrir ni son oreille indulgente, ni sa large poitrine pour caler
sa douleur. Elle n’y entendait plus qu’un souffle haletant et des
râles encombrants. Il s’éteignait lentement, furtivement…comme
pour la ménager, lui épargner le choc d’un départ sans retour. Il
voulait partir discrètement, sans rupture brusque, en soustrayant
ses racines de ce monde, tout comme l’ancre d’un vaisseau… Même
dans son agonie, il continuait à préserver « sa petite »  en clignant
son adieu ultime, comme une caresse, du bout des cils …

Extrait. Editions Dar El Gharb 2006
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Une petite âme
Geneviève Roch

Cela s’abat sur elle au sortir de l’enfance.
Elle se dit, aujourd’hui que le temps a passé, que ce qui l’a sau-

vée c’est de ne pas avoir su que c’était du malheur. Elle était mal,
certes, mais elle n’établissait pas de comparaison avec celles ou ceux
de son âge qui étaient bien.

Elle connaissait peu ce père qui n’était pas souvent là. Mais elle
aimait cette présence furtive qui lui permettait de se fabriquer un
père à son goût. Auréolé de toutes les vertus des pères qu’elle ren-
contrait à travers ses lectures d’enfant, il était, en fin de compte,
très là dans sa tête et dans son cœur.

La mère, elle, était là pour de vrai. Qui éduquait, aimait, proté-
geait. Mais comme elle était naturellement là, elle ne faisait pas rêver
la fillette qui vouait une admiration sans limites à ce père mal connu.

Et puis la mère mourut.
Une mort soudaine. Inconcevable pour la fillette qui passa, pour

ainsi dire sans transition, de l’enfance à l’âge adulte. Elle vit son
père avec des yeux tout neufs. Des yeux de grande personne.
L’adolescence volée ne pardonna pas à ce père d’être un homme
ordinaire. Au cœur sec.

Une petite âme, se dit-elle par la suite.
Cet âge de transition où l’on se cherche tant, où l’injustice vous

est insupportable. Cet âge où l’on se trouve chaque jour une belle
cause à défendre, où l’on  refait le monde… Eh bien ! Cet âge n’a
rien été de tout cela pour la jeune fille qu’elle devenait.
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En grandissant elle s’apercevait, chose étrange, qu’elle en avait
un peu honte. Quand les autres, autour d’elle, évoquaient leur ado-
lescence, leurs rêves, leurs faux-pas ou leurs folies d’alors, avec humour
et cet air attendri qui la bouleversait tout autant qu’il l’exaspérait,
elle faisait écho. Mensonges. C’est qu’elle voulait être comme eux.

Elle se mit, elle aussi, à raconter des histoires sur son adoles-
cence fictive. Comme elle était bonne conteuse, les autres, sous le
charme, l’écoutaient. Souriants et complices. Elle se disait, qu’au
fond, ces histoires inventées n’étaient peut-être pas moins vraies
que celles qu’elle entendait. Revues et corrigées. Enjolivées.

On a tant besoin de rêver sur ce qu’on a perdu, se disait-elle
encore, découvrant au fil des ans tout ce qu’il lui avait fallu enfouir
pour tenir. Car là était bien la question : tenir. Au quotidien. Plus
tard elle se demanda si, dans ce temps-là, elle ne manquait pas de
clairvoyance, de perspicacité. Si elle n’était pas, en somme, une jeune
fille sotte.

Ou bien si, quelque part, quelque chose ne veillait pas à ce qu’elle
ne fût pas détruite.

Elle sait maintenant qu’un énorme travail avait commencé à se
faire en elle à la mort de sa mère. Des mutations profondes qui la
tiraient péniblement de sa nuit. Mais il fallait qu’elle n’en fût pas
consciente car, n’y comprenant rien, elle ne l’eût pas supporté. Regarde-
t-on le soleil droit dans les yeux ?  

Aujourd’hui que les années ont fui, elle se sent plus encline à
observer qu’à juger. Quand le malheur consent à s’éloigner de soi,
quand on vous laisse un peu tranquille, on devient plus tolérant.
Elle parvient même à se dire qu’il ne faut pas mesurer le passé à
l’aune de nos habitudes, de nos modes, de nos morales d’aujourd’hui.
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Mon Papa, mon vouvasse
Farida Moussaoui-Bournane

J’ai fait connaissance avec lui, vraiment connaissance quand j’é-
tais loin de lui. Je vivais à Londres, il était en France dans le sud.

J’avais 27 ans.
Nous nous sommes écrit souvent, nous nous sommes confiés

l’un à l’autre. J’ai gardé ses lettres et particulièrement une, qui me
fait pleurer chaque fois que j’y pense et que je la relis.

Nous nous sommes encore plus rapprochés à la mort de ma
mère. Dans la peine, dans la tristesse, et peu à peu dans le bon-
heur d’être ensemble, de rire, de parler. J’ai découvert son humour
croustillant, même dans des moments difficiles.

Enfant, mon papa me faisait un peu peur. Autorité, rigueur, droi-
ture, respect… ce sont ces mots qui me viennent à l’esprit quand
je pense à cette période.

J’ai le souvenir de ses mains grosses, rugueuses, qui respiraient
l’activité, la force, la construction. Il avait et a toujours un profond
respect du travail ; ce qu’il nous a transmis à tous.
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J’ai apprécié qu’il m’autorise à faire des études, qu’il me laisse
aller à l’université, qu’il devienne fier de moi peu à peu, sans me le
dire. Seulement par écrit, quand j’étais à Londres…

Papa a vieilli. Douceur, sourire, prendre le temps, vivre, respi-
rer… ce sont ces mots et ces images qui me viennent à l’esprit quand
je pense à lui maintenant. Que de chemins parcourus, que de leçons
apprises par les expériences de la vie.

Aujourd’hui, je suis émue de le voir jouer avec mon petit gar-
çon. Il est patient, lui montre la vie, lui apprend la terre, les plan-
tes, les animaux. Ils pensent l’un à l’autre, ils ont des choses à vivre
ensemble. C’est très touchant de les observer.

Etant moi-même maman maintenant, je me dis que ce n’est pas
toujours facile d’être parent. Au jour le jour, nous apprenons, nous
grandissons dans cette expérience.

Mon papa, c’est vouvasse, c’est comme cela que nous l’appe-
lions quand nous étions enfants…

Avril 2006
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Devenir…Père
Pascale Bulteau

Je me souviens de ce jour où, n’en pouvant plus d’attendre de
délivrer mon secret, je rentre à la maison le cœur et la tête

emplis de bonheur. Je suis heureuse et j’ai du mal à contenir ma
joie. Pourtant j’ai envie de faire durer le plaisir, de ne pas tout dire
tout de suite, de te faire languir, mais pas trop longtemps. Seule-
ment voilà, tu n’es pas encore rentré et je fais les cent pas, guet-
tant le moindre bruit des portes de l’ascenseur et les pas qui peu-
vent conduire jusqu’à notre porte. Mais rien, rien ni personne
pendant une bonne heure et mon excitation est à son comble.
Enfin, mon impatience est récompensée et je suis soulagée. Des
pas viennent vers notre porte. J’essaie de me calmer et de penser
à la façon dont je vais pouvoir te dire mon doux secret. J’ai eu le
temps d’y réfléchir pendant toute une heure et plus, mais c’est
seulement là. Là que je prends conscience que j’ai une chose
importante à te dire, une chose qui me fait plaisir au point que…
j’ai envie de me jeter dans tes bras lorsque tu rentres enfin, ou
non... plutôt de m’asseoir  et de prendre un air détaché, d’attendre
le moment propice, de te rendre impatient de savoir… oh non, il
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faut que je trouve une manière originale de te dire ça !… Te voilà
enfin, mon cœur bat à tout rompre. J’essaie de garder un calme
apparent, mais mille pensées se bousculent dans ma tête. J’ai envie
de rire, de pleurer. Il y a en moi une explosion de sentiments mêlés.
J’entends ta clef, le cliquetis du verrou, je prends un air détaché,
assise dans le salon. Du coin de l’œil, je vois la porte s’ouvrir et ta
silhouette venir vers moi. Enfin tu es là.

Tu me connais bien et les petits airs que je prends ne font que
renforcer ton instinct. J’ai quelque chose à te dire. Cela ne fait aucun
doute. Mes petits sourires en coin, mon air qui se veut mystérieux,
ne te trompent en rien. Alors, je prends une inspiration profon-
de et je t’annonce que nous allons avoir un enfant !!!!! UN
ENFANT !!!! TU TE RENDS COMPTE !

Et là, presque impassible, tu me réponds : « oui, oui, j’ai bien
entendu, ce n’est pas le peine de crier ! ».

Dans ma tête, tout se bouscule, je me demande si tu veux cet
enfant autant que moi. C’est vrai que tu aurais préféré attendre encore
un peu, nous ne sommes mariés que depuis un an, mais nous en
avons parlé et tu m’as dit être d’accord. Voyant mon désarroi, tu
me prends dans tes bras, tu me consoles et me rassures ; cet enfant,
tu le veux tout autant, mais tu n’es pas aussi exubérant que moi,
c’est aussi simple que ça. Ouf, je suis rassurée ! Et pour la première
fois des huit mois que vont durer ma grossesse, tu poses ta main
sur mon ventre, doucement, lentement, dans un geste protecteur
et empli de tendresse et tu parles à ce petit être qui pousse en moi
depuis deux mois et tu lui dis : « Tu sens cette main-là, posée sur
le ventre de ta maman, c’est PAPA, ton PAPA, et je suis impatient
de faire ta connaissance ».

À cet instant, j’ai su que tu étais prêt à devenir père... un très
bon père.

17 mars 2006
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Monique Fois

A bien fini
celui qui

se perd dans l’air blanc
se trouve en effet non troppo

au reflet le matin
la rosée l’albatros
sa blancheur

Quand on perd l’horizon
comme on boude un festin
quand de très loin
on y revient

Quand les mots s’éternisent
on dit en taisant
d’une plainte infinie
c’est jamais c’est maintenant

Quand d’une main on fait signe
du poing accoquine
on pense au cœur
peut-être à pire

mais si jamais
encore bien
sûr, puisque
toutefois, alors
là oui etc.
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L’enfant innommé
Behja Traversac

Je savais, oui, que ma grand’mère m’aimait. Enfin, une grand’-
mère qui n’était pas vraiment ma grand’mère, mais elle m’aimait

plus que tous les autres enfants, ses petits enfants, ceux des liens
du sang. J’étais le seul à être admis aussi longtemps que je le vou-
lais dans sa chambre et même j’y avais mon lit car elle me voulait
toujours près d’elle. Elle m’appelait petit prince. Elle m’avait même
cousu un burnous blanc taillé dans cette étoffe de laine si fine-
ment tissée qu’elle en était aérienne et néanmoins très chaude. Un
burnous blanc, c’était, pour elle, symbolique de mon très virtuel
état d’altesse. Ma mère vivait là aussi et se sentait plutôt fière que
son fils ait ce statut privilégié auprès de celle qui l’employait. Petit
enfant, je crois avoir été heureux. Je me satisfaisais de l’amour
dont j’étais l’objet.

À trois ans peut-être, en tout cas à l’âge où on se mémorise des
choses, je compris que l’absence d’homme à la maison – sauf épi-
sodiquement le fils de ma grand’mère – nous distinguait des autres
familles. Me distinguait, moi, des autres enfants. Ceux qui venaient
à la maison, et qui ne m’invitaient jamais chez eux ni à jouer avec
eux quand l’occasion s’en présentait. Ceux du voisinage pareillement.
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Mais c’est lorsque j’ai commencé à aller à l’école que j’abordai
sur la rive des incertitudes. Mon univers protégé s’effritait, reculait
sans cesse. Il se couvrait de brume comme un horizon sur lequel
je n’avais plus prise. Le socle de marbre se transformait en sable
mouvant. Fragile chaloupe emportée par  les vents de l’absence.
L’absence de « l’ultime instance » disait Kafka. En changeant,
mon univers me changeait. Pas subitement, non, car j’avais inté-
riorisé mon appartenance à la vie de ces deux femmes qui m’en-
touraient et à l’affection qu’elles me donnaient sans réserve.
Cependant, au fil des semaines et des mois – à l’extérieur, lors de
ma fréquentation quotidienne des autres, enfants et adultes – ma
vie s’est dédoublée, coupée en deux. Dedans, j’étais couvé, cou-
vert, encensé même. Dehors je n’étais rien, une feuille arrachée à
sa branche dont les nervures s’étiolaient. Ou plutôt si, j’étais ce
quelqu’un que les autres apostrophaient du mot de la honte. Le
mot de la condamnation. Le mot répulsif. Qu’on prononçait avec
un rictus. Dieu, que j’ai haï ce rictus ! Les grands et aussi les petits
en usaient à mon égard, au moindre petit écart, au moindre conflit
de jeux. Dans ces moments-là, je sentais mon être se fragmenter.
Je m’arrêtais de respirer, un poing dans l’estomac, le cerveau en
miettes. Mais personne n’avait idée de ma désintégration inté-
rieure. Je tenais debout, sans parole, sans pensée, seulement pré-
occupé de ne pas tomber, de ne pas crier.

Mes camarades d’école n’ont pas été les moins âpres à me
montrer du doigt. Assurés qu’ils étaient de n’être pas atteints de la
tache qui me désignait à l’opprobre. Ils savaient, eux, évoquer cet
autre masculin qui chaque jour leur prenait la main ou les grondait
ou les frappait peut-être. Qu’importe d’être frappé, cet homme,
mesure de toute chose, existait, il était naturellement, quotidien-
nement repérable. Ils connaissaient son visage, son métier, le son
de sa voix. Il leur racontait ses journées, signait leurs bulletins et
peut-être leur lisait des contes, le soir avant qu’ils s’endorment. Et
s’il était parti ou mort il restait son nom, il survivait dans le sou-
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venir de tous. On le nommait, on évoquait ses faits, ses mots, ses
relations. On exposait sa photo dans la salle à manger ou on la ser-
rait dans un album. Toutes ces choses qui attestent de l’existence
de quelqu’un. Toutes ces choses qui m’étaient inaccessibles. Inter-
dites. Totalement étrangères. Le silence autour de moi, épais, étan-
che, indiscutable. Nul n’osait l’enfreindre. Peu en connaissaient le
mystère sans doute. Le noir absolu que j’interrogeais en vain, la
nuit, le jour. Ma mère se taisait, s’est toujours tue. Mes yeux
embués, mes mains qui se tordaient sans mot dire la rendaient
encore plus mutique. Je rêvais tant de fois, que, par compassion,
quelqu’un dégageât un peu l’horizon, laissât échapper un signe. Je
rêvais d’entrer enfin dans le monde des autres. Je rêvais de m’y
fondre. Ne plus être ce rôdeur à l’affût des mots, des gestes qui
me mettraient sur la voie, m’orienteraient. Mais rien, pas une lueur
ne filtrait. Seules mes interrogations douloureuses. J’avais  honte,
j’avais peur. Une honte, une peur aussi vieilles que moi. Une souf-
france ardente. Une souffrance invisible aux yeux des autres. J’é-
tais seul à la savoir là, seul à la vivre, seul à hurler en silence, seul,
tout seul. Seul sans père. À jamais.

Comment peut-on vivre l’école sous trois syllabes aussi absur-
des que SNP1, Sans Nom Patronymique. À ma naissance à l’hôpital,

1 Catherine Brun, Maître de Conférence à la Sorbonne nous dit ceci : « Sur
le territoire algérien, avant la colonisation, le prénom seul, individuel et non trans-
missible, suffisait le plus souvent à désigner les personnes, complété par la spé-
cification d’appartenance à telle ou telle communauté. À partir du moment où
une loi, votée le 23 mars 1882, rend obligatoire l’inscription à l’état civil des actes
de mariage et de décès pour l’ensemble des populations […], les Algériens furent
tenus de se choisir un nom dans leur lignée paternelle. […] Les récalcitrants et
les abstentionnistes virent accoler à leur prénom l’appellation  générique
“S.N.P.” […] autrement dit : sans nom donné d’après le nom du père et, par
extension, sans “nom de famille”. […] L’ordonnance 75-58 du 26 septembre
1975 portant code civil entérina le nom et les prénoms comme des attributs de
la personnalité identifiant la personne. »  C’est également dans les années 70
que l’Algérie mis fin à l’utilisation de ce sigle.
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on m’avait inscrit sous cette absence de nom. J’étais doté d’un SNP
comme marque de ma reconnaissance par l’administration, par les
autorités de toutes sortes, par le directeur d’école, par le maître,
par mon copain de table en classe. Par tous et partout, où que
j’aille. J’étais doté d’une non-identité pour identifier ma personne.
J’étais nu. Tragique, vil, grotesque.

D’autres enfants que moi ont-ils été involontairement victimes
de cette infamie ? Ont-ils été mis, comme moi, face à l’incertitude
de leur être ? Ont-ils, comme moi, subi la violence de ce heurt
avec leur vie ? Simplement, bêtement, à cause de l’incompétence
d’employés de mairies ? Je ne sais. Je sais seulement qu’anonyme
parmi les anonymes, on m’a signifié, moi, à chaque seconde de ma
vie, l’erreur de ma venue au monde, la Faute de ma mère. Plus que
mon insignifiance sociale c’est l’irréalité de mon existence même
que je traînais de jour en jour...

Cette impression de vide absolu. SNP, un-sans-nom. Il m’est
arrivé, lorsqu’on me demandait mon nom, de répondre « je n’ai
pas de nom » et les gens pensaient que je me moquais. SNP ne
pouvait pas s’écrire en haut de la première page du cahier d’école.
Ne pouvait pas tenir lieu de signature ; ce n’était qu’un blanc. Une
chose qui se dissolvait dès qu’on essayait de la saisir. SNP, ces let-
tres qui résonnent incongrûment dans les sons de la langue. Le P
n’existe pas en arabe, alors on me renvoyait une interrogation
incrédule « ‘Esnbi ?» L’écho s’en répandait dans l’espace : bi bi
bi… « ‘Esnbi ? » Le non-sens total. Le déni d’être. Nu, on me
dénudait un peu plus. Cette appellation me séparait de moi. Je ne
m’y reconnaissais pas. Comme mon espace physique, mon être
était fragmenté. J’engrangeais les humiliations comme d’autres
engrangent le grain, des silos pour plusieurs vies. Et le mépris qui
sourdait dans tous les regards. Ceux de mes enseignants et de mes
camarades de classe m’étaient les plus cruels. Ils eurent raison de
ma scolarité. Je me mis à sécher certains cours, puis je désertais

5 variations sur le pŁre 2.qxp  24/01/2004  16:49  Page 130



L’ENFANT INNOMMÉ

131

définitivement l’école. J’errais dans les rues, sans re-père, mon car-
table caché dans quelque recoin de moi seul connu. Je construisais
pas à pas ma galère… Mes fautes à venir.

Les deux femmes de ma petite enfance n’y pouvaient rien.
Elles ne s’aperçurent que tardivement de ma dérive.

Puis on abrogea ce sigle inique. On ne m’octroya pas le nom
de ma mère mais son prénom (fils de…). Je portais désormais
deux prénoms dont l’un était féminin. Une erreur de l’employé de
l’état civil, me dit-on plus tard. Mon état – civil et social – en deve-
nait plus ridicule encore. Anachronisme, effacement, néant ! Que
peut un enfant, de mère analphabète et pauvre, contre la force
administrative ? Que peut-il contre un passé qui le répudie ? Que
peut-il contre une lignée mystérieuse qui l’a renié dès sa concep-
tion ? Très tôt, je pris conscience du deuil qui présida à ma nais-
sance. Celui de ma mère dont la silencieuse douleur m’était into-
lérable, celui de ma grand’mère qui essayait de remplacer
l’irremplaçable, le mien qui me priva du cœur battant d’un père.
Et si je n’avais pas eu conscience de ces deuils, on se chargeait de
m’y renvoyer. Pas pour me guérir, non, pour m’accabler un peu
plus. Mes petits délits – répétés il est vrai – légitimaient toute lati-
tude au châtiment social, non pour délinquance, celle-là d’autres
s’en chargeaient, mais pour bâtardise. Un bâtard est par essence
coupable et ne peut être que coupable. Tout m’écorchait comme
si ma peau était le réceptacle de la culpabilité du monde. Comme
si une plaie énorme, visible, incurable me couvrait. Dès que j’ap-
paraissais quelque part, les yeux me semblaient chercher sur tout
mon corps je ne sais quelle vénéneuse souillure. Je me noyais dans
l’obsession de la tache. Le monde se rétrécissait, seule ma blessure,
irrémissible, peuplait ma vie.

Fugues, délits, gardes à vue, prison. Ma grand’mère me sortit
de là. Elle mourut quelques années plus tard. Je la pleure encore.
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Le temps passa sans guérison possible. Je rencontrai ma
femme. L’Espagne, une famille, du travail. Fin de la galère mais
pas du deuil. Ma femme disait non à une identité estompée. Elle
ne voulait pas du poids de ce legs pour ses enfants. La quête de
mon père devînt une quête de son nom. Une quête de nom. Allers
et retours au pays natal. Innombrables, comme les suppliques. Ma
mère me parla enfin. Je sus qui était mon père. Il était mort. Il ne
pouvait plus rien pour moi. On me refusa son nom. Comme l’im-
puissance de l’enfant, l’impuissance de l’adulte. Un adulte lui-
même père désormais. On me dit de prendre le nom de ma mère
en remplacement de son prénom. Je dis oui. Je n’avais pas le
choix. J’attends.

Je me dis que cette fois, ma mère n’a pas pu me mentir.
Avril 2006
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Le complet croisé
Dominique Godfard

Il était venu quoi faire, le complet croisé, dans la vie de la petite
fille ? Et pourquoi se poser la question alors que la réponse

s’affichait sur le visage de l’homme ? Sourire figé, comme retenu
aux commissures des lèvres par deux épingles à nourrice plantées
dans les joues, regard du naufragé qui aperçoit l’île de ses rêves les
plus fous à quelques encablures… Il était venu lui prendre sa
mère.

Et il allait tomber sur un bec. Disparaître à la vitesse des quelques
autres qui avaient trouvé la sortie sans qu’on ait besoin de leur indi-
quer le chemin.

La mère et la fillette habitaient, il est vrai, un petit deux-pièces :
L’une servant à dormir et l’autre à travailler car il fallait bien vivre
et, pour une femme qui élève seule son enfant, des travaux de cou-
ture à domicile permettaient d’assurer la becquée quotidienne tout
en gardant l’œil sur la petite écolière qui passait le plus clair de son
temps à rêvasser « à quand elle serait grande »… Quand elle aurait
beaucoup d’argent et que sa mère n’aurait plus besoin de travailler
si dur.

L’enfant demandait parfois :
« — C’est qui mon père ?
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—  Tu n’as pas de père », répondait une voix légèrement exaspé-
rée, comme s’il eût été question d’une évidence.

À l’école, on l’entendait tout autrement pour manier le quo-
libet. Une ronde grotesque se formait autour de l’enfant tan-
dis que les bourreaux en culottes courtes scandaient en chœur :
« Elle est tombée du ciel, elle est tombée… » 

Résultat : la fillette saisit que son père ne constituait pas un bon
sujet de conversation. Pour sa mère, une simple allusion lui enfon-
çait une ride sur son beau front lisse comme un galet. Pour les autres,
l’absent se faisait tare et, comme c’est là que le bât blessait… on
s’accordait sur le mot « bâtard » ! Passé ses onze ans, elle avait
compris que cet homme, en les abandonnant, sa mère et elle, les
avait condamnées. La première à un labeur de bête de somme, et
elle, à n’être pas comme les autres. Et qu’on fasse du mal à sa mère,
non ! elle ne le pardonnerait jamais…

L’enfant entra dans la haine des hommes.
Et puis, un jour, vint le monsieur au complet croisé. Il avait les

oreilles décollées. La fillette ne vit rien d’autre d’un individu qui ne
l’intéressait pas le moins du monde. Sauf qu’il fit montre d’une belle
ténacité, s’accrochant aux basques de la mère tel un bon toutou qu’au-
cune rebuffade n’aurait su décourager.

Les rendez-vous se multiplièrent et il portait toujours des com-
plets croisés à fines rayures. Beige, gris, marron… Il en a combien ?
pensait distraitement la petite fille qui, si elle n’éprouvait pas la moin-
dre sympathie pour un spécimen de l’espèce honnie, se divertis-
sait de ses comportements imbéciles. Ainsi, sa manie de gaffer et
de dire à la mère exactement ce qu’il convenait de ne pas dire, au
moment le plus inopportun.

Bon, à mettre les pieds dans le plat, il hypothéquait ses chan-
ces de les introduire dans le petit deux-pièces de la couturière ! Mais
la malice se dissimule derrière d’innocentes façades car, mine de
rien, le complet abritait un si fin stratège que mère et fille démé-
nagèrent leurs pénates chez lui…
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Scandale dans la tête de l’enfant qui s’était fait rafler sa mère
subrepticement, sans livrer combat ! De cette capitulation indigne,
elle décida de ne jamais se relever : dès lors elle observerait sa pro-
pre existence de loin, bouclée à double tour dans une bulle d’in-
différence, dont aucune force au monde ne saurait la déloger. À
prendre ses distances avec elle-même, elle mit en sourdine ses joies
comme ses émotions. Et, bientôt, sa voix : elle prononçait le strict
minimum. Un malheur n’arrivant jamais seul, le ventre de sa mère
s’arrondissait au fil des mois, mais maintenant tout était égal à la
préadolescente. Même ce sang qui, un jour, coula entre ses jambes.

« Tu as une belle chambre pour toi toute seule », lui disait-on
comme si, à l’instant, on venait de la lui offrir… Qui, on ? Le com-
plet croisé devenu officiellement son beau-père et qu’elle appelait
« papa » sur les recommandations de la mère. Dans la foulée, celle-
ci revint du collège, l’air fort satisfait car elle avait obtenu que le
patronyme de son époux soit indexé à celui de sa fille qui se trou-
va affublée d’un nom double - relié par un tiret - et commençant
par un A à cause de cet imbécile de complet croisé. L’horreur !
Car elle se voyait propulsée en tête de liste des appels par ordre alpha-
bétique. Pouvait-on changer ainsi son nom sans la consulter ?
Question oiseuse d’autant que le couple avait symboliquement tru-
cidé le père biologique : maintenant elle était la fille de « papa » et
point final !  

Cette annexion assombrit encore l’humeur de l’adolescente qui
se détendit toutefois lorsque papa lui offrit un poste transistor. Elle
en rêvait et, cette merveille en mains, ses lèvres esquissèrent un
sourire de contentement tandis qu’elle sacrifiait à la cérémonie
des remerciements sans trop se forcer pour une fois. Elle leva les
yeux sur lui : non seulement il avait laissé tomber le « paletot »,
comme il disait, mais il avait le regard heureux de qui vient de gagner
le gros lot ! C’est ainsi qu’elle oublia peu à peu les complets croisés
pour découvrir ce qu’il y avait dedans.
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Le petit frère naquit, les années s’envolèrent comme dans les
vieux films où l’on voit défiler les pages d’un calendrier emportées
par une bourrasque, elle devint une jeune fille qui dansait le slow,
les jeudis après-midi, dans des appartements aux volets clos. Avec
papa, ça allait plutôt bien. Une complicité s’était nouée en répon-
se aux impatiences de la mère et aux braillements du frérot, qui squat-
tait le camp de maman dans les grandes largeurs. Papa faisait le
fou pour faire rire la jeune fille. Elle le taquinait souvent. À la plage,
elle se moquait de son extrême maigreur ou de ses « pieds de sta-
tue grecque », l’orteil central étant plus allongé que ses voisins.

Quand elle tomba amoureuse, elle perdit tout crédit auprès de
la mère qui avait imaginé un beau parti pour sa fille… De toute
façon, quelqu’un de mieux que ce garçon qui bégayait et n’avait pas
un kopeck. Comme au lendemain des épousailles de maman, la jeune
fille s’enferma derechef dans un profond silence, des échardes plein
le cœur. Ce mutisme douloureux perdura quatre ans, ce qui est
tout de même long et n’aurait pu jamais se terminer si papa n’a-
vait décidé de « céder » en accordant la main de la jeune fille à
son amoureux transi.

Un très beau jour, la famille se trouva réunie dans une clinique
d’accouchements au-dessus de deux berceaux qui abritaient des jumeaux.
Les nouveaux-nés venaient de sortir de l’énorme ventre de la jeune
femme qui sourit en annonçant à papa : « Deux d’un coup ! »
Maintenant, il ne portait plus jamais de complet croisé et, d’ailleurs,
elle ne l’eût pas remarqué. Il examina longuement les bébés avant
de constater :

—  Les petits voyous…
—  Et pourquoi ? 
—  Ils n’ont pas hérité de mes « pieds de statue grecque » ! 
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Le présent, avec sa petitesse 
et sa grandeur

Sonia Ristic

J’ai rêvé la nuit dernière que j’étais retournée au Phare...

Je suis arrivée au village à la tombée de la nuit, après avoir
marché des jours durant sur les routes de la montagne. J’ai
pénétré la vieille ville par la Porte du Nord. Les yeux baissés sur
les dalles usées, j’ai filé le long des ruelles médiévales. J’évitais
de croiser les regards des rares passants. Je n’avais pas envie de
parler aux gens. Ni à ceux-là, ni à d’autres. Je n’avais plus envie
de parler. De toute manière, plus personne ici ne se souvenait
de moi. Trop de temps s’est écoulé depuis que je suis partie.
Personne ne me reconnaîtrait aujourd’hui. Peut-être que,
vaguement, mon visage leur serait familier et ils diraient « Oui,
on se souvient de toi », mais je n’étais plus cette même fille. En
partant, j’étais devenue quelqu’un d’autre. Et ce soir, je n’étais
personne. Juste une ombre qui d’un pas pressé se dirige vers le
port.
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En passant devant la maison, j’ai eu un moment de faiblesse.
Tous les volets étaient clos, tous sauf un, celui de la cuisine. J’ai
vu la Mère, toute de noir vêtue, les cheveux tirés dans un chi-
gnon. Celle qui a enterré ses fils. Celle qui a choisi d’oublier
qu’elle avait une fille. Elle mangeait, seule, assise à sa place d’an-
tan, en tête de table, et elle parlait aux morts. Elle souriait aux
ombres des absents, à ses quatre grands garçons. Leurs couverts
étaient mis. Leurs lits étaient faits. Elle attendait leur retour.
Elle aérait leurs chambres. Elle fêtait leurs anniversaires... Elle
dépoussiérait la photo du père, l’homme disparu à la mer. Il y
en avait juste une qu’elle n’attendait plus, une dont elle avait
fermé la chambre pour toujours, une absente pour laquelle elle
ne mettait pas de couvert, une dont la photographie n’ornait
pas la crédence, car même le souvenir de son existence était
mort.

J’ai failli entrer, m’agenouiller devant elle et lui demander : Te
souviens-tu de moi ? Te souviens-tu un peu ? Regarde bien mes yeux, mes
yeux sont les mêmes..., mais elle aurait posé un regard vide sur mon
visage et elle m’aurait dit qu’elle n’avait pas de temps à perdre,
que tout devait être parfait pour leur retour...

Il a commencé à pleuvoir. L’orage approchait et j’ai couru
jusqu’au port. Un bonnet enfoncé sur le front, le col de son
caban relevé, le vieil homme ramassait hâtivement ses filets. La
peau de son visage et de ses mains était brune et ridée. Ses yeux
délavés par le soleil du grand large.

- S’il vous plaît, emmenez-moi sur l’Ile au Phare ! j’ai crié
par-dessus le vent et les vagues.

Le vieux pêcheur m’a regardée un instant, puis il a levé les
yeux vers le ciel zébré d’éclairs et il a fait non de la tête.

Il a dit :
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- Demain.
- Non, pas demain. Ce soir, je vous en prie...

Je me suis pendue aux revers de son caban et j’ai accroché
mon regard suppliant au sien. Le Phare était éteint, la maison
sombre. Ni le chien ni la barque n’étaient là.

- Il n’y a plus personne ici depuis des années... mais si vous
y tenez tant... Je reviendrai vous chercher à l’aube.

La porte a gémi lorsque j’ai saisi la poignée. La flamme de la
lampe à pétrole vacillait. Rien n’avait bougé. Chaque chose à sa
place sous une couche de poussière. Juste le temps qui coule...

Les tableaux entassés contre les murs. Les images de la
guerre. Clochers calcinés, maisons éventrées, colonnes de
morts-vivants sur les routes... L’île, telle qu’elle fut en été. La
blancheur ensoleillée, l’olivier, le bleu de la mer, la barque, le
chien devant la porte et une petite silhouette les pieds dans
l’eau, une qui n’est plus enfant, une qui n’est pas encore
femme... Un autoportrait aussi. Il s’est peint les yeux fermés,
une cigarette éteinte au coin des lèvres. Il tourne le dos à la
Mère encadrée par ses quatre soldats de fils. Cinq visages fer-
més, sans amour. Il tient dans sa main une petite fille qui
regarde le large...

J’ai retrouvé dans un coin mes propres toiles, naïves et
enfantines, les portraits du chien, les poissons, le village, la ligne
oblique de l’horizon. Les tableaux adolescents, témoignant de
l’éveil des sens. Les tourbillons de rouges violents, les gouffres
des bleus, la joie éclatante des jaunes, la sérénité des verts... Un
couple dans l’acte d’amour ; deux corps enlacés sur le sol au
milieu des pots de peinture...
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Il est apparu dans l’encadrement de la porte.
L’homme du Phare, l’Artiste, le Fou...
Je me suis approchée de lui et j’ai enfoui mon visage dans son

cou. Sa peau était un peu salée, comme avant. Il sentait l’acry-
lique et le tabac brun, comme avant. Juste le temps qui coule...

Sa barbe était drue et blanche. La ligne de sa bouche s’était
un peu affaissée. Deux rides profondes barraient son front.
Juste le temps qui coule et des yeux gris qui comprennent
tout...

L’homme du Phare, l’Artiste, le Fou...
L’homme du Phare, le maître, celui qui sait.
Le père, l’amant, l’ami. Celui qui connaît les réponses aux

questions que je n’ose poser. Celui qui a fait de moi ce que je
suis.

Il m’a fait rencontrer l’Art.
- Ferme les yeux, écoute, respire, regarde en silence... ça ne

s’explique pas, ça se sent, ça se vit... ça grandit en toi... ça
devient toi...

Il m’a appris la liberté, comment la trouver en moi, com-
ment la ramener à la surface, la faire respirer.

- Attention, m’a-t-il dit, ta liberté s’arrête là où elle empiète
sur celle de l’autre. N’oublie jamais ça...

Il m’a montré comment lutter contre la nuit médiévale du
fascisme, parce que ce n’est pas une lutte vaine, parce que c’est
ce qui reste quand on pense que tout est fini. Il m’a parlé du
présent avec sa petitesse et sa grandeur. Il m’a ouvert des por-
tes, pour que je puisse marcher droite sous la voûte céleste, la
plante du pied nu ancrée dans la terre. Il m’a donné les clefs
pour ne jamais perdre mes rêves.
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Il m’a appris à marcher. Il m’a appris à voler. Il m’a montré
comment réfléchir sur les choses de la vie mais aussi comment
rester légère. Il m’a offert le questionnement et le doute mais
aussi l’insouciance. Il m’a montré comment tenir un pinceau,
comment mélanger les couleurs, comment habiter une toile
blanche. Il m’a appris à rire, à rire fort, à pleine gorge, à rire de
tout. Il m’a dit que les autres se chargeraient de m’apprendre à
pleurer.

Il m’a tout donné et il m’a laissé partir, loin de lui, loin de
l’île au Phare. Loin de la Mère et des quatre fils morts. Il n’a pas
tenté de me retenir lorsque j’ai cru être assez forte pour aller
ailleurs, où j’aurais tout à réapprendre.

- Alors, c’est comment là-bas ? il m’a demandé.
- C’est grand, c’est bruyant et la mer me manque...
- C’est ce que tu cherchais ?
- Je ne sais pas... Je ne sais plus... J’étais trop jeune, je ne

savais même pas que je cherchais. Ce n’est que des années après
que je l’ai compris, que j’ai pu le formuler. J’ai compris aussi
que j’aurais pu le faire n’importe où... J’aurais pu le faire ici...

- Qu’as-tu trouvé d’autre ?
- Un peu d’amour... Trop peu... Mais aussi des ponts, des

familles, des cours intérieures, des terrasses au soleil, des étala-
ges de livres, l’inspiration, la musique, des rues qui montent
vers la lumière, quelques êtres rares, beaucoup d’indifférence, la
fatigue, la joie, pas mal de tristesse...

- Un homme ?
- Plusieurs... et aucun.
- Pourquoi les laisses-tu te faire du mal ?
- Pourquoi je m’obstine à aller là où je sais d’avance que

j’aurai mal ?
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Il m’a caressé la joue.
- Parce que souvent, c’est dans la douleur qu’on avance...
J’ai soupiré.
- Pourquoi ne pas avancer autrement ? Pourquoi serait-il

impossible d’avancer dans la joie ?
- Parce qu’il y a toujours un prix à payer. Pour tout. Mais, on

peut aussi apprendre grâce au bonheur, c’est possible. Un jour,
tu verras, tu y arriveras... ça voudra dire que tu es vraiment
devenue grande...

Nous sommes sortis de la maison à l’aube.
Il y avait encore beaucoup de vent, mais le ciel était haut,

lumineux et limpide.

* * *

J’ai rêvé la nuit dernière que j’étais retournée au Phare...

En me réveillant, je me suis assise dans le lit et je me suis
roulé une cigarette. Deux larmes, puis plus rien. Le désert. Et
un autre corps, amorphe, en travers du lit.

Quelqu’un qui est là, parfois. Rarement. Qui tend la main
vers moi, quand l’envie y est.

En réalité, juste le temps qui coule et quelqu’un qui dort à
mes côtés mais qui n’est pas vraiment là. Si je tombais à l’eau
en escaladant les rochers de l’île au Phare, je ne pourrais comp-
ter que sur mes propres forces pour ne pas me noyer.

Alors, c’est vrai, ai-je pensé, on est vraiment toujours tout
seul... Et pour la première fois, j’ai pleuré. Comme je n’ai jamais
su pleurer avant. Jusqu’à épuisement des larmes.

Et maintenant ? 
Rien.

5 variations sur le pŁre 2.qxp  24/01/2004  16:49  Page 142



LE PRESENT AVEC SA PETITESSE ET SA GRANDEUR

143

Tout.
Le présent. Avec sa petitesse et sa grandeur.
Un corps qui va se mettre en marche et un coeur qui va

continuer à chercher la paix. Je vais me lever, me laver, m’ha-
biller. Je vais faire du café et fumer une cigarette à la fenêtre. Je
vais changer le joint du robinet qui fuit, faire quelques courses,
arroser les plantes. Je vais trier mes factures, faire de la couture,
la vaisselle, un gâteau. Je vais nettoyer mes pinceaux. Je vais être
là pour ceux dont ma présence peut alléger la souffrance. Je vais
aimer à nouveau, et respirer à pleins poumons. Je vais continuer
à chercher la lumière parce que je vais m’obstiner à croire en
son existence. Je vais aller faire un tour pour voir ce qui se
cache derrière l’arc-en-ciel. Je vais avancer sur la route mysté-
rieuse qui s’étend à perte de vue devant moi, la mienne. Pas
parce qu’il le faut, mais parce que c’est ce que j’ai choisi d’être.

La vie, avec sa petitesse et sa grandeur.
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Lamento
Carole Menahem-Lilin

C’est comme ça que vous m’accueillez ? me plaignis-je. En
me laissant sur le plancher ? A la merci des insectes de

rencontre ?

- C’est que… tenta de se justifier ma pauvre mère, nous ne pou-
vions pas savoir…

- Non, nous ne pouvions pas imaginer, la coupa mon père, que
tu nous ferais ce coup-là ! Et, se tournant vers sa moitié :

- Regarde ce qu’elle a encore manigancé, ta fille ! fulmina-t-il.
Mais ma mère ne lui prêta pas attention. Elle n’avait d’yeux que

pour moi. (Il est vrai que j’étais devenue difficile à distinguer).
- Et il y a longtemps… longtemps que tu… que tu… ? annô-

na-t-elle.
Je ne sus que répondre : son embarras me gênait atrocement.

Et plus j’étais gênée, plus je me sentais rapetisser. Le phénomè-
ne est bien connu.

Mais elle ne se laissa pas arrêter par la honte.
- … Longtemps que tu… rétrécis ? acheva-t-elle enfin.
- Depuis votre escalier, expliquai-je.
- Quoi ? parle plus fort, on ne t’entend pas ! s’énerva mon père.
- De-puis-votre-es-ca-li-er ! m’égosillai-je de ma toute petite voix,

en articulant bien les syllabes.
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- Tu la comprends, toi ? interrogea mon père en se tournant
vers sa femme.

- Oui… murmura ma mère.
- Eh bien ??! s’impatienta-t-il.
- Elle… elle dit que ce… cela a commencé en bas de…  notre

imm…meuble, balbutia-t-elle.
Mon père explosa :
- J’ai bien entendu, là ? Elle NOUS fait des reproches !
Se tournant vers moi :
- Mais qu’est-ce qu’il a, notre escalier ? grinça-t-il. Hein, qu’est-

ce qu’il a qui ne te plaît pas, Minus ?
Ma mère tenta d’intervenir :
- Max, je t’en prie… cesse de crier, tu terrifies la petite ! À chaque

fois qu’elle rentre de l’internat, tu la…tu la… la fait pleurer !
Mais Max (mon père) ne s’en laissa pas conter. Il montra les dents

à sa femme :
- Tais-toi, toi !
Après quoi il aboya dans ma direction :
- Tu me réponds, là ?! Tu retrouves un peu de voix pour me

faire des excuses ?!
C’est alors que je pris conscience d’un phénomène étrange : j’a-

vais cessé de craindre.

J’avais tant cherché à lui plaire, à mon père. Et j’avais été si vite
persuadée que c’était impossible. Toujours, à l’instant de m’adres-
ser à lui, au lieu des petites loupiotes de l’espoir, s’allumaient les
projecteurs blafards de l’échec.

Il hurla :
- Eh bien ! excuse-toi !
Mais non, cette fois, je ne m’excuserais pas ; ni ne tremblerais,

ni ne rétrécirais davantage. Je devais avoir atteint ma taille plancher
(trois, trois centimètres et demie). Il avait beau s’énerver toujours,
je ne bougeais plus. Il m’était grisant de constater que, si j’étais désormais
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à la merci d’un chat joueur ou d’une guêpe féroce, je me trouvais
également – et surtout - à l’abri de mon père.

Celui-ci cria à nouveau :
- Demande pardon, Minus !
- Tu m’as appelée Minus, remarquai-je d’une voix bizarrement

calme.
- Minus, Minuscule, oui ! asséna-t-il. C’est pas ce que tu es en

train de nous jouer ? La maladie des médiocres ?
- Tu m’as appelée Minus, réitérai-je.
Il y eut un silence, mais il ne me demanda pas cette fois-ci

de répéter. À mesure que je reprenais mon aplomb, mon timbre
retrouvait du volume.

Ma mère, elle, n’osait plus respirer. Je le savais : elle attendait
que la foudre s’abatte, et faisait le gros dos pour lui échapper.

- J’ai treize ans. Combien de fois depuis que je suis née m’as-
tu appelée Minus ? poursuivis-je.

- Et alors ? Je suis ton père ! Te surnommer fait partie de mes
prérogatives ! répliqua-t-il.

- Je ne suis pas Minus… Je suis Mina, exposai-je posément.
- Mina, ah Mina… Minable tu veux dire ! déclama mon père

sur un ton de fausse tragédie.
Et il regarda autour de lui, les yeux brillants, l’allure avantageu-

se. Il attendait les applaudissements (qui ne vinrent pas).
- Ah, ah ! Minable ! j’ai trouvé ton nouveau surnom ! insista-

t-il.
« Cabot ! » pensai-je. Mais je ne le dis pas à voix haute. À voix

haute, paisiblement, je me contentai de rétablir à nouveau :
- Je ne suis ni Minus ni Minable. Je suis Mina.
Ah. Je sentis que je reprenais quelque ampleur. Je devais avoir

atteint les dix centimètres.
Mon père s’était tourné vers sa compagne :
- Tu entends, Madame ? Ta fille joue la princesse ! se moqua-

t-il. La princesse au petit pois ! Sauf que le petit pois, c’est elle !

5 variations sur le pŁre 2.qxp  24/01/2004  16:49  Page 147



VARIATIONS SUR LE PÈRE

148

- Ma fille est aussi la tienne ! s’exclama (enfin) ma mère.
- Ah ça… c’est pas prouvé… maugréa-t-il. Ça a jamais été prou-

vé. Ce serait à moi, cette tronche ? À moi, ce caquet ? À moi, ces
allures de… mauviette ? Et incapable de lancer une note juste ?

Il me chercha à nouveau du regard. J’étais bien discernable cette
fois, treize ans et treize centimètres au moins, debout contre l’un
des pieds de la table. Mais il ne voulait pas admettre sa myopie et
ne portait pas de lunettes. Il chercha donc un certain temps.

Quand il me trouva enfin, son œil droit, furieux, me transper-
ça (tandis que le gauche tentait d’accommoder). Je me demandai
si je n’allais pas rétrécir à nouveau, histoire de me cacher derrière
ce bon vieux pied de table… Lui, installé sur le plateau, avait ren-
versé la tête vers moi pour mieux me voir.

- Ecoute-moi, petit pois, fit-il d’une voix blanche. Qui me fit à
nouveau passer des frissons dans le dos.

- Je ne suis pas Petit Pois. Je suis…
Il haussa les épaules :
- Ecoute-moi, Mina.
Il m’appelait pas mon nom ! Aïe. Je sentais que cette fois ça y

était, on allait droit à la révélation dont tant de scènes grandgui-
gnolesques nous avaient protégés jusqu’à présent.

J’ouvris la bouche pour protester, pour dire, pour dire… n’im-
porte quoi, pour retarder…

Il me fusilla du regard, me contraignant à l’immobilité.
- Donc, Mina, puisque Mina il y a. Quand il y a treize ans je suis

rentré de ma tournée aux States… Oui cette tournée fameuse qui
fut le couronnement de ma carrière… Eh bien, quand je suis ren-
trée, ta mère t’attendait. Note bien qu’elle ne m’avait rien dit aupa-
ravant. J’arrivais, et elle était enceinte de toi. J’en ai donc conclu
qu’elle m’avait trouvé un remplaçant.

- Un… ?
- Oui, s’échauffa-t-il. À moi, moi le Caruso des Nani’s Brothers.
- Elle… ?
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Je dévisageai ma mère, un respect nouveau dans le regard. Ainsi,
elle n’avait pas toujours été cette faible dame, que sa trop bonne
éducation réduisait le plus souvent au silence ? Elle aussi elle avait
aimé, désiré, frémi autrement que de crainte ?

Elle me rendit mon regard. Puis le tourna vers son mari.
- Mio carro… supplia-t-elle. Cesse de te faire du mal. Tu sais

bien que tout ça, c’est de la vieille histoire…
À ces paroles de tendresse, j’ouvris des yeux plus étonnés encore.

Mais lui se contenta de ricaner :
- Ah, je suis son chéri ? Ecoute-moi, Mina. À l’époque, désespéré,

je me suis traîné à ses pieds. J’ai supplié. J’ai…
Lui, il avait fait cela ? Mon dieu ! L’humiliation avait dû lui paraî-

tre cuisante. Je comprenais mieux ses rudoiements, ses moqueries
méchantes. Il faisait payer à ma mère sa dette d’orgueil, principal
et intérêts.

- Mais… de quoi l’as-tu suppliée ?
- D’interrompre sa grossesse, bien sûr. De mettre un terme à

cette vie monstrueuse…
Je sursautai.
- Papa !… c’est de moi que tu parles ! protestai-je. Tu parles

comme ça de moi ?
Il ne dut pas entendre, car tout à sa colère, il poursuivit :
- Et sais-tu ce qu’elle m’a répondu, cette… cette… 
Sans doute lui avait-elle répondu non ! J’étais la proie d’émo-

tions mêlées, affolement, indignation, reconnaissance… Sur le coup,
je récupérai plusieurs dizaines de centimètres. Mon père ne s’en émut
guère.

- Sais-tu ? répéta-t-il, d’une voix enflée.
Ma mère s’était levée et, contournant la table, s’était placée face

à lui.
- Je ne t’ai fait que du bien ! s’écria-t-elle d’un ton courroucé.

Que du bien ! Tu ne le sais pas, peut-être ?
- Toi ? siffla-t-il. Toi ? Toi qui m’as cocufié ! méprisé ! décon-

sidéré ! 
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Une sorte de miracle s’opéra alors : ma mère se mit à rire.
- Moi, je t’ai déconsidéré, mon pauvre Maxi ? Allons. Regarde-

toi. Regarde-nous. N’ai-je pas supporté tes jérémiades et tes rodo-
montades durant toutes ces années ? N’ai-je pas été la plus conci-
liante des compagnes ? T’ai-je tenu rigueur de la phobie qui te tient
désormais éloigné de la scène ?

- Nous y voilà… grinça mon père. Dis-là, ta vérité. Crache-le,
ton venin.

- Oui, je le dirai ! Puisque ma patience, puisque ma… ma… ma
délicatesse sont si mal récompensées…

Les larmes aux yeux, elle se tourna vers moi.
- Relève-toi, ma fille.
Moi, me relever ? Je devais m’accroupir au contraire. Ne voyait-

elle pas ? Sans y penser j’avais retrouvé ma taille habituelle, soit
ces 128 centimètres disproportionnés, hommasses, dont j’avais tou-
jours honte devant mon père.

- Redresse-toi, ma fille. Tu n’es pas l’enfant de l’homme qui te
parle aujourd’hui.

Quoi ? Que me chantait-elle là ?
- Tu es l’enfant d’un géant.
- Vipère ! souffla Max Caruso. Tu avoues enfin !  
- Comment peux-tu imaginer que je t’aie conçue avec ce cabot

rétréci ? Ce « has been » aigri qui nous pompe l’air avec ses vieilles
gloires ? Qui nous méprise, mais qui depuis dix ans n’a pas décro-
ché un seul engagement ?

- Cesse de me rouler dans la boue ! éclata Max. Comment veux-
tu que je monte sur scène en lisant dans tous les regards, non plus
l’admiration mais la raillerie ? 

- Personne ne se moque de toi ! protesta ma mère
- Quand on ne se moque pas, murmura Max, c’est de la pitié

qu’on éprouve. De la pitié pour le cocu… Ah !
- Si le public t’a lâché c’est que tu ne te donnais plus à lui. Que

tu étais devenu incapable d’avancer dans l’exercice de ton art. Tu
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ne servais plus que du réchauffé, mon cher. Non, même pas du
réchauffé : du congelé. Tu avais peur. Toi, le Caruso des Nani’s
Brothers, tu avais pris peur… 

- Moi ? Peur ?
- Peur du four, comme lors de ta dernière représentation aux

States… 
- C’est faux, c’est de la… calomnie.
- Bon, tu croyais que je l’ignorais ? Mais, mon cher, je sais lire

la presse… 
- Ah, je le savais, tes dénégations n’ont servi de rien, je savais

bien que tu avais comploté, je le savais bien que tu me trompais…
- Mais, mon cher, cela arrive que la salle ne réagisse pas. Cela

arrive, sais-tu ? Il faut continuer, avec confiance. Croire.
- Croire alors que toi-même tu me mens ? D’ailleurs si cette enfant

était de moi, elle serait musicienne… elle chanterait juste.
- Comment veux-tu qu’elle chante, même faux, alors que tu l’em-

pêches de respirer ? Tu la terrorises, Max. Depuis dix ans la peur
est devenue ton poison…

Elle se tourna à nouveau vers moi :
- Ton père était bien différent, ma fille. C’était un géant. Un homme

rieur, prévenant… un homme assez sûr de lui pour ne pas hurler
sans cesse sur le pont, un capitaine au long cours, pas l’un de ceux
qui provoquent des tempêtes dans des verres d’eau… Lui, il affron-
tait les flots de la musique. Lui, il voguait sur le tonnerre des applau-
dissements. Lui, il…

- Tais-toi !
Max s’était mis à rugir. Et moi étonnée, je sentais que je pre-

nais encore quelques centimètres. Ah ! j’allais bientôt approcher
du plafond, si je n’y prenais garde ! Mon dieu, que se passait-il ?
1m40… 45… Etais-je subitement atteinte de gigantisme ?

Ma mère souriait. Elle applaudissait :
- C’est bien, déplie-toi, ma fille !
- C’est… odieux ! grimaça Maximilien en nous observant.

5 variations sur le pŁre 2.qxp  24/01/2004  16:49  Page 151



VARIATIONS SUR LE PÈRE

152

- Que tu es belle, Mina… sourit ma mère.
- Écœurant ! redoubla Max. Bien sûr que ce pantin démesuré

ne peut être de mon sang. Ah !
Un sanglot sec le traversa.
- … Puisque tout est dit, avoué, puisque piétiné je… puisque…pié-

tiné je… je n’ai qu’à quitter cette maison… où l’on me…
Les épaules tremblantes, il se détourna. Il voulut quitter la pièce,

et pour ce faire, descendre d’abord de la table. Ma mère l’arrêta en
se plaçant devant lui. Il voulut alors descendre par l’autre côté et
traversa le plateau mais sa femme le bloqua de nouveau. Je sentais
venir le pugilat.

Je demandai vite (histoire de faire diversion) :
- Et où… où est-il mon… Où est-il, ce géant ? 
- Il est là… dit doucement ma mère.
- Comment, il est là ? éclata Max. Ici ? Dans cette pièce ? Tu

caches ici ton amant ? Oh, c’est trop d’humiliation…
Quant à moi, j’ouvrais des yeux ronds. Souriante, ma mère dési-

gna l’affiche grandeur nature depuis laquelle le célébrissime
Maximilien Caruso Nani, le nain chantant, me toisait de toute sa
taille : 90 cm, chaussures à talonnettes comprises.

Sur cette affiche, ses yeux souriaient et ma bouche frémissait.
Ma mère se tourna vers l’original. Lequel, le feu aux joues et les
épaules tremblantes, ne put que balbutier :

- Tu te… tu te moques de moi encore ?
- Regarde-le, mon cher. Ne le reconnais-tu pas ce géant, ce héros

au sourire si doux, qui chantait au milieu des tempêtes ? Celui que
j’ai aimé suffisamment pour porter son enfant, malgré… malgré
les craintes… les craintes de fausse couche, de malformation, de…
de mort peut-être… et malgré l’obligation de rester enfermée, allon-
gée, tandis que lui allait rouler ses vocalises à l’autre bout du monde…
Cet homme à qui je n’ai rien dit d’abord pour qu’il parte chanter
l’esprit serein… gardant pour moi l’angoisse… Et quand je lui ai
annoncé enfin, l’esprit en fête, que l’enfant allait vivre, que je por-
tais la vie… il… il ne m’a… depuis… plus jamais regardée…
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Ma mère s’était mise à sangloter, mais elle se força à pour-
suivre :

- …Plus jamais regardée… sans défiance, sans jalousie, sans haine !
Comme si… comme si en portant son enfant, je l’avais poussé dans
la tombe ! Oh !

Ma mère cacha sa tête entre ses mains. Max, pâle d’effroi, la regar-
dait… sans pouvoir faire un geste.

Les minutes passaient. J’écoutais battre mon cœur. J’écoutais
le silence sépulcral que rythmaient seulement les sanglots de la
pleureuse… 

Alors, du plus profond de ma poitrine, les premières notes pures
d’un lamento jaillirent. Premières notes presque tendres. Suivies par
tant d’autres, tourmentées, terrifiées… Jamais, malgré des années
de solfège et de vocalises, exercices torturants car inutiles croyais-
je, jamais je n’avais réussi à filer ainsi les notes… Je sentais mon
ventre se gonfler pour prendre souffle, ma bouche s’arrondir, ma
voix résonner dans mon front pour s’élever plus haut que moi…
Je pleurais mon chant. Je pleurais ET je chantais. Oh, cela dura peu,
trois minutes au plus, mais je sus désormais que les larmes, le cha-
grin, la difformité, la terreur peuvent atteindre la beauté. Cette beau-
té, je la sentais à présent courir dans mes veines.

Et mon père me regarda. Max me regarda. Un sourire extatique
étira sa bouche trop grande. Il pressa autour de mes épaules ses
bras trop courts.

- Ma fille ! s’écria-t-il.
Je vis que ma mère avait levé la tête et me contemplait avec des

yeux brillants de larmes.
Je vis que mon père s’était redressé de toute sa taille et s’apprêtait

à lancer son chant, un chant de triomphe pour la première fois en
dix ans … Je sus que tous deux échafaudaient déjà des plans, ah,
rappeler l’imprésario, lui proposer le duo, le duo de la vie, un père
et sa fille…

Et je compris que de graves ennuis s’annonçaient pour moi qui
n’avais jamais souhaité devenir chanteuse professionnelle…
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Discussions lyriques et négociations tragiques qu’il me faudrait mener
au milieu des tempêtes…

Malgré quoi j’étais heureuse. Oui car je les aimais, ces adultes étran-
ges que je venais de sauver du naufrage, je les aimais mes parents,
le nain coléreux à la voix héroïque et ma tendre géante au rare sou-
rire si doux…

novembre 2005
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Toi
Monique Fois

Et je m'en fous

mais sans y croire
à cette heure-ci
de près de loin
comme c'est bizarre

Et tous les jours
pas un de moins
pas un de plus
à t'écouter
sourde je deviens

Et j'oublie tout

dans ce halo
où vont les yeux
et puis les voix
de nos sanglots

Et je voudrais
qu'encore une fois
oui la dernière
à deux genoux
je te vénère
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Pour qui fleurit l’amandier
Anne Lanta

Elle attend, transie, saisie par la brusque bourrasque, recro-
quevillée sous son ciré noir, à peine protégée des gouttières

que fait la pluie en dégoulinant sur son petit parapluie rouge. Elle
attend sans bouger, comme si les moindres mouvements pour se
réchauffer, comme si quelques pas dans un sens ou dans un autre
pour arpenter le maigre trottoir devant la grande porte allaient
empêcher cette porte de s’ouvrir. Elle en fixe obstinément la ser-
rure, persuadée qu’elle y verra la clef s’y introduire avant même
d’en avoir entendu le déclic. Sa tante est restée dans la voiture, sil-
houette immobile, brouillée par l’eau qui ruisselle sur le pare-brise.
Elles sont là toutes les deux depuis longtemps déjà, arrivées bien
à l’avance, sait-on jamais, il n’aurait pas fallu qu’elle le trouve déjà
dehors, seul devant la grande porte refermée.

Depuis vingt minutes déjà l’heure du rendez-vous est pas-
sée, et l’attente devient insensiblement douleur qui raidit ses
membres et emballe les battements de son cœur. Elle essaye à
plusieurs reprises de prendre une longue inspiration et d’expi-
rer jusqu’au bout du souffle, comme ses camarades et elle le fai-
saient à la fin du cours de gymnastique pour repartir détendues,
mais un étau d’angoisse comprime sa poitrine. Elle essaye de
penser à ce qui va suivre, à la fuite, au démarrage en trombe,
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oui, ce serait comme dans un film dont le héros s’échappe des
mailles du filet et où il est sauvé. Elle adorait ce genre de film,
noir et romantique à la fois et qui finit bien, et elle pleurait à la
fin tout le long du générique, elle pleurait doucement devant
l’écran noir où défilent des noms  inconnus. Autrefois elle riait
beaucoup, parfois nerveusement, son père s’en amusait mais
croyait devoir la gronder doucement. Sa mère criait : « Tu
arrêtes, Noëlie ! » pendant toutes ces dernières années il n’au-
rait pas eu à réprimer ses fous-rires, mais quand les larmes lui
venaient soudain et la crise de sanglots étouffés sous les draps,
elle entendait à nouveau la tendre exhortation de son père.

C’est lui qui avait choisi son prénom car elle était née dans
la nuit de Noël, un quart d’heure après l’enfant Jésus. Mais il
avait toujours inventé pour elle les diminutifs les plus drôles et
les mots les plus doux. Elle se lovait dans sa tendresse.

Pourquoi est-il parti si longtemps ? Pourquoi lui a-t-on fait
cela ? Elle n’en demandait pas tant. Elle était souvent prise,
comme maintenant, par un étrange sentiment d’irréalité. Les
instants qu’elle vivait étaient  ceux d’un rêve où elle voyait,
comme dans une vitrine au milieu de mannequins indifférents,
une autre Noëlie qu’elle contemplait froidement comme une
étrangère. En ce moment elle s’arc-boutait contre le vent qui
retournait son parapluie, mais que faisait-elle là, dans cette rue
noyée, presque déserte ? Elle se souvenait du temps où elle
allait, venait, parlait et riait, comme frappée d’inconscience. Elle
inventait des histoires rocambolesques pour expliquer l’absence
de son père et elle se surprenait à y croire. Elle avait besoin de
feindre d’y croire, comme on croit au Bon Dieu en sachant qu’il
n’existe pas, simplement pour pouvoir vivre jusqu’au soir et
avoir le courage de recommencer le matin. Elle ne savait plus
comment tout cela était arrivé.
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Ce soir-là, mais elle ne savait pas si c’était vraiment ce soir-
là, elle était rentrée très tard à la maison. La nuit était tombée
doucement alors qu’elle s’était attardée chez Céline, hypnotisée
devant les jeux vidéo. Son père arpentait la terrasse, épiant la
rue, les yeux fous d’angoisse. Il l’avait soulevée de terre et ser-
rée dans ses bras, lui embrassant les cheveux. Il avait eu si peur.
« Heureusement que ta mère n’est pas là ! On ne lui dira rien,
mais ne recommence pas ! » Depuis plusieurs jours ils étaient
seuls à la maison, sa mère partie pour un stage. Il ramenait du
libre-service les fromages avancés et les plats épicés proscrits et
lui offrait les chocolats interdits. Un bienheureux désordre
s’installait tranquillement. « Ce soir, c’est Noël parce que je t’ai
retrouvée. C’est Noël comme dans la nuit où tu es née, ce Noël
où j’ai eu le plus beau cadeau de ma vie. » et ils avaient fait un
drôle de petit réveillon en tête à tête, au milieu d’un cimetière
de boîtes de conserves, jusqu’à la dernière larme de cire des
bougies. Puis il l’avait raccompagnée jusqu’à son lit et elle s’é-
tait déshabillée sans gêne, en dégrafant innocemment son pre-
mier soutien-gorge, libérant deux petites pommes blanches
coiffées d’un chapeau rose.

Ce n’était peut-être pas ce soir-là mais cette nuit où elle avait
hurlé de terreur parce que lui était apparu le Masque de la Mort
rouge. Elle avait déjoué la vigilance de son père qui dormait
depuis longtemps et lu jusque tard dans la nuit les Nouvelles
histoires extraordinaires d’Edgar Poë, qui la pétrifiaient de
peur. Elle se souvient encore de ces mots glacés : « Elle était
venue comme un voleur de nuit. Et tous les convives tombè-
rent un à un dans les salles de l’orgie inondées d’une rosée san-
glante, et chacun mourut dans la posture désespérée de sa
chute… »

Quand sa mère était là, elle la bordait chaque soir vigoureu-
sement dans son lit, posait un baiser rapide sur son front et lui
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ordonnait de s’endormir très vite car elle se lèverait tôt le len-
demain. Elle ne prenait jamais le temps de la caresser. Son père
accourut, la prit dans ses bras, baisa longuement ses larmes. Ce
fut peut-être ce soir-là…

Elle n’avait pas compris ce qui lui arrivait. Etait-cela l’amour
qu’elle attendait quand elle provoquait ses petits copains ? Elle
les agaçait de son rire et ils parlaient de rien pendant des heu-
res jusqu’à ce qu’elle rentre énervée à la maison. Yohan, David,
Sylvain se succédaient, interchangeables, elle aimait la séduction
qu’elle exerçait sur eux et les récompensait d’un baiser furtif.
Mais cet amour-là était grave et silencieux, elle lui était toute
entière soumise, devenue grande soudain. Les gestes inconnus
étaient à la fois violents et doux, violents car ils lui révélaient
l’intimité de son corps, et doux car elle n’en ressentait aucune
souffrance, aucune déchirure. Peut-être parce qu’elle croyait
depuis toujours que de son père ne pouvait lui venir aucun mal.
Dans ses premiers souvenirs il était là, refuge de ses chagrins,
complice de ses bêtises, calmant ses peurs, posant sur elle son
regard humide de tendresse. Elle avait fait depuis longtemps le
siège de ses genoux, elle lui disait quand elle était petite qu’elle
se marierait avec lui. Ses copines le trouvaient beau et en étaient
amoureuses. Elle était fière de le lui répéter

Elle avait ressenti du trouble et une sorte de terreur sans
comprendre pourquoi, elle si confiante, car il n’y avait personne
d’autre au monde que son père dont elle pût garantir qu’il ne lui
viendrait aucun mal. Elle avait le sentiment confus qu’il lui fal-
lait maintenant le protéger, que les rôles étaient inversés. Alors
qu’il ne lui demandait rien, elle lui dit qu’elle garderait le secret,
que sa mère ni personne n’en saurait jamais rien. Cette chose
étrange, indicible, était « leur secret ». S’il était dévoilé, il y
aurait entre eux une petite mort, une rupture qu’elle redoutait
par-dessus tout.
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Elle suppliait son père de venir l’endormir chaque soir, car
maintenant les Masques peuplaient ses cauchemars. Les
Masques l’enchaînaient et l’abandonnaient dans un dédale de
chambres noires, elle hurlait… Son père, les yeux pleins de lar-
mes, l’apaisait, la câlinait, mais à peine l’avait-il quittée que reve-
naient les Masques.

Il lui dit un soir qu’elle était maintenant une grande fille qui
ne devait plus avoir peur de la nuit, qu’il dormait dans la cham-
bre d’à côté, que personne ne pouvait entrer dans la maison
bien fermée.

Sa mère était revenue et la vie avait repris son cours habituel,
mais c’est à son père qu’elle parla de Jérôme. Il avait trois ans
de plus qu’elle, 17 ans déjà, mais il était cool. Il écrivait des poè-
mes qu’il lui lisait quand ils partaient à l’écart des autres, terrés
dans la cave d’une vieille maison inoccupée. Ils passaient de
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longues après-midi au bord de l’eau car Jérôme était un pêcheur
frénétique qui ne savait plus quoi faire ensuite de tous ces pois-
sons immangeables qui convulsaient dans son seau. Elle bron-
zait pendant ce temps et entre deux pêches miraculeuses, ils se
câlinaient longuement.

Quand elle lui parla de Jérôme, elle vit son père pleurer. Les
larmes de son père lui procuraient toujours un trouble, fait de
honte et de tendresse mêlés. Il lui dit qu’il était heureux qu’elle
puisse aimer un garçon, même si elle était bien jeune pour
engager son avenir. Il dit qu’il avait très mal agi envers elle, qu’il
s’était lourdement trompé car un père ne doit jamais être l’a-
moureux de sa fille et qu’il avait eu très peur qu’elle ne puisse
plus jamais aimer. C’est ce soir-là que, pour la première fois
depuis longtemps, elle put s’endormir d’un trait, couler dans
l’eau tiède d’un sommeil sans trouble ni menaces. Les Masques
avaient disparu.

Et maintenant l’attente devenait trop longue. Elle se mit à
trembler d’angoisse et alla se réfugier dans la voiture auprès de
sa tante pour lui demander ce qui se passait. Sa tante lui dit que
l’administration était toujours très lente, ici comme ailleurs, que
les usagers devaient avoir beaucoup de patience mais qu’on
arrivait toujours à être servi. Ces paroles l’apaisèrent et elle
retourna reprendre son guet, crâne sous son petit parapluie
rouge.

Sa tante, Jeanne, sa marraine. La bonne fée des contes de sa
petite enfance. Un bout de femme de rien du tout, qui vieillis-
sait vite depuis qu’elle avait perdu son compagnon, mais qui
gardait intactes ses réserves d’amour et de compassion. Quand
Noëlie fredonnait cette chanson de Cabrel : « Elle a dû faire
toutes les guerres de la vie …. » c’est à Jeanne qu’elle pensait.
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Jeanne semblait investie d’une science secrète qui lui permettait
d’apporter une réponse aux questions les plus embrouillées.

Elles étaient restées longtemps séparées, téléphone coupé,
visites interdites. Jeanne était l’interdite, la subversive, celle qui
osait dire que personne ne doit s’ériger en juge pour autrui, que
chacun doit voir ; en celui qui a failli, son jumeau ténébreux, et
que sans cette fraternité, dans cette reconnaissance, on a perdu
la clef de l’autre et aussi de soi-même. C’est pourquoi dans les
yeux gris et douloureux de Jeanne il y avait toujours cette lueur
complice, ce sourire insolite dans lesquels Noëlie trouvait
refuge.

Pendant de longs mois, Jeanne avait disparu, et Noëlie avait
vogué, en proie au doute et au mal de vivre. Sa mère et tous les
siens l’avaient entourée d’une sollicitude protubérante, attentifs
aux blessures dont elle ne guérirait certainement jamais.
Chaque soir ou presque, la télé exhibait des pédophiles plus ou
moins pervers, et parfois on retrouvait, enfouies dans des mai-
sons maudites, des petites filles mortes à l’âge qu’elle avait
quand… Un jour, sur le marché, il y avait des gens qui faisaient
signer une pétition pour le rétablissement de la peine de mort
pour les violeurs d’enfants. Sa mère avait signé.

Où était son père ? Elle aurait parfois souhaité qu’il soit
mort pour qu’on lui en parle, pour qu’elle ait sa photo dans sa
chambre et qu’il demeure ainsi vivant dans son souvenir. Mais
la vie continuait sans lui, en douceur, en douleur, en mots feu-
trés, en non-dits. Elle se grisait de musique et dansait comme
une folle sur ses rythmes préférés, elle lisait jusque tard dans la
nuit des histoires d’amour et de misère. Jérôme avait quitté le
pays mais elle avait retrouvé David et ils avaient fait l’amour,
gentiment, maladroitement. Elle aurait aimé que son père soit
là pour lui présenter David, mais personne ne lui avait donné
des nouvelles de son père depuis qu’il était en prison 
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Elle l’imaginait grabataire dans une sorte de cachot éclairé le
jour par une ouverture grillagée et la nuit par une ampoule bla-
farde. C’est là qu’il demeurait depuis. Que faisait-il quand il ne
dormait pas, à quoi pensait-il pendant ces journées toutes
pareilles ? Peut-être ses cheveux étaient-ils devenus tout blancs
comme quand on a très peur ou qu’on est très malheureux.

C’est ainsi que tout doucement elle était tombée malade.
Elle avait de la fièvre tous les soirs et perdait ses cheveux. Ana-
lyses, radios, et cette espèce de cercueil où on l’avait glissée
pour voir où se trouvait le mal. Mais le mal se cachait, se terrait
au fond de sa douleur, il était devenu comme une grosse
tumeur de l’âme qu’aucun scanner ne pouvait déceler. Elle
essayait d’imaginer de quelle manière elle allait tout d’un coup
s’arrêter de vivre. Est-ce que c’était comme quand la dernière
image d’un film qu’on a aimé disparaît soudain de l’écran, lais-
sant un goût étrange de bonheur et de regret mais la musique
demeure et la salle s’éclaire. Est-ce qu’elle entendrait encore la
musique de sa vie quand tout serait noir, quand l’immense ceri-
sier en fleurs qui remplissait la cour de la maison disparaîtrait
tout d’un coup, et avec lui la maison de sa mère et les deux chat-
tes qui venaient chaque soir se coucher dans son lit ? Est-ce
que le visage de son père serait encore là même dans son
absence, est-ce qu’elle-même, disparue, pourrait continuer à
voir l’invisible ? « Noëlie, restez avec nous ! » disait son pro-
fesseur de français. Elle avait cessé de visionner ces scènes de
terreur parmi lesquelles elle tentait de choisir la moins brutale,
celle surtout, obsessionnelle et qui apprivoisait lentement sa
peur, du grand saut que le vide accueille.

Maintenant, elle allait tout tranquillement mourir d’une
petite fièvre, et ce serait bien fait pour elle, Noëlie la folle, la
mauvaise, qui avait haï son père pour avoir trahi leur secret, un
soir comme les autres où ses parents, après l’avoir embrassée,
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avait refermé la porte de leur chambre. Le lendemain, sa mère
allait déposer plainte, et Noëlie apprit que son père était une
sorte de monstre dont sa mère, la famille et la société devaient
la protéger. Mais les monstres étaient-ils capables de tendresse
et de douceur ? Son père était-il un monstre pas comme les
autres et d’autant plus dangereux ? 

Un jour où l’angoisse était trop forte, elle ne revint pas du
collège. Elle vit, comme dans une vitrine au milieu de manne-
quins blasés, une Noëlie frileuse qui faisait du stop en brandis-
sant un petit écriteau indiquant « Aix-en-Provence ». Le cou-
ple qui s’arrêta avait l’âge de sa tante, ils l’amenèrent à
destination en devisant de tout et de rien. Ils lui dirent aussi
qu’il était dangereux de faire du stop toute seule quand on avait
15 ans car les routes ne sont pas fréquentées que par des
grands-parents bienveillants.

Jeanne vint lui ouvrir. Elle ressemblait à un petit pantin de
carnaval, la tête casquée de papier alu sous lequel ses mèches
blanches se refaisaient une jeunesse. Ce soir-là, dans la cuisine
rutilante de cuivres et de faïences, devant le petit plat mijoté
que Jeanne pouvait servir à n’importe quelle heure du jour, les
deux chattes ronronnant en stéréo de part et d’autre de la table,
Noëlie retrouva le chemin de son enfance. Elle était venue tant
de fois avec ses parents dans cette grande maison où Jeanne
vivait seule maintenant, et cette maison avait un charme. La
parole y régnait même dans le silence. Les innombrables objets
avaient tous une histoire, et pour chacun une histoire d’amour,
de découverte, d’adoption. Impassibles et chaleureux, ils étaient
les témoins de tant d’années de quêtes, de rencontres, d’échan-
ges, qu’il suffisait de rentrer dans cette maison pour que tout ce
passé redevienne vivant, pour que le temps soit aboli. C’est ce
soir-là dans cette maison magique qu’elle renoua le lien entre
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son temps de petite fille où son père la lâchait très haut jusqu’au
ciel pour la rattraper rieuse et tremblante dans ses bras, et ce
temps de la peine et de la honte où il avait disparu.

Elles tournèrent lentement les pages des albums de photos,
ceux qui étaient marqués : « Christophe et sa famille… Noë-
lie… » Elle s’y revit toute petite, un bout de femme à l’œil
décidé, dans son parc. À peine plus grande, sur les genoux de
sa mère que son père enserrait par l’épaule en souriant. Et tou-
tes les photos de l’école primaire où elle grandissait chaque fois
d’un cran. Et celle de son dernier anniversaire avant le malheur,
elle, penchée sur les bougies et son père qui la regarde avec
cette sorte de rictus que lui causaient les émotions intenses.
Toutes ces photos étaient autant de morceaux de puzzle que
Jeanne lui donna ce soir-là et qu’elle rangea dans un petit
album tout neuf qui serait désormais sa carte d’identité. En
cas d’incendie, d’inondation ou de bombe atomique, elle n’em-
porterait que cet album. Une preuve. La preuve qu’elle existait,
elle, Noëlie, venue de l’amour de ses parents, et que tous ces
morceaux d’elle-même s’emboîtaient après tant d’hésitations
douloureuses et tant d’impasses. Jeanne lui rendit aussi un de
ses plus beaux dessins de petite fille, qu’elle avait fait dans l’après-
midi d’un dimanche heureux, celui d’une maison de fée aux
yeux bleus, au chapeau de tuiles rouges, aux murs couverts de
roses et qu’inondait un grand soleil jaune.

Elles parlèrent longtemps, très longtemps cette nuit-là, elles
parlèrent de cet homme tendre et fragile dont le monde faisait
un monstre. Il avait été autrefois un jeune garçon de quinze ans,
sensible et secret, qui avait pris sa sœur pour confidente de ses
rêves. Jeanne et lui ressemblaient à des amoureux qu’ils ne
pourraient jamais être même si des photos les montraient enla-
cés. Jusqu’à cette nuit qu’ils avaient passée ensemble tous les
deux dans ce refuge au cours d’une randonnée, captifs d’une
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tempête de neige. Le monde autour d’eux effacé, tous deux
blottis l’un contre l’autre, pris de peur et de froid et soudain pris
d’amour. Elle, la grande, inventant pour lui les caresses qu’elle
n’avait jamais connues, lui, confiant, puis gourmand. Il y avait
toujours eu entre eux ce souvenir enfoui dans la pudeur reve-
nue et aussi dans le sentiment de la profonde innocence de leur
amour interdit.

Jeanne la ramena le lendemain jusqu’au coin de sa rue et s’é-
clipsa. Elle ramenait une petite fille apaisée, réconciliée avec
elle-même, guérie.

Tout cela revient, qu’elle croyait exorcisé, alors qu’elle
s’exaspère d’attendre devant cette lourde porte. Elle se souvient
de la première fois qu’elle le revit après toutes ces semaines et
ces mois où il avait disparu, elle venait d’avoir dix-huit ans, elle
avait osé accompagner Jeanne pour la visite. Il était bien vêtu,
élégant comme à l’accoutumée, il se tenait très droit et semblait
grandi, rajeuni.

Aujourd’hui il n’y a pas la petite foule qui se regroupe par
arrivées successives comme aux jours de parloir. Les femmes
d’abord, portant les sacs de linge propre et repassé. Elles s’af-
falaient sur les bancs et s’interpellaient presque joyeusement, au
plaisir de se retrouver pour cette routine des visites hebdoma-
daires. Celle qui n’avait plus que quelques dents, les chaussettes
plissées à mi-mollets, le cheveu maigre, et qui n’arrêtait pas de
parler. Celle qui ressemblait à Simone Signoret mais en putain,
et qui venait avec sa petite de dix ans qui en paraissait treize, et
qui portait des bas résille et mâchait du chewing-gum avec
effronterie. Celle qui était tout en rouge, de la casquette aux
cuissardes en passant par les lèvres lourdement peintes. Et la
dame qui restait debout, un peu à l’écart, dans son élégant prêt-
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à-porter. Les hommes arrivaient tous au dernier moment ;
aussi leur ouvrait-on aussitôt la porte, presque tous Gitans, le
cheveu noir et gras, les traits abrupts, et une manière bien à eux
d’occuper aussitôt l’espace.

Tous ces souvenirs se bousculent, incohérents, les repères se
brouillent. Est-ce que vraiment tant d’années ont passé ainsi, et
comment ce père mort dont elle ne pouvait porter le deuil est-
il revenu dans sa vie sur la pointe des pieds, attendant qu’elle le
reconnaisse ? 

Elle l’attend aujourd’hui en tremblant, son premier amour
de petite fille, son premier amant aux caresses d’infamie, cet
homme nouveau que la grande bâtisse va relâcher, un peu ahuri
sans doute, désemparé, avec son petit bagage, et ses yeux qui
clignotent douloureusement devant l’agression du soleil de
mars dans le grand ciel lavé d’un coup par le mistral.

Il est là, tel qu’elle vient de l’imaginer. Ils s’étreignent lon-
guement, sans un mot, en pleurant. Puis il l’écarte doucement.
Son visage qui est devenu très blanc au cours de ces années s’ir-
radie d’émerveillement. De l’autre côté de l’avenue, il y a un
arbre tout habillé de fleurs couleur de petite neige qui surgit au-
dessus d’un mur. Il dit : « Regarde, Noëlie, regarde, les aman-
diers ont fleuri ! »   
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L’envers de l’endroit
Monique Foïs

Là où oui sûr
tout ce qui touche la dune
en sable blond et brins d’herbe
aussi fine que houle

là où peut-être
le vent n’ira jamais

faute de mots
qui dira où il va

Là où sans doute
une place ambrée
s’offre aux pas
des humeurs dures et douces

là où on croit
que rien

si rien ne se voit
ni dedans ni dehors

Là où pourtant
la voile et puis la terre
et puis le ciel
et puis encore aussi tant

là où je crois
j’ai vu une première fois

et j’en doute
et je ferme les yeux

Là où silence
là où mouvance
là où ambiance
serein aussi l’air
jasmin…

au-delà l’envers de l’endroit
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Ce jour-là
Marie-Noël Arras

L’enfant était assise à terre sur le sable. Elle pleurait en silence.
Le printemps venait tout juste de se déclarer avec l’odeur du

jasmin entremêlé au rosier encore en boutons. Pour la petite fille,
c’était d’habitude la fête, elle guettait chaque année cette odeur qui
lui rappelait la naissance de son petit frère. Sa mère lui avait dit :
« Il naîtra lorsque le jasmin fleurira ».

Un souffle de vent rend l’odeur encore plus prenante et une
image s’impose à elle ! Youssef, son père, lui posant le bébé sur les
genoux. Une offrande, pour lui dire sans un mot : « Il est à nous,
mais il est aussi à toi, tu étais là avant lui et il ne te remplacera pas.
Tu seras toujours notre petite Aziza, ma bien-aimée à moi ».

C’était l’époque du bonheur, de la confiance.
Sur la photo prise par le frère, celui du jasmin justement, Aziza

pleurait.

Après l’enterrement, elle avait ouvert les boîtes où il ramassait
les photos. Et tout lui était revenu comme une vague immense, vio-
lente, renversante.

Ce jour-là, sa vie avait basculé. Ce jour-là, il était devenu l’en-
nemi, l’étranger. Ce jour-là, elle l’avait haï. Pendant la sieste,
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Youssef, était venu dormir à ses côtés. Les caresses qui l’avaient
réveillée n’étaient pas celles d’un père. Miroir brisé. Montagne de
sable écroulée. Mur de pierre effondré.

L’insulter puis le fuir, c’est tout ce qu’elle désirait ; mais au lieu
de cela, elle était pétrifiée.

Pour pleurer loin des yeux de sa mère, elle se cachait, partait loin
de l’oasis, derrière la dune. Son frère avait dû la surprendre… 

Cependant la vie avait continué, plus tout à fait la même, mais
avec son lot de joies et de peine. Aziza adorait l’école, l’internat lui
avait donné la liberté. Loin de Youssef elle s’était épanouie. Plus
tard, son diplôme en poche avec la mention qui lui donnait droit
à une bourse, elle avait pris l’avion pour aller étudier en France.
Un aller sans retour.

Aziza était devenue Sarah. Sarah avait fait médecine. Pour écou-
ter, pour soigner, pour panser. Petit soldat, elle partait au travail
comme on part à la guerre. Un combat de tous les jours contre le
Mal, celui qui rongeait les corps et les cœurs.

Elle revenait le soir dans un appartement vide. Elle revenait tard,
le plus tard possible. Ses seuls plaisirs : prendre un long bain très
chaud, se frotter très fort avec le gant de crin, puis se verser de
l’eau avec une tassa de cuivre comme là-bas dans le hammam où
sa mère l’emmenait. Ensuite fumer longuement une cigarette à la
menthe en écoutant Oum Keltoum.

Une fois par semaine, elle écrivait à sa mère.
Une fois par an, elle lui envoyait un billet et un visa. Ses vacan-

ces annuelles, elle les passait avec elle, à la choyer, à l’emmener dans
les magasins les plus beaux, à lui offrir des robes, des parfums, des
bijoux, des écharpes pour elle, rien que pour elle. En échange sa
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mère lui mijotait tous les plats de son enfance. Chorba, herira,
matelo’, felfla, regueg , couscous et loubia parfumaient l’appartement
qui ne se reconnaissait plus. La cuisinière, qui ne servait jamais, avait
envie de chanter. Une fois par an Sarah redevenait Aziza. Chaque
matin, elle était réveillée par l’odeur des m’besses cuits sur le tagine
et au retour des courses, elles se gorgeaient de baklawas et de thé
à la menthe. Chaque soir, elle s’asseyait au pied de sa mère qui lui
contait les histoires du pays, les histoires de l’enfance mais aussi
celles d’aujourd’hui. Une fois par an, Aziza et sa mère étaient amies,
complices. Une fois par an, en été, Aziza se laissait nourrir à pro-
fusion pour prendre la force d’hiberner. Une fois par an, elle connais-
sait l’amour, l’amour maternel.

Les autres amours ? Sarah n’en n’avait pas connu ou si peu. Elle
avait cru parfois que c’était cela, mais non, mais rien, pas de vibra-
tions, rien à voir avec ce que les copines racontaient. Alors elle pré-
férait s’en passer. La seule personne pour qui elle tremblait par-
fois, avec qui elle riait, avec qui, de temps en temps, elle sortait :
un concert, un film, un resto, c’était Marie. Marie était sa collègue,
son amie, celle qui savait. Mais Marie avait peu de temps à lui consa-
crer, elle était mariée… 

Sa vie coulait ainsi jusqu’à l’arrivée du télégramme.
« Père décédé ». Le frère, celui du jasmin n’avait rien mis de

plus. Deux mots, deux coups, deux balles dans le ventre. Aziza s’é-
tait effondrée. Seule Marie, inquiète en ne la voyant pas à la consul-
tation, avait appelé puis accouru, n’ayant pas de réponse. Elle l’a-
vait trouvée ainsi, prostrée derrière la porte pas même refermée.
Le billet bleu à la main, les yeux hagards, Sarah n’était plus là. Il
avait fallu que Marie la prenne dans ses bras et la berce longue-
ment pour la faire revenir.

Revenir… revenir enfin sur une terre qui n’est plus celle du père.
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Un marin détache la corde de l’ancre, la sirène du bateau reten-
tit. Le capitaine souhaite à tous un bon voyage en arabe puis en
français. La vierge tout en haut semble en faire de même. Dans le
ciel un avion laisse une traînée blanche derrière lui. Le bateau quit-
te le port entre deux quais où s’amassent des montagnes de contai-
ners. Il longe longuement la côte, la montagne noire, avant de faire
face à la mer. Oran, la ville dont Camus disait qu’elle tournait le
dos à la mer, diminue à vue d’œil.

Elle quitte le pays de son père, comme elle aurait dû le quitter
la toute première fois. Lentement, progressivement, pour prendre
vraiment la mesure de la distance, la mesure de la mer, étendue liqui-
de entre la terre patrie et l’autre la terre adoptive, « maritale » lui
vient à l’esprit. Patrie, pater, même racine, il fallait qu’un jour pour
retrouver l’enfant en elle, elle quitte le pays de son père, en pas-
sant par la mer.
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Du côté de
l’enfance

Là

Image sacrée
secrète

à dévaster

mais là

Lieu d'enflamme
au doux genou
à épuiser

mais là

A bout de souffle
le repos

à syncoper
mais là

Juste un recommencement

M. F.
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J’avais douze ans
Ourida Nemmiche

« Des vaches ! Des vaches ! Des maisons minuscules, regarde
papa, plein de petites maisons de poupée ! » Je découvrais le

monde avec mon père. C’était très grand Sidi-Bel-Abbès et ses
environs, au moins deux heures de vol. Je gardais les yeux collés
sur le hublot du petit avion qu’il pilotait, émerveillée comme tou-
tes les autres fois. On survolait toujours le même espace mais je
ne voyais jamais la même chose. J’avais dix ans.

Lui me regardait comme d’habitude, avec le même sourire
attendrissant et ses yeux m’offraient en un regard l’amour, la com-
plicité et la protection.

Je me sentais toute puissante. Je n’ai jamais eu peur. Je pouvais
voler et je volais.

De temps à autre j’essayais d’apercevoir mes frères et sœurs res-
tés à l’aéroclub avec Maman. Je me disais qu’ils étaient sûrement en
train de cueillir des mûres, je ne m’en faisais pas trop, mes poches en
étaient bien remplies, elles étaient un peu écrasées mais c’étaient les
meilleures mûres qu’il m’a été donné de manger de toute ma vie.
J’avais dix ans.

Bien plus tard dans la nuit, épuisée par mon expédition, je grim-
pais difficilement sur les lits superposés et je l’attendais, il ne dor-
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mait jamais avant nous. Je voulais quelques fois le surprendre le
matin les yeux fermés et lui faire peur. Mes tentatives étaient vaines.
Il m’attendait déjà, les yeux grands ouvert et remplis de promesses.
J’avais dix ans.

Mes yeux sont collés sur la vitre d’une fourgonnette verte. C’est
ma cousine Mériem qui me pousse à aller voir dedans. Elle me dit
qu’il est là, dans cet engin garé devant notre maison. Une foule de
femmes se précipite à la porte, retenue difficilement par les hom-
mes de la famille. Moi je ne peux pas le voir. Faut-il que je grimpe ?
Ma mère m’a dit que je pouvais le revoir. Elle m’a même expliqué
en sanglotant ce qu’est la mort : « On ferme les yeux et on part
chez Dieu ». Papa ne m’a jamais dit qu’il voulait voir Dieu. Je suis
même persuadée que si je le lui demande il restera avec moi. On
n’a pas encore fini nos expéditions. Il m’a promis de me faire
découvrir le Sahara en avion. Le Sahara, « un bled immense plein
de sable partout », comme il me l’a expliqué. Et puis, papa est un
farceur. Je me dis qu’il va certainement me surprendre et me cha-
touiller. Comme chaque fois. Je fouille dans mes souvenirs. Je cher-
che le nombre de fois où je l’ai vu les yeux fermés. Heureuse, je
découvre que jamais ce n’était arrivé. « Alors il joue ! »

À travers la vitre, je ne peux pas le voir. Encore moins lui par-
ler. Je dois donc monter. Je me précipite. Deux hommes à l’allure
lugubre me retiennent avec une telle force que j’en ai  très mal au
bras. Je commence à peine à pleurer que des vieilles femmes m’en-
lacent contre leur ventre et me poussent à l’intérieur de la maison.
Elle crient : « On ramène le mort ! Il est là le mort ! » Mon bras
me fait mal. Je pleure en essayant de me dégager de leur étreinte
empressée.

Inconsolable, je n’arrive même pas à retrouver ma mère. Une
tante me répond qu’elle est avec le mort. Quel mort ? Est-ce
qu’elle parle de Papa qui soi-disant veut aller chez Dieu ? Et,
essuyant mes larmes contre ma manche, je me précipite au grand
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salon où se trouve ma maman. Elle est accroupie au centre de la
pièce. Alors que je m’approche d’elle, des mains tentent de me
retenir, mais je suis décidée. Juste là, derrière la tête voilée de ma
mère, un visage presque familier, sans sourire, les yeux fermés et
qui demeurent fermés. Je ne comprends pas. Je ne veux pas
comprendre. Je ne peux pas comprendre. Pourquoi personne ne
me surprend ? Pourquoi Papa ne joue plus ? Pourquoi Papa
garde t’il les yeux fermés ? J’avais douze ans.

Je m’éloignai lentement, en tremblant, en pleurant. Mon bras
ne me faisait plus mal mais je ne pouvais cesser de pleurer. Une
main chaude me tendit un verre d’eau. Oh ! Cette odeur d’en-
cens ! Je bus quelques gouttes. Je n’aimais pas cette eau.

Je hais l’encens.
J’ai cessé d’avoir douze ans.

Cette odeur ne me quitte pas.
J’ai peur en avion.
Le Sahara est ma passion.
Chaque fois que je porte un verre d’eau à mes lèvres, fugitive-

ment, rappelée du haut de mon éphémère douzième année, je la
sens, cette odeur.

Je sais qu’une part de mon enfance m’a été volée.
Je sais que je ne veux pas aller voir Dieu.
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Mes pairs
Maïssa Bey

Difficile de commencer. De regarder en arrière. De reve-
nir sur mon enfance.

Difficile de parler de l’absence. Du manque. Parce que, enfant,
on ne sait pas trop. On ne sait pas trop pourquoi on est dif-
férent. Mais c’est là. C’est une évidence. On ne comprend pas
les regards, les mots des adultes. Et surtout leurs silences. On
ne sait pas quand ça a commencé. Peut-être la nuit où tout a
basculé.

Et pourtant. Pourtant l’amour est là. L’amour d’une mère.
Présente. Aimante. Agissante, chaque fois qu’il le faut. Chaque
fois qu’elle le peut.

Et puis… et puis il y a la guerre. Temps et lieu où tout
s’effondre.

Qui peut regarder la guerre dans les yeux d’un enfant ?

Guerre. Confusion. Peur. Des peurs. De celles qui inscrivent
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à tout jamais en vous l’incertitude, la défiance, des sursauts
du cœur chaque fois que. Des bruits et des nuits où le ciel est
soudain parcouru d’éclairs qui lacèrent les rêves. Des ques-
tions. Une sensation d’inconfort. D’insécurité.

Le père n’est pas là. Il ne sera plus jamais là. C’est une ampu-
tation, une douleur qu’on ne peut vraiment situer. C’est dans
la tête. Dans le corps. Des larmes ? bien sûr. Pas celles du deuil,
parce que ça non plus on ne sait pas. Mais celles qu’on verse
quand tout autour de soi semble vous acculer à la solitude, à
la certitude d’une différence. Un peu comme si, un jour appa-
remment semblable aux autres jours dorés ou bleus de l’en-
fance, quelque chose s’était brisé, dont on ne finira jamais de
ramasser les morceaux. Aujourd’hui je dirais l’innocence, l’in-
souciance. Mais ces mots-là ne sont pas des mots d’enfant.
On le vit, tout simplement. Douloureusement.

La douleur est encore là. Oppressante parfois. Fulgurante.
Térébrante.

Les photos datant de cet après, montrent une petite fille
toujours en retrait, les sourcils froncés, le regard droit, dans
des postures terriblement révélatrices de ce malaise, de cet
inconfort. Je me regarde. Elle était pourtant belle ma robe
de taffetas à carreaux roses et noirs. Je me souviens du bruis-
sement, de la brillance et de la douceur du tissu. Mes che-
veux frisés et indisciplinés malgré les coups de brosse atten-
tifs de ma mère font une ombre sur mon visage. Mais… est-
ce seulement ça ?

Je me regarde et je me souviens. Oui, c’est ça, toujours en
retrait.
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La solitude. J’aime plus que tout être seule. J’ai besoin de
me soustraire à la vie, à la vue des autres.

La fuite, déjà.

Mes frères, ma sœur sont ensemble. Ils jouent. Ils sont tout
entiers dans leurs jeux. Moi aussi je joue parfois. Mais trop
souvent avec cette sensation de décalage, comme une gêne,
une incapacité à la fois physique et morale. Eux, ils sont ensem-
ble avec ou contre les autres, des enfants, des adultes, qui, de
temps à autre, leur font une place dans leur monde.

Le partage. La complicité. Les jeux. Les rires. Les courses.
Les amitiés à la vie à la mort. Rien de tout cela pour moi.
Pourtant, je travaille bien à l’école. Sans trop d’efforts. C’est
écrit dans les bulletins : bonne petite élève. Toujours première
au classement. Mes rédactions sont lues en classe et aux réunions
du conseil municipal par l’un des conseillers, le mari de la
maîtresse. Je devrais être heureuse. Mais, malgré les félicita-
tions de tous, malgré la satisfaction reçue et donnée, seule
persiste, quand je revois ces années, une impression de gri-
saille. Une longue et interminable traînée de brume ou une
plage de sable gris où l’on avance, attentif seulement à l’île
qui se dessine au loin, derrière les nuages et dont on ne sait
si on va l’atteindre un jour.

Les blessures subies dans l’enfance sont indélébiles. Il y a
celles qui sont vivaces, présentes à tout moment, et celles qu’on
dénie, qu’on repousse hors de la pensée consciente parce qu’el-
les sont de l’ordre de l’intolérable. C’est aujourd’hui un lieu
commun que de l’affirmer. Même si on garde suffisamment
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de forces pour tout sublimer. Même si les mécanismes de défen-
se peuvent subvertir la souffrance. La vie de Virginia Woolf
en est une terrible illustration.

Vivre avec ça.

Orpheline. Or. Feu. Comme j’aurais aimé pouvoir jouer à
ça dans les moments où trop de détresse me terrassait !

C’est mon père qui m’a appris à lire. Je me souviens. Non.
Il faut dire les choses autrement. C’est grâce à mon père, insti-
tuteur, que j’ai appris à lire. Il en a été lui-même surpris. Ravi.
Et fier. Fier surtout. J’avais quatre ans. Précoce, cette petite
fille ! 

Aurais-je pu sans lui ?

Et pourquoi ne pas se dire simplement : avant de dispa-
raître, il m’a donné l’essentiel. Le souffle vital. Ce souffle
indispensable à ma vie. Mission accomplie.

Et depuis, pour déchiffrer le monde, pour tenter d’y trou-
ver une place, des livres. Des milliers de livres. Des pages et
des pages avalées.

C’est l’histoire d’une dévoration, c’est l’histoire d’un désir
insatiable. C’est l’histoire d’un mur mot à mot édifié, d’un rem-
part entre les autres et moi, entre la vie et moi, la vraie vie.

Je me suis coulée dans des vies d’encre et de papier et me
suis laissée happer. Emporter à tout jamais. Une euphorie, au
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sens premier du terme. Ou mieux encore, l’ivresse des pro-
fondeurs. La fabuleuse attraction de l’écriture.

Des histoires. Celles qu’on ne me racontait pas. Celles que
je ne vivais pas. Tout ce que je n’avais pas. Tout ce que je n’é-
tais pas. Des petites filles en fleur. Des princes et des royau-
mes. Des histoires de fées qui d’un coup de baguette magique
transforment le monde.

Ils sont où les anges, dis ? Ils sont où ceux qui peuvent
tout changer ? 

Et si toutes les vies commençaient par il était une fois ?
La fois de tous les possibles. Parce qu’il n’y a pas qu’une seule
vie. Il n’y a pas qu’une seule enfance. Elles sont là, enfermées
dans les livres. Il suffit de savoir. Il suffit de se laisser capturer.
De passer de l’autre côté du miroir.

À moi de choisir. À moi de fabriquer, d’inventer mes vies.
Avec des jardins suspendus et des forêts denses, des palais et
des chaumières, des mers bleues et profondes qui se referment
sur celui qui ose y pénétrer, des ciels accordés à mes rêves,
des rubans roses et des robes de soie blanche, des envols et des
découvertes. À moi le monde enchanté des contes et légendes.
À moi l’impossible, l’inimaginable, l’incroyable.

Les autres ? Ceux que je retrouvais chaque jour, chaque
heure, ceux que je fréquentais ? Ils s’appelaient Oliver, David,
Alice, Rémi, Heidi, Peter Pan, Tom, Cosette, Gavroche,
Camille et Madeleine, Sophie, Sindbad et même, même
Mowgli l’enfant sauvage du Livre de la Jungle. Ils étaient bien
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plus vrais et bien plus attachants que ceux qui vivaient auprès
de moi.

Ce n’est que bien plus tard que je m’aperçus que mes per-
sonnages préférés avaient tous, ou presque, quelque chose en
commun. Ils étaient sans père. Orphelins, bâtards, enfants aban-
donnés, et même enfants posthumes, comme David Copperfield
qui commence son histoire par ces mots : « Le jour où j’ou-
vris mes yeux à la lumière du monde, mon père avait fermé
les siens depuis plus de six mois ». Bien sûr, j’avais un avan-
tage sur eux, sur eux tous. Je ne vivais pas dans la misère. J’avais
une mère que j’aimais plus que tout, une famille qui faisait de
son mieux pour me prouver son amour. J’étais protégée. Et
surtout, j’avais connu mon père. Peu de temps certes, mais je
pouvais, en fermant les yeux, faire apparaître son visage, chaque
fois que la détresse était trop forte. Et puis, il n’y avait auprès
de moi aucune Madame Mac Miche, aucun beau-père cinglant
et autoritaire, aucune tante avare et acariâtre, aucune person-
ne qui me voulait du mal. Du moins intentionnellement. Alors,
est-ce seulement parce qu’ils n’avaient pas de père qu’ils m’in-
téressaient ? Est-ce seulement pour cela que l’empathie était
totale ?

Il faut aller plus loin. Essayer d’élucider, avec ce que je sais
aujourd’hui.

Ce que je veux savoir, ce que je veux suivre, ce sont les tra-
ces laissées par les premières impressions de l’enfance. Ce que
l’on nomme en termes savants les « fixations affectives ».

Sans père. Perte du père. Perte. Pierre.
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Et tous ces enfants devenaient à ce titre proches. Ils deve-
naient mes semblables. Ils étaient mes pairs. Il me fallait décou-
vrir comment ils avaient, eux, vécu le manque. Sans désir réel
d’identification. Simplement les suivre dans leurs aventures,
vivre avec eux leur réussite ou me lamenter sur leurs échecs.

Mais, dans les livres pour enfants, la morale est toujours
sauve. Ceux qui souffrent voient un jour leur vie changer, parce
qu’ils ont la rage de s’en sortir ou parce qu’ils croisent sur leur
route des bons génies qui leur prendront la main et les mène-
ront vers des contrées aux cieux plus riants. Cela me suffit.

Qui m’a pris la main pour… ? 

Pour me guider dans l’écriture ? Qui m’a appris à lire, à
écrire ?

Je sais maintenant.

Revenir à ce qui a été dit plus haut. Le souffle vital. Le père.

Il y a le père. Il y a aussi ceux qui, avec leurs mots, leurs
livres, m’ont donné le monde. Le monde entier. La connais-
sance.

Eux aussi.

Parce que, je le sais maintenant, c’est pour tout cela qu’on
écrit : pour échapper à soi et, par de multiples détours, pour
rejoindre les autres.

C’est ainsi.
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J’écris aujourd’hui comme je lisais en ce temps-là. Loin de
tous, mais en même temps avec eux. Combler le vide avec leurs
voix. Avec leur vies.

Et puis… 

Le père, toujours.

Un jour, par hasard, on remarque que… mais oui, lui aussi,
elle aussi. Mais… ça ne veut rien dire… et pourtant, on s’ar-
rête, on se dit que… simple… simple coïncidence, bien sûr,
mais tout de même… Comme ils sont nombreux, les écrivains
qui ont grandi sans père ! D’abord le rebelle, le mauvais gar-
çon, François Villon, le maître en ballades, qui vouait à son
maître, son « plus que père », une véritable adoration. Et puis
Baudelaire, qui souffrit tant du remariage de sa mère avec le
général Aupick. Rimbaud, abandonné par son père à l’âge de
six ans. Aurore Dupin, alias Georges Sand. Emile Zola, dont
la vie bascula après la mort de son père. Aragon, fils illégiti-
me d’un haut fonctionnaire. Marguerite Duras, qui n’en finit
pas de mettre sa mère au centre de ses obsessions. Sartre ;
Camus ; Gide ; Perec ; Dib ; Michon, et… et bien d’autres.
Je ne cite là que ceux qui ont compté, qui comptent pour moi.

Et si je m’attarde sur Albert Camus, cela n’étonnera per-
sonne. Comment ne pas s’interroger sur l’absence du père
dans son œuvre ? Du moins dans ses premiers romans. Les
plus célèbres de  ses personnages sont de toute évidence orphe-
lins, puisqu’à aucun moment il n’est fait mention du père.
« L’étranger » s’ouvre sur la mort de la mère. Pas de trace, pas
d’évocation du père. Dans « la Peste, » Rieux reçoit sa mère,
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en tous points identique à la mère de Camus, veuve sans doute,
elle aussi. Détail que l’auteur ne précise pas. On ne saura pas
ce qu’il en est de ce père. Et puis vient « Le premier homme »,
le roman que sa mort laissera inachevé et dont le premier cha-
pitre s’intitule « Recherche du père », avec ces phrases ter-
ribles : « Sa vie […] tout entière passée sans qu’il ait essayé
d’imaginer ce que pouvait être un homme qui lui avait juste-
ment donné cette vie… et pourtant, il n’avait jamais pensé à
lui comme à un être vivant, mais comme à un inconnu qui
était passé autrefois sur la terre où il était né. »

Mais peut-être… peut-être que cela ne veut rien dire. C’est
moi qui interprète, qui ajuste, qui extrapole. Pour rien.

Peut-être que l’écriture n’est rien d’autre que cela, une façon
d’aller à la recherche du père perdu ou de recréer un père absent,
même quand il était là, je veux dire vivant, sans plus. Écrire
serait donc une tentative désespérée de retrouver des traces.
De faire que ces traces soient lisibles. Une régénération par
les mots. Rien d’autre.

189
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Journal de mes Algéries en France
Suite 4 - Mars – Avril 2006

Les suites 2 (janvier-février 2006) et 3 (mai-juin-juillet 2005) sont publiées
dans les revues Littéra n°12 - mars 2006 

et Les moments littéraires n°16 -  2nd semestre 2006

Je poursuis, sous la forme d’un journal, la chronique de Mes Algéries
en France (Bleu autour, 2004). Depuis Journal de mes Algéries en
France (Bleu autour, 2005), publié en mars, l’Algérie, et à travers elle
le Maghreb et l’Afrique, l’Orient arabe et l’Orient musulman, les ancien-
nes colonies de l’Empire français de l’Asie jusqu’à la Caraïbe, tous ces conti-
nents qui vivent en France, en Europe, en Occident par leurs descendants,
peuplent, hommes, femmes, enfants, vieux et vieilles, mes livres. Les mots
et les images. C’était hier, c’est aujourd’hui dans Étoiles d’Encre.

15 mars ou 16 mars 2006

L’opération spectacle américaine en Irak. Les enfants morts dans les
bras de leurs pères. Lyon. Fatiha Toumi. Le cimetière d’El Hamel. Bou
Saada interdit. Le carré musulman à Loyasse sur la colline La citrouille.
J.E. Bencheikh à Tlemcen.

Au Journal télévisé, TF1, France 2, je ne sais plus, un repor-
tage sur l’opération spectacle américaine au nord de Bagdad,
contre un poste « terroriste » irakien, les résistants irakiens
sont toujours des « terroristes islamistes d’Al Qaïda », pas
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seulement pour les Américains. C’est une opération filmée par
les militaires américains, le film est envoyé à toutes les chaînes.
Des centaines de soldats, des dizaines d’hélicoptères de guerre
et de blindés, j’avais l’impression d’assister aux premières scè-
nes du film Apocalypse now où on entend le fracas des hélicop-
tères et Wagner, c’est la guerre du Vietnam. J’entendais les héli-
coptères de la guerre d’Algérie, le ronflement, le bruit des pales,
effrayant, au-dessus du village, ou baissait la tête, d’instinct…
Et les militaires qui ouvrent les portes des maisons à coups de
bottes pour arrêter les hommes, des suspects qu’ils jettent à
terre, qu’ils piétinent avant de les rassembler dans des camps et
des prisons, ils iront, comme les suspects afghans, dans les
cages de Guantanamo, camp de non-droit, honte des démocra-
ties occidentales comme Abou Ghaïb, les tortures des guerres
coloniales, l’occupation et le vol des dernières terres palesti-
niennes par Israël soutenu par les États-Unis et certains Euro-
péens.

Dans le journal Libération, la photographie d’un cimetière de
Balad, au nord de Bagdad. Après un raid américain. Des pères
portent dans leurs bras, enveloppés dans des couvertures, leurs
linceuls, des enfants morts. Le rite musulman veut que l’enfant
soit ainsi porté jusqu’à la tombe dans les bras paternels. Pas de
femmes, pas de mères au cimetière le jour de l’inhumation. La
mort, les gestes funéraires regardent les hommes, exclusive-
ment. Parce que jusqu’à la dernière poignée de terre, le mort est
encore avec les vivants, pas tout à fait mort, et la présence des
femmes qui risquent toujours d’être souillées, comment s’assu-
rer de leur pureté (on pourrait admettre seulement les vieilles)
serait illicite ? Parce que les femmes sont du côté de la vie ?
Parce qu’elles gardent la maison contre les mauvais génies, tou-
jours aux aguets ? Je n’ai pas pensé à demander à mon père la

7 journal de mes algØries en France.qxp  24/01/2004  16:54  Page 194



LEÏLA SEBBAR

195

raison de cet interdit. Mon ami Mohamed Kacimi, l’auteur de
La confession d’Abraham, me dit qu’il n’a rien lu dans le Coran
concernant cet interdit, mais que dans un Hadith, le Prophète
déconseille aux femmes de suivre des funérailles ; il ajoute que
les femmes sont présentes à ces cérémonies au Yémen et en
Égypte. Il s’agirait de rites coutumiers maghrébins malékites.

Fatiha Toumi, de Lyon et de Bou Saada a découvert cette
tradition religieuse dans la ville de ses père et mère. Une fille ne
doit pas suivre le corps du père ou de la mère, elle ne doit pas
marcher dans le cortège, elle ne doit pas assister à l’inhumation,
à la récitation des prières, à la mise en terre. Fille, sœur, mère,
épouse, cousine… quelle que soit la parenté, la solidarité fami-
liale, pas de femmes. Fatiha connaît El Hamel (près de Bou
Saada) (où les ancêtres de Mohamed Kacimi ont été chefs de la

© Photo Fatiha Toumi - Cimetière Bou Saada janvier 2000 
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Zaouïa, où Isabelle Eberhardt a rencontré Lella Zeïneb, la seule
femme chef de confrérie). On a dit à Fatiha que les femmes
exprimaient trop violemment leur douleur, que les pleureuses
étaient bannies de ce lieu masculin et sacré, leurs larmes brûle-
raient les morts. On ne l’a pas convaincue. Contre l’avis des
hommes et des femmes de la famille Fatiha, seule, a assisté à
l’ensemble de la cérémonie jusqu’à la mise en terre et le dernier
mot de la prière des morts (l’a-t-elle récitée avec les tolbas au
bord de la tombe ?). Pour son père. Pour sa mère (à Bou
Saada) Fatiha a désobéi. Les femmes étaient les plus violentes
contre elle. Les hommes l’ont protégée malgré leur désappro-
bation, peut-être parce qu’elle était l’étrangère de sang, la «
Française » ? Elle a pu déposer le parfum favori de sa mère
dans la tombe, en même temps que les feuilles de henné de sa
tante, mais on lui a refusé la dernière pelle de terre. Nadia Ber-
kani, une jeune artiste née à Beaumont près de Clermont-Fer-
rand, m’a parlé de musulmanes formées à la Mosquée de Paris
pour assister les malades dans les hôpitaux et les femmes dans
les prisons. On les appelle « aumônières musulmanes » ? Les
larges yeux noirs de Fatiha (elle ressemble aux femmes du Sud
sur cartes postales, celles que je préfère, les photographes du
19e siècle ont follement aimé les femmes de Bou Saada) trem-
blaient, sa voix aussi, à l’évocation de ces scènes de résistance,
la sienne aux règles du clan, celle du clan à ses gestes trans-
gressifs à la limite du blasphème.

On ne comprend pas très bien pourquoi je veux aller au
cimetière pour le carré musulman. J’y vais. Le cimetière Loyasse
à Lyon, sur la colline Fourvière. Les allées sont gelées « atten-
tion à ne pas glisser, les musulmans, c’est tout en bas », me dit
la gardienne. Six longues allées en terrasses avec des tombes en
direction de la Mecque. Formes diverses des stèles et toujours
le croissant et l’étoile gravés, des chapelets sur les tombes, et
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souvent de fines tasses en porcelaine blanche avec un filet d’or,
l’eau pour les oiseaux. Il avait 20 ans. Sur le marbre, une
citrouille orange en plastique (comme celles d’Halloween) qui
me rappelle le récit d’enfance de Jamel Eddine Bencheikh Tlem-
cen la haute (Une enfance algérienne, Gallimard, 1997) « Ah, ce
cimetière de Sid es-Snoussi ! vers le crépuscule des jours d’été,
les jeunes gens déposaient sur une tombe une grosse courge
creusée de deux yeux et d’une bouche ; ils y plaçaient, la nuit
venue, une bougie allumée pour faire croire aux visiteurs atter-
rés à un diable surgi ! » J’aurais aimé parler avec Bencheikh de
cette étrange citrouille placée là en offrande et des cascades de
Tlemcen qui nous enchantaient, enfants. Il est mort. Nous ne
parlerons pas de Tlemcen, comme je n’en ai pas parlé avec
Mohammed Dib. Ils sont morts. Quels sont les mots de tradition
qui accompagnent l’évocation d’une personne amie, morte ? Je
ne le sais pas. Je demanderai à Behja, comme je lui ai demandé
les raisons religieuses pour lesquelles les cérémonies funéraires
sont interdites aux femmes. Sur le gravier de Lilia, une bouteille
« Eau jeune Rocky Love », vide, près d’elle un éventail vert et
or ouvert, on peut lire un verset en lettres arabes. Sur la tombe
d’Iliès, un an, des chiens en peluche (les chiens ne sont pas
aimés en pays d’Islam) et une voiture de pompier rouge.

Jeudi 16 mars 2006

Librairie Maître Albert à Paris. Drapeau algérien du maquis. Paris-
Match photos 17 octobre 1961. Shérazade, lettres à Julien.

Je cherche la rue Maître Albert du côté de la place Maubert
à Paris. Bernard Zimmermann m’a parlé d’une librairie de livres
anciens. Une petite rue en épingle à cheveux. En vitrine un livre :
L’ALGÉRIE que j’ai vu chez Salima Belamri, le même que celui
que j’ai acheté il y a un an. Comme lorsqu’on se sent coupable
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d’avoir trop dépensé pour un objet superflu mais absolument
nécessaire, je ne l’ai pas regardé, sachant que je ne me trompais
pas sur la beauté du livre. Je me réserve encore la surprise de le
feuilleter, de regarder ses 200 gravures sur bois, ses 4 chromo-
lithographies, ses 3 cartes en couleur. L’auteur : Paul Gaffarel,
doyen de la faculté des lettres de Dijon, l’éditeur : Librairie de
Firmin Didot et Cie, la date : 1883. Doré sur tranches, la cou-
verture rouge, bleu et or est superbe.

Le libraire est tunisien. Il n’a pas de livres de jeunesse sur les
Colonies mais… Comme s’il savait que je ne résisterais pas, il
me montre, le glissant discrètement sur le plateau de cuivre, un
drapeau algérien brodé et cousu dans les maisons du maquis,
lettres arabes vertes et rouges brodées au point de bourdon.
J’en ai vu quelques-uns exposés au Musée des Moudjahiddines
à Alger. Je le touche comme j’ai touché la planchette coranique
chez le brocanteur algérien du marché, place de la mairie dans
le XIVe arrondissement à Paris. La même crainte sacrée,
pudique, qu’allait-il m’arriver ? Une main profane qui caresse
le symbole d’un pays qui n’est pas sa patrie, les lettres d’un texte
du Livre qu’elle ne lira jamais dans la langue du Prophète. Je
pense au petit drapeau algérien brodé de Jacques Dieu, en pri-
son à Aflou, c’était la guerre d’Algérie, un jeune maquisard le
lui a offert. J’achète le drapeau. Je le plie entre les pages du n°
655 de Paris-Match 28 octobre 1961, NUIT DE TROUBLES À PARIS.
À la Une, la photo d’Algériens dans un autobus réquisitionné
par la police, ils sont conduits au Palais des Sports où ils reste-
ront plus de 48 heures avant l’expulsion de certains vers des
camps en Algérie. Cinq double-pages de photos de Georges
Ménager et Raymond Darolle (Europress). Des hommes, che-
mise blanche et cravate, les mains en l’air, assis ou allongés sur
le sol, blessés ou morts. Une jeune femme dans un groupe
d’Algériens, elle crie, le poing levé, pantalon corsaire et veste de

7 journal de mes algØries en France.qxp  24/01/2004  16:54  Page 198



LEÏLA SEBBAR

199

©
 

ph
ot

o

cuir, le regard noir déterminé (à la radio, j’entends Amel Bent,
la jeune chanteuse beure

« Viser la lune, ça ne me fait pas peur…
Je lèverai le poing
plus  haut, plus loin…
Je suis métisse, pas martyre… »).
Paris-Match écrit en titre : LE DRAME ARRIVE EN MÉTRO,

« Pendant une heure, les boulevards des Théâtres vont vivre un
cauchemar. Des milliers de travailleurs nord-africains sont
venus de leurs banlieues ignorées et surgissent, inquiétants, sous
les lumières de la ville… » Souad Massi qui a participé, comme
Amel Bent aux Victoires de la Musique chante au Grand Rex ce
mois de mars. Sait-elle que devant le Rex, des Algériens sont
tombés ce soir-là, tabassés par la police de Maurice Papon ?
Juliette (lauréate des Victoires de la musique), comme le chan-
teur Etienne Daho, garde au secret ses parents algériens. Peut-
être en parle-t-elle dans le livre que les Editions Textuel lui
consacrent ?

Le libraire me donne ce numéro de Paris-Match, il sait que j’ai
écrit La Seine était rouge, Paris octobre 1961. Il me dit qu’il cherche
désespérément Shérazade, on le lui demande, des universitaires
français et américains. Les trois titres sont épuisés. On ne les
trouve pas chez les bouquinistes. Il me dit que je devrais m’oc-
cuper de la réédition de la trilogie. Il a raison. Je ne le fais pas.
On oublie Shérazade, ma Shérazade. Elle vit dans les lettres
qu’elle écrit à Julien, les lettres que Julien lui écrit, Paris, Algé-
rie, Palestine, Irak… oubliées dans des revues, la dernière lettre
de Julien à Shérazade depuis la Palestine, les territoires occupés,
dans un livret de la médiathèque de Romorantin, pour le mois
de mars 2006. Une femme chante en arabe et en français la
chanson de Françoise Hardy « C’est mon amie la rose » orien-
talisée. Radio-Orient.
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17 mars 2006

Dalila et le drapeau algérien à Orléans, 1962. Métro Place d’Italie la
mendiante en hijeb noir.

Le lendemain, Dalila Tachouche que j’ai rencontrée à la
médiathèque de Clichy en octobre 2005 avec Yasmina
Redouane (l’une et l’autre filles d’un Algérien et d’une Fran-
çaise, nées en France), me téléphone. Je n’ai pas de mail ni de
fax, j’aime les voix et les lettres, j’écris à la main, à la plume
aussi longtemps que je le pourrai. Dalila me raconte (le drapeau
du maquis est là, devant moi), le jour de l’indépendance à
Orléans. Elle, petite fille, dans un camion heureux et chantant,
fière de tenir le drapeau jusque-là clandestin, coupé, cousu,
brodé par sa mère, le drapeau algérien. Elle dit : « Il était très
grand et moi toute petite. »

Je vais au bureau de Catherine Dupin, place Jussieu. Dans le
métro, Place d’Italie, sur la dernière marche, recroquevillée, une
jeune fille en noir, hijeb noir serré autour du visage qu’on dis-
tingue à peine, mendie. Une fine main brune. Un homme,
barbe noire frisée, calotte blanche en coton crocheté, se penche
vers elle, lui donne une pièce, s’en va, se ravise, revient sur ses
pas. Une jeune musulmane, seule, dans le métro, sans protec-
tion aucune et qui mendie… Il a dû penser ou que la jeune fille
se déguise pour apitoyer, ou que sa famille est indigne, ou que
c’est une fugueuse rusée… Je ne me suis pas arrêtée pour assis-
ter à la scène, comme je le fais souvent.

19 mars 2006

Le Salon du livre à Paris. Étoiles d’Encre, Languedoc-Roussillon.
Bleu autour, « la petite collection Burg-Jargal de Victor Hugo. Les
photos de Fatiha Toumi. Le carré musulman à Lyon.
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Au Salon du livre de Paris, table ronde Languedoc-Rous-
sillon – Etoiles d’encre sur « les francophonies » avec Christiane
Achour (qui la dirige, intelligente, offensive), Maïssa Bey,
Michaël Glück dont j’ai aimé la pièce Orange (ed. Espace 34,
2006) et Janine Teisson, Cécile Oumhani, Christelle Taraud
était présente, Martine Bouchardy (de Littera – Gap) qui revient
d’Oran, aussi. Une « petite bande » incomplète sans Behja,
grippée et Marie-Noël à Sidi Bel Abbès. Le stand Algérie était
triste et désert pas un seul nom d’éditeur. La culture si elle ne
rapporte pas d’argent, n’est rien en Algérie… Bleu autour et ses
livres rouges, la petite collection, six titres rouge et orangé, elle
intrigue et séduit. Je relirai Burg Jargal de Victor Hugo (Bleu
autour, 2006) que j’avais lu pour un travail de recherche sur l’i-
mage du « bon nègre » et la révolte des esclaves de Saint-
Domingue, à partir d’une « anecdote coloniale » du XVIIIe siè-
cle, Adonis, le bon nègre (Les Temps Modernes, juillet, août,
septembre 1974). Christelle propose à Patrice Rötig un livre sur
les « bonnes familles » françaises d’Alger au 19e siècle, elle y
travaille avec Fanny Colonna. Fatiha Toumi de Lyon – Bou
Saada était là. Du café et des chocolats de la boutique Au Nègre
à Lyon. Fatiha, malgré ses réticences (les connotations racistes
attachées à ce mot-là, je dirai, pour ma part, que c’est un mot
qu’il faut revendiquer comme le mot « Mauresque ») m’a
envoyé de belles photos de l’enseigne Au Nègre et bien sûr je
garde toutes les images du nègre des produits dérivés.

Je n’ai pas quitté le Salon sans m’arrêter aux livres «
Mémoire en Images », ed. Alan Sutton : Tlemcen et l’ouest de l’O-
ranie, photos et cartes postales, de Teddy Alzieu, 2005. Un
village aux environs de Tlemcen, Négrier, existe-t-il encore sous
ce nom ? Je pense à La Nègrerie près de la Gonterie en Dordo-
gne à 7 km de Brantôme. Un Nègre-marron s’est peut-être
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réfugié là dans le Périgord vert lors de la halte d’un bateau
négrier, à Bordeaux, dans les années de la traite des esclaves ?
J’écrirai un jour une nouvelle sur le nègre de la Nègrerie. Des
cartes postales de Port-Say à la frontière marocaine. J’en ai sou-
vent parlé dans des récits d’enfance, Behja connaît ce petit port
désaffecté ; Waciny Laredj m’en a parlé lui aussi. La Moskarda,
son rocher géant et sombre, les voix de ma mère et de ses amies
institutrices eurasiennes, moi petite fille collée à elles, mes che-
veux qui frisent à cause de l’embrun marin. J’apprends que
Port-Say a été implanté en 1906, que des sacs d’orge faisaient
comme des remparts sur les quais du port, jusqu’à l’ensable-
ment en 1950. Je vois la première paillote française, la première
maison de commerce et des enfants pieds nus, des écoliers qui
ressemblent à ceux de la première classe de mon père à El-
Bordj. L’école française. Celle de l’ami de mon père, Émile
Mathéo ?

© Photo Fatiha Toumi mars 2006 Lyon  
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20 mars

Au café Les Éditeurs, Fatiha me donne des photos de Nègre
joyeux de la Contrescarpe, il va disparaître, des groupes antira-
cistes ont protesté contre cette enseigne. L’éradication des
signes qui ont marqué l’histoire coloniale… C’est comme si on
brûlait tous les livres et les tableaux orientalistes. Une publicité
porte de Versailles dans le métro pour le beurre « combien de
beurres peuvent vous garantir leur origine ? » Fatiha l’a photo-
graphiée, elle la mettra peut-être sur un site, son site ?

21 mars

Je relis Burg Jargal, le roman que Victor Hugo écrit à 16 ans
en 1818. Une belle histoire d’esclave révolté, loyal et généreux.
Chef d’insurrection à Saint-Domingue, fils d’un roi africain. Il
sauve la vie d’un jeune blanc et de « camarades » esclaves qui

© Photo Fatiha Toumi mars 2006 Paris métro Porte de Versailles
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allaient être fusillés. Il est fusillé, il meurt en héros. François
Graveline dans sa présentation parle de Adonis, le bon nègre.
Hugo l’aurait lu ? Graveline l’aurait lu ? Ce récit oublié depuis
deux siècles dans les souterrains de la Bibliothèque Natio-
nale… Je lui téléphone, pour savoir. Burg-Jargal devrait être lu
dans les Antilles et dans toutes les écoles de France. On revoit
les programmes d’histoire, c’est le moment… Je pense à
Ourika, un court roman de Madame de Duras (1777-1828)
réédité aux éditions des femmes en 1979. Publié en France en
1823, c’est un succès. On le traduit, on le met en dialogues et
en vers. Il faudrait, en ces années mémorielles, le rééditer. Pour-
quoi pas Bleu autour. Je le proposerai à Patrice Rötig. Ourika,
orpheline, est embarquée sur un négrier au Sénégal. Recueillie
par madame de B., elle reçoit l’éducation d’une jeune aristo-
crate. Son amour pour Charles, le petit-fils de sa bienfaitrice, lui
apprend qu’elle est une « négresse ». Charles se marie. Ourika
dépérit, entre au couvent des Ursulines et meurt peu de temps
après. On reconnaît la trame des romans « exotiques » qui
racontent des amours impossibles entre l’Occident et l’Orient,
l’Afrique ou l’Asie. Ourika, à la fois archétype et emblème est le
plus beau de ces romans.

Début avril 2006

Je relis les lettres de Jean-Claude Gueneau que j’ai rencontré
à Dijon. De février à juillet 2005, il m’a écrit le récit de ses
années de service militaire à Aflou, ma petite ville natale des
Hauts-Plateaux algériens, 1961-1962. Je reproduis dans ce
journal deux lettres où le jeune appelé de Dijon raconte son école
de filles dans le Village Nègre d’Aflou. Dans une autre livrai-
son du journal, il sera question de la révolte pacifique du Village
Nègre dans les premiers mois de 1962.
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Dijon, 14 mars 2005
Le service d’action psychologique changera de nom pour

prendre celui de « Problèmes humains », qui dégageait moins
un parfum de propagande.

À sa tête, se trouvait un sous-lieutenant du contingent, dont
j’étais l’adjoint. Il serait chargé de l’organisation et du fonction-
nement du service, et responsable devant le chef de corps ; me
revenait la partie pédagogique… quand l’école serait construite.
On nous adjoignit un garçon qui était ajusteur dans une usine
de la région parisienne et un autre, cultivateur quelque part dans
le centre de la France ; plus tard devait venir aussi un employé
dans une usine de chaussures périgourdines. Avec eux, on nous
attribua des « suspects » qui étaient détenus au camp mais qui
avaient le droit de sortir pour travailler sous surveillance. On
nous fournit une Jeep et sa remorque, les éléments d’une struc-
ture métallique, du sable, du ciment, des outils.
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Petit à petit, les murs s’élevèrent, puis vint la couverture : des
plaques ondulées de fibrociment. Ce fut ensuite l’intérieur : une
salle de classe, une salle d’enseignement ménager, un bureau,
des toilettes, une petite salle d’eau et une pièce devant servir au
stockage de matériel. Carrelage, plomberie, électricité, peinture,
l’ajusteur savait tout faire. J’étais admiratif. Pour finir, la façade
fut peinte en jaune pâle, comme vous pouvez le voir sur la
photo. Les salles étaient fort convenablement équipées et
chauffées, car l’hiver à Aflou est aussi rude que l’été y est brû-
lant. Nous sommes en bordure du Sahara mais les monts du
Djebel Amour s’élèvent à près de 1 500 m d’altitude.

Pendant que se construisait l’école, un autre rôle m’était
dévolu : celui de recruter des élèves, des fillettes qui recevraient
d’une part un enseignement purement scolaire : lecture, écri-
ture, calcul, géographie, etc., et d’autre part un enseignement
ménager. Rude tâche que de recruter des élèves filles dans ce
pays, pour diverses raisons.

Le sous-lieutenant responsable du service, pas plus que moi-
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même, ne pouvions nous
occuper du recrutement
des élèves, la connaissance
de la langue arabe était
indispensable. On nous
adjoignit donc un appelé
juif originaire d’Oran qui,
selon l’expression consa-
crée, parlait l’arabe «
comme une mosquée ».
C’était un garçon corpu-
lent, jovial, épanoui, au
sourire éclatant et à la voix
râpeuse, dont la conversa-
tion était émaillée de « Sur
ma vie, j’te jure » ou « Sur
la tête de ma mère » ou «

Si Dieu veut », toutes expressions qui, invoquant Dieu, ou les
âmes et les os des trépassés, enrichissaient son discours d’une
dimension spirituelle, à la limite surréaliste, qui m’enchantait.
Bien mieux, il se révéla qu’il avait entrepris à Paris des études à
l’École dentaire, où il avait eu pour condisciple… mon frère !
Toujours est-il que chaque jour, avec la grâce, la légèreté et les
gestes ronds qui souvent caractérisent les « gros », il se hissait
dans la Jeep à mon côté et nous allions de maison en maison
pour essayer de convaincre les parents d’envoyer leur fille à l’é-
cole. Pour sacrifier aux coutumes locales, il nous fallait bien sûr
accepter – de très bon cœur d’ailleurs – les trois verres de thé à
la menthe sans lesquels nous serions passés pour des rustres.
J’étais dans l’incapacité de comprendre quoi que ce soit à la
conversation mais ces palabres me fascinaient par les mimiques,
les attitudes à travers lesquelles je pouvais deviner que la plupart
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des parents étaient loin de l’indiffé-
rence l’objection principale étant que
la fillette absente ne participerait plus
aux soins du ménage et, surtout, à la
confection des tapis. Au bout du
compte, nous avons réussi à consti-
tuer une classe d’une vingtaine d’en-
fants. Je garde de cette période un
très bon souvenir et je ne me rappelle
pas avoir ressenti la moindre hostilité.

Les travaux étant à peu près termi-
nés, l’école ouvrit enfin.

C’étaient trois jeunes filles juives d’Aflou qui avaient été
envoyées en stage à Nantes, où elles avaient reçu une formation
accélérée dans un centre spécialisé, qui assuraient les cours. J’é-
tais, pour ma part, chargé de la direction administrative et péda-
gogique de l’école.

Ces trois monitrices prenaient leur travail très à cœur et,
rapidement, je pus constater avec quelle application les enfants
travaillaient et combien elles progressaient. Tricot, couture et
cours de cuisson alternaient avec français, calcul, géographie,
dans une ambiance de ruche. L’odeur
de craie et d’encre violette me laissaient
à penser que rien n’avait changé de ma
vie et j’oubliais que je portais une tenue
militaire.

Oui, les enfants écrivaient avec un
porte-plume trempé dans un encrier et
elles écrivaient bien, avec pleins et
déliés !

© photos d’enfants Jean-Claude Guéneau Aflou 61-62
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La clé sous
la porte

A door

Une porte ouverte sur rue,
un matin comme ça

calme, reposé Des pas, du sucre,
un bol noir de café

et une porte en noyer

Au ciel, pas tout à fait
des restes de lune
mais entiers Le sourire des oiseaux,

le bonjour de l'arbre
et la porte laissée

C'est violine peut-être
ou noisette amanguier Au matin calme,

la rue aparté
ensombre la porte oubliée

Et bouche à moitié
dira tour à tour

a door is a door
is a door is a door M. F.
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© Photo Emmanuel Letellier 93 
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Oublier Katmandou
Andrée Job Querzola

Hello desi !.. Hello ! one pen !.. Hello ! roupies !..
Les « chevaux du vent » continueront leur voyage dans les jardins

de Nagacot.
Les chèvres égorgées du nouvel an, à Bakthapur, saigneront sur

les places publiques, au pied des maisons de briques rouges. Fenêtres
à croisillons de bois où apparaissent de très jeunes filles, déesses
vivantes aux rêves de Kumari.

Les pigeons du temple d’or de Patan viendront encore manger
les offrandes du moinillon à l’épaule nue, crâne tondu, assis
devant la statue du Bouddha.

Les Tibétains en vêtements de laine sombre tourneront autour
du stupa de Bodnath. Chapelets et moulins à prières, fines nattes
enroulées plusieurs fois autour de la tête. De vieilles femmes renou-
vellent indéfiniment leurs prosternations. Le moine ridé en robe
orange, étole pourpre, fait des prédictions. Pour toi, Katmandou,
une éternité inchangée.

avril 2006 : Katmandou se réveille d'un sommeil qui
a fait rêver l'Occident, qui m'a enchantée il y a peu
de temps encore. Il va falloir passer à autre chose,
tant mieux et tant pis. Alors, une dernière fois…
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Dans le monastère aux couleurs trop vives, l’odeur rance des
lampes à beurre. Les moines aux joues d’adolescents continueront
à frapper joyeusement sur le gong pour appeler à l’office. Ils conti-
nueront à rire et à se faire des niches à l’intérieur même du sanc-
tuaire. D’autres, plus âgés, plus recueillis, lancent des poignées de
riz en offrandes. D’autres encore heurtent les cymbales de plus en
plus vite et font mugir des trompes démesurées, dramatiquement.
Tout s’apaise avec les psalmodies. Les élèves du monastère se balan-
ceront encore en chantonnant des textes sacrés dans les salles d’é-
tudes, chaque jour, des heures durant, des vies durant.

Le regard fixé sur les Himalayas, les exilés font voler leurs sou-
haits vers le Tibet.

Tu continueras à méditer dès l’aube, à l’heure où s’éveillent les
collines du Népal. Quand les chiens errants de Katmandou recom-
mencent à aboyer. Que la puanteur des immondices, dans lesquels
les animaux viennent chercher leur nourriture, ne monte pas encore
des ruelles de Thamel. À l’heure où les rickshaws dorment sur leurs
banquettes défoncées, le long des avenues. Quand l’air n’est pas encore
embrumé de poussière et de fumée. À l’aube, du haut de ta ter-
rasse, en dehors de la ville, tu peux croire à l’innocence de
Katmandou.

Je vais partir, avec la soie blanche de la katha que tu as passée
autour de mon cou. Je ne saurai pas la couleur de ton corps, je n’ai
connu que ton visage, plus jeune que ta maturité. Je ne connaîtrai
pas le désordre de vos cinq corps dans le même lit familial. Tes
enfants, à la peau sombre comme la tienne. L’épouse au teint clair
qui n’a plus le temps de jouer de la cithare. Et toi, entremêlé, comblé.

Les pèlerins continueront à grimper les marches de pierre usée
à Swayambu, une coupelle de riz, des fleurs des champs à la main,
toujours plus haut vers le salut.

Les femmes savonneront leurs longs cheveux à la fontaine publique,
dans le grand bassin aux sculptures de pierre éternelles. Elles épouille-
ront encore les fillettes sur le pas des portes.
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© Photo Emmanuel Letellier 93
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Le saddhu marquera de la tika rouge le front d’une autre étran-
gère et posera sur sa tête une fleurette que le premier souffle de
brise emportera.

Le jour dévoile les collines du Népal de Kipling, leurs rizières
et les vagues vertes ou brunes des cultures en terrasses. Visages
sales et délicats des enfants en haillons, chevelures hirsutes, visages
de cartes postales. Namasté ! mains jointes sur ma poitrine.

Les petits sherpas du Gorong et du Tamang continueront à dévaler
sur leurs tongs en caoutchouc les ravins de pierres, en se défiant.
Leurs baskets, ils les remettront dans les rues de Katmandou, à la
recherche d’un nouveau client. Et ils joueront à nouveau du madal,
le soir dans les collines, autour de nos tentes. Ils chanteront tou-
jours la même chanson pour nous, nostalgiques d’Alexandra David
Neel.

Dans le mouroir de Pachu Patinath, des vieillards attendent, sur
des grabats, la mort et le bûcher. Le fils du défunt perpétuera le
rituel en allumant la flamme dans la bouche du mort et la fumée
s’élèvera, paisible, sans drame. Sur la rive de la Bagmati, les tou-
ristes photographient les linceuls safran. Les morceaux de bois calciné
et les cendres seront jetés dans la rivière, vers le Gange. Tout près
de là, des femmes lavent leur linge et se baignent dans l’eau opaque.
Les pigeons de Pachu Patinath s’envoleront à jamais vers le toit
d’or du sanctuaire interdit.

À mes oreilles, les anneaux d’or des femmes Newar me rappelleront,
quelques jours, quelques semaines, d’où tu es et où tu es resté.
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Je suis pleine de signes
Comasia Aquaro

Poèmes extraits du livre Les fleurs dans les chantiers, traduction de l’italien
et illustration par Angela Biancofiore, “ Les métamorphoses du soleil ”

Torno alle mie foglie
impennate sul tavolo
alle mie sedie scheletriche
alla mia piazza di libri e quaderni
e mi si apre una voragine sul tavolo
ho palpebre di legno
e secoli di carne
sono piena di segni.

E s’allargherà il giro 
che fa della Terra la Terra
e sprofonderanno tutte le veri-
tà
perché la nascita sarà nuova
e l’occhio troppo vecchio per vedere.
Sarà troppo in basso
e troppo piccola 
la verità.
Ed entreremo in una caverna insonni
alla velocità dei sogni
e senza una luce per vederla.

Je reviens à mes feuilles
cabrées sur la table
à mes chaises squelettiques
à ma place de livres et cahiers
et un abîme s’ouvre sur la table
j’ai des paupières en bois
et siècles dans la chair
je suis pleine de signes.

217

Et s’élargira le tour
qui fait  de la Terre la Terre
et précipiteront toutes les vérités
car la naissance sera nouvelle
et l’œil trop vieux pour voir
Se tiendra trop bas
et trop petite sera 
la vérité.
Et nous entrerons dans une caverne
sans dormir
à la vitesse des rêves
et sans une lumière pour la voir.
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Un cielo di polvere
dilata l’ombra.
In solitudine
col volto caduto a lato
il pensiero rompe gli argi-
ni
e s’apre al largo.

Ho piantato i fiori nei cantieri
e ho messo le camice pulite agli operai
e poi ho inventato una poesia
perché il cielo è cattivo
e le luci infuocano l’aria
perché è morta un’operaia
di quindici anni.  

21 giugno 2000

Un ciel de poussière
dilate l’ombre.
En solitude
le visage tombé à côté
la pensée brise les
digues
et s’ouvre au large.

J’ai planté les fleurs dans les chantiers
et j’ai mis les chemises propres aux
ouvriers
j’ai inventé un poème
car le ciel est méchant
et les lumières embrasent l’air
car une ouvrière de quinze ans
est morte.

21 juin 2000
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Il tempo 
mai ci prende.
Fuori dal cerchio suo
cantiamo liberi
e liberi ci amiamo.

Non sono del tempo 
i liberi!

C’è un  tempo sacro
in ogni anima
ed è quello in cui
sola a sola si dice.
E’ tempo puro
a tu per tu con la paura
quando il coraggio
ti sale per la solitudine.

Le stringhe
le siringhe allineate
il laccio della morte
la mareggiata dei disperati.
Colavano gemiti dai vetri
e si spezzavano sulla stra da.
Erano quasi uomini vivi
coi nervi scossi
erano ossi vivi
uomini.
Ci si abitua
alle profondità.
Anche senz’aria
cielo si fa l’abisso.

Le temps
jamais nous prend
hors de son cercle
nous chantons libres
et libres nous nous aimons.

N’appartiennent pas au
temps
les êtres libres !

Il y a un temps sacré
dans chaque âme
et c’est celui où
seule à seule elle se dit.
C’est le temps pur
face à face avec la peur
quand le courage
monte en toi par solitude

Les lacets
les seringues alignées
le nœud de la mort
le raz-de-marée des désespérés.
Des vitres coulaient des gémissements
et se brisaient sur la route.
C’était presque des hommes vivants
les nerfs ébranlés
c’était des os vivants
hommes.
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A questa voce che sento
che ora è mia
e ora è del vento
ho affidato il mio orecchio
e s’è fatto sacro l’ascolto
il quaderno simulacro
io vate profeta.
Adorate. Amate molto.

On s’habitue
aux profondeurs.
Même sans air
l’abîme se fait
ciel.

A cette voix que j’entends
et qui parfois est la mienne
et parfois celle du vent
j’ai confié mon oreille
et l’écoute est devenue
sacrée
le cahier simulacre
moi poète et prophète.
Adorez. Aimez beaucoup.
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Ce jardin

Et porter comme un blason
la plus belle fleur

de tous les jardins orientaux

Fleur de lotus ou de cactus
eucalyptus

Son déhanchement
comme un solo de violon
dans le désert

Avec cette fierté débride,
qui fait la tête tourner

C'est pour l'autre en soie

Moire un peu plus
amer davantage

M. F.
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Lettre à Martine
Jocelyne Carmichael

Si je pouvais t’écrire, je prendrais tout de suite feuilles et stylo
pour te dire que ces premiers temps de ton absence nous lais-

sent à la fois tristes, déconcertées mais aussi pleines de bonheur
de toi.

Avec les éditions Chèvre-feuille, voilà la revue qui te rend hommage ;
je voulais y glisser quelques mots. Comme un échange à mi-voix
pour te dire qu’à Théâtr’Elles, sans ta présence quotidienne, le travail,
la création, nous semblent difficiles. Du printemps à l’été, c’est déjà
un long chemin et ce chemin nous l’avons fait avec toi jusqu’à Lodève,
jusqu’aux voix de la Méditerranée, cette si belle initiative de Maïthé.
Je t’entends me dire… « il y aura un tel, un tel, tu dois les ren-
contrer, ou celui-là, tu l’aimerais tellement… » Nous nous connais-
sons si bien et nous avons déjà découvert tant et tant d’auteurs
ensemble ! 

Alors, après avoir pour toi, pour nous et pour les « Voix de la
Méditerranée » empli notre contrat avec « Deux femmes au fil de
l’eau », je me suis laissée guider vers les poètes, hommes et femmes
que toi aussi tu aurais eu envie de rencontrer, de découvrir. Notre
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moisson avec Sylvie est riche, en premier lieu nous avons rencon-
tré la jeune Algérienne, Samira Negrouche. J’avais choisi un texte
d’elle pour ce bel et émouvant hommage que les poètes des « Voix
de la Méditerranée » t’ont adressé au pied de la cathédrale le 26
juillet. Ton désir si fort d’aller à Sidi-Bel-Abbès pour l’inaugura-
tion amicale de la bibliothèque, cette bibliothèque ouverte grâce à
la volonté tenace de ces femmes que nous admirons tant, m’a fait
choisir pour toi cette auteure.

Tu m’avais parlé déjà d’une personne d’exception, de ses
romans, de ses poèmes, Vénus Khoury-Ghata… quelle force dans
ses poèmes, quelle émotion en pensant aux actes criminels qu’Israël
déverse sur le Liban !

Et puis aussi le jeune Saleh, toujours en mouvement tel que tu
me l’avais décrit, avec de brefs et forts poèmes éclos dans sa langue
syrienne. L’aventure incroyable de Samuel Shimon, né en Irak, poète
et SDF en France pendant dix ans avant de gagner l’Angleterre.

On a aussi dans notre moisson, les écrits d’une Espagnole née
en Argentine, Noni Benegas, je l’ai écoutée dans un atelier d’écri-
ture d’une douzaine de femmes au bord de la Soulondre. Des décou-
vertes chez nous aussi, quelque part après la Lozère, un poète qui
a mis au diapason son écriture, sa poésie, sa philosophie de la vie…
Extra ! C’est Joël Vernet. Quelque chose de rare… Mais il y en a
tant d’autres encore !

Tu vois, j’ai pensé à toi souvent, poussée en avant par ton souffle,
la force de ton absence, jusqu’à être présente partout. Du reste, beau-
coup, beaucoup de personnes ont été comme moi aux « Voix de
la Méditerranée » avec toi et toi avec nous.

Je t’écris des Frasserands où je me repose. L’aiguille verte te salue,
la chaîne du Mont Blanc te sourit. Ici aussi tu es partout et l’eau
du bachal est toujours aussi bonne. Je pense à Jean Pierre, à ta famille,
à tes amis, à toi.

Les Frasserands
2 août 2006
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Martine, notre amie

Nous n’avons pas d’autres moyens de te dire au revoir.
Tu attendais le printemps pour venir nous retrouver ici en Algérie,

mais tu es partie pour le grand voyage.
Nous avons voulu que ce numéro de notre revue de femmes en

Méditerrannée te soit dédié parce que, au-delà de toute l’action cul-
turelle réalisée ensemble, au-delà des lectures publiques où nos voix
se sont mêlées, au-delà de notre action commune envers et avec les
femmes, toutes les femmes, celles d’ici et d’ailleurs, au-delà des confi-
dences échangées, au-delà des repas partagés, tu représentes pour
nous le symbole de la femme méditerranéenne, le soleil, la joie de
vivre, la fête, la maternité, la générosité, l'amour, le partage et un
immense courage.

Tu es partie mais dans notre cœur tu es présente à jamais.

Etoiles d’encre
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Lettre d’amour à mon père
Anne Lanta

Mon père, tu es le premier mort que j’ai embrassé, veillé,
que je suis venue caresser dans son sommeil paisible et

scandaleux, je n’avais pas peur, tu n’étais pas un mort comme
les autres, ceux qu’on appelle les cadavres. Tu étais un faux mort,
tu étais simplement décédé et certifié comme tel par l’état civil,
mais tu allais peut-être me faire un clin d’œil malicieux tout d’un
coup comme quand tu nous racontais une bonne histoire, tu allais
peut-être éclater en quelque fureur contre ce que tu appelais la
connerie ambiante, tu allais peut-être te mettre à rire de ta der-
nière blague pour convaincre ton auditoire d’en faire autant, et
ainsi je restais près de toi, entre le souvenir et l’attente. Il y a
aujourd’hui trente-quatre ans que tu es décédé, et mon bougre
de papa, tu n’es toujours pas mort. Ceux qui ont bien vécu ont
la vie dure. Ceux qui ont su aimer surtout.

Je n’étais pas un garçon qui a besoin que son père soit le plus
fort, le plus malabar, le plus castagneur. Je n’étais qu’une fille,
qui avait besoin de câlins, de tendresse, d’indulgence, de com-
plicité. Tu avais trente-trois ans déjà, quand tu m’as découver-
te un jour de septembre, je te tombais dessus comme ça, tu étais
miraculé de la guerre la plus sanglante, je crois que nous avons
fait tous les deux ce jour-là notre pacte avec la vie. Tu m’as inoculé
l’amour de la vie, seuls ceux qui ont failli la perdre le connais-
sent pleinement. Tu m’as inoculé le vaccin contre tous les
désespoirs, les défaites, tu m’as appris la dérision, la légèreté de
l’être pas toujours insoutenable. Tu as été mon maître sans le
savoir, toi encore si fragile dans ton âge avancé et si fort aussi
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de cet amour spontané que tu ne demandais qu’à donner à ceux
qui en voulaient.

Tu nous as toujours regardées, mes sœurs et moi, d’un œil
amoureux. Rien jamais pourtant n’a été ambigu entre nous, aucu-
ne de tes caresses, aucun de tes gestes n’a été autre que ceux d’un
père. Mais, tu sais, j’ai reconnu ton regard, grâce à toi peut-être,
dans celui qui s’est posé sur moi un jour, celui d’un jeune homme
qui m’amènerait loin de vous, loin de toi. Sans le savoir, sans le
vouloir, sans qu’aucun de nous deux n’en soit conscient, tu as
été mon premier amour. Et c’est bien ainsi. Tu m’as initiée, en
toute retenue, à l’amour d’un homme. C’est une très belle his-
toire que j’ai envie de raconter ce soir. Que j’ai envie de t’offrir,
à toi qui ne m’as jamais quittée depuis, il y a déjà si longtemps.

Tu me plaisais beaucoup. Dans notre univers familial domi-
né par les femmes, notre mère et sa mère, conservatrices un peu
rigides même si la tendresse était au rendez-vous, tu étais per-
sifleur, iconoclaste, libertaire. C’est de toi que j’ai appris le goût
du plaisir, celui des épices de la cuisine et de la vie, celui de la
fronde, de la révolte, de l’indulgence et de la compassion. Tu m’as
donné les clefs qui ouvrent les portes cadenassées, je sais par
toi qu’aucun homme n’est un monstre, oui, cela va peut-être te
surprendre, mais c’est toi qui me l’a appris.

Tu n’étais pas un  héros et tu n’as jamais voulu l’être, même
quand tu t’es comporté comme tel dans cette guerre terrible de
14-18, et moi, tu vois, je n’ai que faire des héros. Je préfère des
types comme toi, avec leurs faiblesses, leurs colères, leurs incar-
tades peut-être, mais leur présence toujours, et tu n’as jamais été
absent. Tu n’as jamais quitté ma mère, même si tu as souffert,
je pense, qu’elle ne parte pas avec toi pour cette lune de miel
que tu souhaitais voir briller sur votre vie.

9 entre nous pŁre.qxp  24/01/2004  16:58  Page 228



LETTRE D’AMOUR À MON PÈRE

229

Tu étais un petit bonhomme frustré, combatif, généreux, tu fonçais
tête baissée dans la vie. Avais-tu jamais pensé qu’elle aurait un terme ? Si
notre mère était morte avant toi, tu te serais peut-être écroulé
très vite, elle avait été ta gardienne, ta protectrice, ta seconde mère.
Pour survivre après l’autre, disparu, peut-être faut-il qu’une
complicité d’amants défie la mort ? Mais vous aviez pris votre
vitesse de croisière, votre couple ami, un peu amoureux toujours,
vivait sa belle vie d’arrière-saison, et on dit que les arrières-saisons
sont parfois plus belles quand il pleut pendant l’été.

Tout cela me revient ce soir, mon père, quand je t’écris cette
lettre dont j’ai la faiblesse joyeuse de croire qu’elle te parvien-
dra. Je la veux chargée de reconnaissance, et je ne saurai jamais
le coût de son affranchissement, mais tu ne paieras rien, c’est
moi qui te dois tout. Car c’est toi qui m’as mise au monde autant
que ma mère qui m’a portée. Tu l’as aimée follement et fait de
cette vierge sage, une amante malgré elle et une mère comblée.
On se souvient longtemps, toujours, de ces prémisses de la vie
vécues dans le cocon chaud du ventre de sa mère, mais le père
n’a droit qu’à un instant dans cette histoire essentielle. Toi, mon
père, tu m’as accouchée d’une belle vie, celle de tous les possi-
bles, du rêve qui s’accroche toujours à travers les décennies, de
la pirouette ultime à la mort.

Et si je dois faire un bilan à l’âge que tu avais quand je t’ai
embrassé pour la dernière fois, il est celui d’une vie que tu m’as
apprise belle et généreuse, ludique et combative, sensuelle et grave.
C’est ce que je voulais te dire ce soir. Le deuxième mort que j’ai
embrassé est celui que tu as accueilli, heureux, complice, comme
l’amant de ta fille. Merci.
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Hymne à l’absent
Wafaa  M’rah  Kerdal

Je tournais la page
C’était le même silence
Grave l’absence
Et puis que dire du silence
Sinon de le respirer
Nous sommes là, morceaux de mémoire
Instants lents
Là comme une porte qui cherche sa raison
Hélas, je n’ai pas eu la chance de te connaître
Tu ne m’as pas vu naître
Ta conviction était nette
Tu es parti sans que tu ne le regrettes
Le mot que ma bouche a perdu
Va dans une nuit inconnue
Lever un trouble cauchemar
Qui t’a par hasard traversé
Une âme est morte quelque part
Un rêve mal dissipé dans l’ombre noire des prisons
Affolement d’un oiseau fourvoyé dans la maison
La nuit guide son cortège d’étoiles
Le monde endormi jette ses sombres voiles
Seul, au sein du désert et de l’obscurité
Méditant de la nuit la douce majesté
Enveloppé de calme, d’ombre et de silence
Mon âme de plus près imagine ta présence
Des vers d’amour j’en ai rarement imaginés
Je ne sais pas murmurer
En rythmes doux qu’inspire le silence
Les mots subtils se cachent derrière une longue absence
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Une si violente absence
Michèle–Alex Blésès

Tu avances dans la blancheur de l’enfance, dans la blancheur
de l’absence.

Déjà questionneuse, incertaine des autres et de toi-même, tu
te sais orpheline.

Qui te l’a jamais dit ?
Singulièrement solitaire, tu vis pour toujours dans l’abandon

de son amour; étouffée, emprisonnée dans un secret silence. Qui
te griffe, t’égratigne, creuse sa plaie, t’enveloppe de filaments ensan-
glantés.

Mais sans cesse, dans les yeux éteints de ta mère, son image
se dérobe.

Soumise à leurs lois, tu arpentes l’enfance avec désespérance,
seulement enchantée par le monde rebelle des rêves et des chi-
mères. Peu à peu autour de toi les mystères s’accomplissent :
les étangs de la Double et ses forêts barbares, la tendre cruauté
des bêtes anonymes, la rude humanité des hommes de la terre.

Dans ton jardin de nuit habité d’amours enfantines, tu erres
sans fin à sa recherche : tu ne connaîtras jamais le gris de son
regard, la brûlure feutrée de sa voix, ni ses mains caressantes sur
le piano jazz.

Perdue dans la vacuité de l’exil, ta vie sera toujours souffrance
de lui.

mars 2006
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Papa
Gisèle Seimandi 

Encore une fille ! 
Dans ta librairie
Je déchire les pages
Du livre d’histoire
De notre pays
Sonne le glas

Tu nous emmènes loin
De l’autre côté
En exil

Quand je me réveille
Tu n’es pas là
Quand je m’endors
Tu n’es pas là
Le dimanche matin
Chut ! Tu dors 
L’après-midi tu me promènes
sur tes pieds Enlacés
Tu avances et moi je ris
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Fatigué...
Tu nous emmènes loin

Dans la montagne
L’écho de ta voix m’assourdit
Dans le froid
Un Solex te conduit
À ton travail
Qui te tiraille
Jusqu’au bout de la nuit

Epuisé ...
Tu nous emmènes loin

La mer nous rejoint
J’ai grandi
Un garçon me regarde
Et toi tu bondis
Je dis blanc
Tu réponds noir
Surtout ne pas te contredire

Ton cœur abîmé opéré 
Maman prend soin de toi 
Mais elle part
La première
Seul !
Je tiens ton bras
Tes jambes trébuchent
Au crépuscule de ta vie

9 entre nous pŁre.qxp  24/01/2004  16:58  Page 233



234

9 entre nous pŁre.qxp  24/01/2004  16:58  Page 234



235

Mon cher papa,
Michèle Juan I Cortada

Ce matin, le mistral rugit comme un fauve. Tu devines la
couleur du ciel ! 

Si tu savais !
Chez Delestrade, ton vieux voisin, la luzerne ondoie comme

une mer. Les amandiers pointent leurs feuilles verdissantes. Les
arbres de Judée rougissent.

Les cognassiers en fleurs que tu as plantés en rang d’oignons,
aux coings de miel, essaiment. Des pétales par milliers. Le tilleul
est toujours à sa place. Choisi par toi. T’en souviens-tu ? 

Il a subi une taille sévère. Pour être mieux en majesté. En flo-
raison il bourdonne d’une horde d’abeilles. Alentours, son suc
s’exhale.

Si tu savais ! Si tu voyais !
Les vignes, la vigne, ta vigne, chaque pied ciselé comme un

ciboire, par le soin des enfants. Tes enfants.
Nos enfants. Ils ont retourné et retourné la terre, encore et

encore. L’ont abreuvée de leur amour. Pour Toi.
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Si tu savais !
Tailler la vigne. Ta vigne.
Un travail comme une pavane aux gestes lents, nobles, et le

temps glisse entre les doigts.
Les vieux enfants ont appris au plus jeune. Pour te continuer

au delà de nous.
Un travail infini, un va et vient pareil à celui de l’écrivain qui

anime une page.
Les promesses sont grandes. De raisin en automne. Et d’en-

fants à venir.
Si tu savais !
Ta maison, là haut, fragile et souveraine, a bercé la douleur

comme une mère.
Les enfants la rebâtissent. Et la joie. Ils rebâtissent de la joie.
Te souviens-tu de moi quand nous dormions ensemble ? Tu

te levais à l’aube pour arroser ton champ. Je pleure. J’ai peur sans
toi.

J’ai fait cent fois le chemin de la ville à la campagne, trotti-
nant derrière tes grandes enjambées.

Le bonheur était là, à t’attendre tout le jour, à te voir défri-
cher, planter, arroser.

Je sens encore l’odeur des pommes que tu couchais sur les
tomettes. Des pommes aux parfums de roses. L’endroit aux pommes,
aux senteurs de roses anciennes, habité par un ange.

Si tu savais ! Mais que suis-je bête !
Tu sais. Tu vois. Tu vois. Tu sais. Tu ris de mon innocence.
Mais moi, je sais l’enfant que tu étais. Un enfant berger, qui

courait toute une nuit à travers le Pla de Mallorca, pour se jeter
dans les bras de sa mère.

Je t’embrasse mon cher papa. Et peut-être à bientôt.
Valldemossa, 30 Avril 2006
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Il aurait suffi d’un mot...
Téma Bey

Te rappelles-tu du jour de ma naissance ? Tu es entré dans
une colère noire, paraît-il. Tu avais désiré un garçon et voilà

que je débarquais sans crier gare. Heureusement que mon frère
ne tarda pas. Tu pouvais enfin être fier d’être un homme car tu
avais donné la vie à un mâle.

Du plus lointain dont je me souvienne, tu m’as toujours
rappelé mon statut de femme qui devait avant tout se soumet-
tre aux règles de la société. Je n’avais pas le droit de sortir (sauf
pour aller à l’école), pas le droit de m’habiller court ou de por-
ter un pantalon, d’adresser la parole aux garçons, de recevoir mes
amies à la maison, d’écouter la musique à la mode ou d’accro-
cher des photos de stars au-dessus de mon lit. Ma vie était jalon-
née d’interdits et je n’arrivais pas à comprendre ni à accepter ma
condition.
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Papa, te rendais-tu compte de l’absurdité de la situation ? Tu
m’avais permis de franchir le seuil de l’école, tu m’avais même
autorisée à poursuivre mes études à l’étranger (sous la pression
de la famille), tu m’avais donné le goût de la lecture, de la musique
et des voyages, toutes sortes de choses qui ouvrent et libèrent
l’esprit, mais en même temps, tu t’obstinais à m’interdire des envies
anodines qui auraient pu me rendre heureuse à l’époque, et m’é-
viter d’emmagasiner toute cette révolte que j’ai longtemps gar-
dée en moi.

Après tout, c’est peut-être mieux ainsi. Si tu ne m’avais pas
interdit la vie, je ne l’aurais pas désirée autant. Je n’aurais pas lutté
pour survivre et exister en tant que femme. Je n’aurais pas méri-
té ce pour quoi je me battais sans cesse : ma liberté.

Tu ne me l’as jamais dit, mais je sais que tu admirais en moi
certains traits que tu aurais préféré retrouver chez tes fils. J’avais
le même esprit de combativité que toi, le même sens de la dis-
cipline et de la rigueur, celui de la justice et de la persévérance.
Cependant, tu n’as jamais admis d’être contredit ou critiqué. Cela
n’a pas beaucoup fait avancer les choses entre nous.

Souvent, nous parlions mais nous ne communiquions pas vrai-
ment. Par respect, j’évitais de te contrarier en t’exposant fran-
chement mes idées qui, souvent s’opposaient totalement aux tien-
nes. Et si, par malheur, il m’arrivait de le faire, je me faisais rabrouer
comme une petite fille.

Mais à mesure que j’avançais en âge, tu as appris à mieux me
respecter et ton comportement s’est beaucoup modifié ces der-
nières années. Ta conception rétrograde de la femme n’est plus
ce qu’elle était. Je suis persuadée que tes filles y sont pour beau-
coup.
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J’ai compris avec assez de retard que tout ce qui faisait ta force
– ton autorité que je craignais tant – n’était en réalité qu’un masque
qui cachait une nature fragile et très timide. Celle d’un être qui
avait beaucoup souffert dans son enfance. En relisant La Grande
Maison de Mohammed Dib, j’ai réellement pris la mesure de ce
qu’a pu être ta vie, si étonnamment semblable à celle du petit
Omar.

Ton éducation austère ne t’avait pas enseigné les démonstrations
de tendresse et d’affection, mais celles-ci se laissaient facilement
deviner derrière l’anxiété et la frayeur que tu manifestais à la moin-
dre inquiétude que nous t’infligions… mais tout cela, je ne le
percevais pas lorsque j’étais plus jeune. Je ne l’ai compris que
lorsque j’ai fait moi-même l’expérience des enfants et des réac-
tions que je pouvais avoir à leur égard.

La période triste où nous perdîmes notre mère aurait pu être
moins douloureuse si tu avais su (ou pu) nous entourer de ton
amour et de ta compréhension. Mais comment aurais-tu pu le
faire puisque toi-même avais connu le même malheur ?

Je me souviens que tu m’avais blessée à plusieurs reprises par
des mots ou des attitudes que tu n’avais jamais eus du vivant de
ma mère. Peut-être que ma sensibilité était trop écorchée pour
que je puisse encaisser sans me sentir heurtée. Tu as avoué plus
tard que tu n’avais pas conscience à l’époque que tu nous fai-
sais du mal. Tu étais trop bouleversé alors pour ressentir les petits
malheurs de tes enfants.

Je me rends compte que je cherche à justifier ton compor-
tement. Peut-être devrais-je te laisser la parole afin que tu m’ex-
pliques ce qui me ronge jusqu’à présent. Il suffirait juste d’un
mot, d’un geste que tu n’as pas encore fait. Ma vie pourrait s’en
trouver toute métamorphosée…
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Je m’endors, épuisée par une journée exténuante. Nous
avons marché toute la journée dans Paris, mon frère, mes filles
et moi. En visitant Le Père Lachaise sous un ciel magnifique,
j’ai eu un serrement au cœur en pensant à toi, là-bas cloué dans
ce lit depuis quatre longues années. Tiens bon, je serais de retour
dans quelques jours pour te raconter notre voyage. Je sais que
tu m’écouteras, le cœur triste, mais que tu te réjouiras en même
temps de savoir que nous avons pu voler un petit instant de bon-
heur à cette épreuve si difficile que nous vivons ensemble…

Nous sommes réveillés par la sonnette qui vient de retentir.
Sur le visage défait de notre ami, se lit clairement la nouvelle.
Les valises. L’aéroport. L’avion a du retard. Nous arrivons quelques
minutes après les obsèques…

Papa, je voulais te dire que je t’avais tout pardonné.
mars 2006
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Outre-mer, vers l’autre père
Aïcha Kerfah

Petit poucet perdu dans ton pays colonisé, bafoué, foulé...

Arrive 62 : l’indépendance armée d’une belle épée de
Damoclès, scintillant sous un soleil de plomb.

Vite : emprisonné, torturé, évadé, réfugié, rapatrié dans les
bras de l’exil...

Enfin la France : blouson noir et yéyés !
Oui 62, le froid, l’usine et le son des yéyés !
Tu déchiffres le journal.
Tu t’allonges sous ta bagnole, bricolant des heures, intermi-

nables.
Quand tu rejoins tes potes d’infortune au bar, tu bois.
Et tu bois, tu bois encore, tu ris, t’es gris, tu marches de travers.
La tête qui tourne, le coeur qui crève...

Et, devant ta maison tu mets la clé dans la porte ; tu entres,
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tu gueules, tu dégueules.
Ah ! Tu ne sais plus où t’en es.
Tu ne sais plus tout ce que t’as fait...
Et tu tombes, tu ne cesses de tomber.
Toute ta vie n’est qu’une lente chute pour t’affaler sur ton lit,

juste à côté de la vie.
Et enfin le moment crucial : tu oublies... Chut. Taisez-vous...

il dort.

Repose-toi papa.
Et quand l’ultime sommeil te délivrera de ce monde
Qu’il t’emmène au loin, dans un dernier souffle si léger que

tu ne sentiras plus cette étrange existence, où seul ton enfant se
souviendra de ce père... l’étranger.

Car je suis ta graine, et je m’enfonce, m’enracine,
Je suis ta graine, et je me bats, je te fuis.
Je suis ta graine, et mon arbre tout neuf, aux frêles branches,

te salue
Car ton souffle léger revient vers moi.
Il caresse mes branches aux multiples bourgeons qui éclate-

ront de joie en te voyant repartir, apaisé, vers tes racines...
Outre-mer, vers l’autre père.
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Il faut que je te dise !
Dalila Nadjem

Quand Marie Noël m’a dit que le thème de la prochaine revue
était le père, j’ai tout de suite eu envie de t’écrire. J’ai tel-

lement de choses à dévoiler et à t’avouer. Je sais que cela te fera
plaisir de les entendre. Depuis que j’ai commencé à y réfléchir,
je me demande par quoi je vais commencer. J’ai reporté plusieurs
fois cette envie d’écrire. Chaque fois, je suis restée bloquée.
Pourquoi ? Et pourtant, ça explose dans ma tête ! Mais je dois
le faire maintenant et surtout avant que le regret s’installe.

Je voudrais commencer par te dire que dans ta grandeur, tu
es resté un homme très simple. Ta ligne de conduite est toujours
la même. Pas de déviation.

Ta jeunesse, tu l’as passée au contact de la terre. Les bancs
de l’école, tu ne les as pas connus. Ton père, tu ne l’as pas connu
non plus. Très jeune, pour subvenir aux besoins de la famille –
puisque tu es l’aîné de tes deux frères et tes deux sœurs – tu as
travaillé chez un colon dans cette si belle région de Cherchell.
Tu n’as pas oublié le nom de ceux qui te donnaient la pièce :
monsieur Mono, Martial, Joseph, Antoine et les autres. Tu n’as
pas connu les jeux d’enfants. Tu te levais aux aurores pour ne
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revenir que le soir très tard, éreinté. Avec ton chapeau de paille,
ta petite chemise, tes espadrilles usées, tu restais des journées entiè-
res le dos courbé à retourner la terre, à planter des légumes et
à les récolter. Ce travail laborieux, tu l’aimais quand même.

Et puis, ce jour de mille neuf cent trente huit, tu as répondu
à la convocation du service militaire. Toi « l’indigène », tu as servi
l’armée française. Premier départ pour la Tunisie où tu es resté
trois ans. Ensuite, la France. Sur ce bateau militaire que tu prenais
pour la première fois, tu as été débarqué dans le port de Toulon,
à la frontière de l’Italie. On ne t’avait pas expliqué ton devoir.
Tu devais exécuter, sans plus. On ne t’a pas dit que dans ce pays
lointain, il faisait froid, qu’il y avait de la neige. Cette poudre blanche,
tu l’as découverte à la fois avec beaucoup de surprise et d’é-
merveillement mais surtout avec stupeur. Tu n’étais pas assez habillé
pour supporter cette température glaciale et tu as marché des
heures et des heures à travers ces montagnes que tu distinguais
à peine. Tes pauvres pieds ensanglantés par les gerçures te fai-
saient souffrir. Que pouvaient ton chapeau de paille et tes espa-
drilles pour te protéger de ce supplice ? Mais tu as continué ce
périple jusqu’à destination. Colmar, Strasbourg. Là, on t’a remis
deux grosses paires de godillots, deux tenues militaires, des chaus-
settes, et tu as combattu l’ennemi allemand  aux côtés de soldats
français, jusqu’à la fin. Après la guerre, tu as reçu ta carte d’an-
cien combattant de l’armée française. Tu avais perdu un doigt.
Cependant, tu as gagné l’honneur d’être reconnu comme un brave
soldat, honneur qui ne t’a pas servi. Comme des milliers d’autres,
tu fais partie des oubliés de l’histoire de France, car la jeunesse
d’aujourd’hui, ignore tout de cette mémoire.

Tu es rentré au pays en vainqueur, avec plein de souvenirs.
On disait bien au village qu’un homme courageux comme toi,

ne devait pas rester célibataire. Tu apprends qu’une belle jeune
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fille à la peau très claire, habite Zurich, un petit village à la sortie
de Cherchell. Les petites économies de la guerre te permettent
d’acheter un costume gris clair, une belle paire de chaussures et
de faire ta demande. Tu l’épouses. Et  il  te reste encore assez
d’argent pour prendre le bateau et repartir en France, ce pays
qui pouvait te procurer du travail. À l’arrivée à Marseille, pour
ton épouse, tu éteins ta dernière cigarette. Tu lui fais découvrir
le bateau, le train, les beaux paysages et… la pluie. Vous vous
installez dans une petite ville de l’est de la France, car dans cette
région on a besoin d’une main d’œuvre solide, résistante et qui
ne rechigne pas. Embauché dans une usine de construction de
voitures, tu travailles dans les hauts fourneaux. La misère, le froid,
le racisme sont devenus tes compagnons. Tu les as apprivoisés.
Tu travailles sans relâche. Mais la maladie te guette. Tes poumons
fragiles t’empêchent de poursuivre cette activité.

Ton épouse perd son premier enfant. Tu es affecté, mais tu
ne le dis pas. Tu acceptes cette fatalité. Tu changes d’emploi, mais
toujours dans la même usine et ta femme attend son deuxième
enfant. C’est un garçon. Tu es un homme fier et comblé mais
tu as caché un télégramme fatidique qui annonçait que ton beau
père était mourant et qu’il demandait à revoir sa fille une der-
nière fois. Mais pouvais-tu faire autrement ? Au risque de perdre
un deuxième enfant, tu as préféré dissimuler cette mauvaise nou-
velle. Je sais aujourd’hui combien il t’en a coûté ! 

Et puis très vite, elle attend un troisième enfant. C’est moi.
C’est à ce moment-là que tu lui annonces la nouvelle : « Ton
père en voulant s’interposer dans une rixe entre deux person-
nes du village a reçu une balle dans la tête. Il a agonisé plusieurs
jours, et il n’a pas cessé de te demander jusqu’à son dernier souffle.
Que Dieu l’accepte dans son vaste paradis ! » Maman supporte
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mal cette nouvelle. Elle pleure, elle souffre, elle vit cette grossesse
avec une angoisse terrible et une douleur féroce. Moi… moi dans
son ventre, je prends tout, comme une « bouffée de souffrance »
et cette bouffée est encore là… elle me suit à ce jour !

Tu avais choisi de te taire et je suis sûre que cette décision ne
devait pas être facile à prendre.

Durant bien des années, tu as accepté en silence son regard,
ses reproches, sa colère. Tu as assumé tes responsabilités avec
une telle sagesse que l’on pouvait croire à de la résignation. Mais
non. Le temps passe et la colère s’estompe.

Novembre mille neuf cent cinquante quatre. Le déclenche-
ment de la révolution change ton orientation. Tu réagis et décides
de prendre part aux événements. Tu fais le passeur de fonds. Tu
aides tes frères à franchir les frontières à travers ces montagnes
que tu connais si bien. Tu récoltes des fonds pour le FLN. Tu
défends tes principes et tes convictions. Tu deviens Moudjahid.
À quelque mois de l’indépendance, alors que ma mère attend
son quatrième enfant, cinq policiers français en imperméable gris
et long viennent à la maison en début de soirée pour t’arrêter.
Tu restes en détention cinq ans. Tu as été torturé pendant plu-
sieurs jours. Je me souviens encore de cette grande porte grise,
la porte de la prison qui s’ouvrait les jours de visite. Je ne com-
prenais pas ce que tu faisais dans cette cellule. Ma mère nous
avait dit que tu étais là pour apprendre à lire et à écrire. Et tu
as appris à lire et écrire. Le jour où tu as été libéré, Maman a
fait une waadâ, un grand couscous.

Tu as perdu ton emploi à l’usine. Mais il fallait subvenir  aux
besoins de ta famille. Tu deviens manœuvre dans un chantier,
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ensuite chauffeur livreur jusqu’à la retraite. Ma mère s’occupe
de tout. Toi, tu as toujours été silencieux, discret. Tu partais très
tôt le matin pour revenir très tard le soir. Comme nous n’avions
pas de télévision, les dimanches d’hiver, tu nous emmenais en
ville pour regarder à travers la vitrine des magasins, les images
que celle ci retransmettait. Tu m’as appris à faire du vélo, à Maman
aussi, et je t’en voulais car elle s’est retrouvée plusieurs fois par
terre. En été, nous faisions de grandes balades dans la forêt. Nous
allions chercher le lait à la ferme tous les jours avec toi. C’était
ta façon à toi d’alléger le travail de Maman qui s’occupait pendant
ce temps de la  maison et des derniers nés.

Ta famille s’agrandit : quatre filles et trois garçons. Tu as tra-
vaillé dur pour nous tous. Tu nous appris l’humilité, l’honneur,
la sagesse, le respect, l’amour de la terre, les traditions et la culture
de l’Algérie. Tu nous as permis à tous de faire des études supé-
rieures. Mais moi, la révoltée de la famille, je me suis arrêtée en
chemin. Je voulais être libre. Je n’ai pas terminé la deuxième année
de faculté, j’ai préféré partir dans mon pays et y construire ma
vie. Tu m’as accompagnée dans ce voyage en Algérie. Tu voulais
t’assurer que je ne manquerais de rien. Tu m’as laissée chez ma
tante, ta sœur. Les premières semaines, tout allait bien et puis
un jour, je t’ai annoncé que grand-mère ne disposait pas de l’ar-
gent que tu lui envoyais. Ta sœur a su que je t’avais parlé. Elle
m’a battue. Son mari aussi. Leur violence a été telle que lorsque
je suis revenue en France, je n’avais plus de cheveux. Longtemps
j’ai dû porter une perruque pour cacher ma calvitie. Et toi, tu
n’as rien dit, mais tes yeux en disaient beaucoup. Je sentais dans
ton regard ta douleur et je voyais tes larmes que tu n’as jamais
versées devant moi. Tu n’as rien dit mais tu as agis. Jusqu’à ce
jour, tu ne lui as plus jamais adressé la parole et tu ne lui as jamais
pardonné.
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Ensuite, je me suis mariée. Tu étais présent. Tu as respecté
mon choix sans dire un mot, comme d’habitude. J’ai épousé un
Algérien. C’est important à tes yeux. Pendant vingt ans, toi et
maman avez suivi mon parcours et ce mariage qui ne vous plai-
sait pas. Vous saviez tous les deux que je ne vivais  pas en har-
monie avec le père de ma fille. Mais je suis comme toi, je ne dis
rien. Je ne me plains pas. Comme toi. Un jour, à genoux, je te
téléphone en gémissant et te dis : « Par pitié, venez m’aider, je
vous en supplie, je n’en peux plus ! » Je venais d’être battue une
seconde fois. Deux côtes cassées, un traumatisme crânien et des
hématomes sur tout le corps. Sans hésitation, et sans attendre,
vous êtes venus tous les deux. Toujours le même comportement.
Tu agis sans dire un mot. Te voir debout à mes côtés est une
situation que le père de ma fille ne veut ni ne peut accepter. Il
t’agresse verbalement et te dit des mots qui te blessent et tou-
chent ton amour propre. Tu ne réponds pas, puisque, comme
tu le dis si bien, il n’en vaut pas la peine. Pour toi, cet homme
est un faible. Mais le soir, je t’entends sangloter dans ton lit. Et
vois-tu PAPA, cette image, je n’arrive pas à l’ôter de ma tête. Et
comme toi, je ne pardonne pas à cette personne de t’avoir fait
pleurer. Je ne lui pardonnerai jamais.

Tu me donnes une petite parcelle de terrain et, ensemble, on
construit la maison familiale. Tu me donnes également les moyens
de reprendre ma vie en main avec, dans les bras, ma fille encore
toute petite. J’ai créé ma propre entreprise. Je me suis lancée dans
l’édition, un métier que j’ai toujours aimé puisque j’ai toujours
eu, depuis ma plus tendre enfance, le nez plongé dans un livre.

Il y un an, tu as dit à Aldo, un ami venu dîner à la maison
avec son épouse et sa fille :

« Tu vois cette maison, tu vois ces livres, c’est ma fille. C’est
elle qui a construit tout cela et elle seule. Elle est ma fierté ».
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Cela, tu ne me l’as jamais dit à moi. Tu dis toujours si peu.
Mais tes yeux parlent et ton sourire aussi. Tu ne m’as jamais prise
dans tes bras, pour me donner de l’affection ou de la tendresse,
mais c’est bien plus que cela que tu m’as donné avec tes actes
et ton comportement. Tu m’as donné le courage. Tu m’as donné
la fierté. Tu m’as appris la vie. Et ça, vois-tu PAPA, ça n’a pas
de prix ! C’est cela ta tendresse.

Aujourd’hui, ta petite fille Imène a eu son baccalauréat. Cette
réussite, je te la dois.

Il faut que je te dise, PAPA, je t’aime.

Merci à toi PAPA.

ta fille, Dalila
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ouverts

C'est dehors
ce bruit comme ça

l'air de rien
qui entoure

Cerceau de feu à traverser
en vitesse

Et je crie que non
on passe

Alors simplement
tout cela que j'ai dit

n'existe plus

Restent le noir et blanc du trottoir

M. F.
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La notion du père, 
géniteur et inspirateur

Nassira Belloula

Au moment de son irruption dans la littérature algérienne
de voix féminine, le père apparaît comme le géniteur, celui
qui donne la vie, puis celui qui guide, oriente, et qui est,
en définitive, cette autorité protectrice et conservatrice
en même temps.

À travers leurs écrits, les femmes écrivains algériennes
semblent en perpétuelle quête de ce père qui leur a inspiré
de très beaux textes.

Cette recherche du père se traduit par un dialogue établi
à travers l’écriture comme si ces femmes, chacune à sa façon,
déchirées par l’absence, par la multiplicité culturelle, par
l’incompréhension et par l’absence n’arrivent pas à repar-
tir dans leur vie sans faire cette étape décisive, cet exor-
cisme du père qui apparaît dans bien des cas nécessaire.
Ainsi, évoquer, parler, écrire, exorciser ce père symbole
inaccessible, devient une étape à franchir pour ces femmes
qui, au nom du père, s’adonnent à une mise à nu difficile.

Assia Djebbar raconte dans L’amour la Fantasia, en voix
off, ses souvenirs d’enfance, plus précisément, le rôle qu’a
tenu son père dans sa vie, et cette chance qu’il lui a
donnée en lui permettant l’instruction, en mettant entre
ses mains le savoir, ne la privant pas comme tant de filles
surtout dans l’Algérie des coutumes et des traditions obs-
cures. « Fillette arabe allant pour la première fois à l’école,
un matin d’automne, main dans la main du père. Celui-ci un
fez sur la tête, la silhouette haute et droite dans son
costume européen, porte un cartable, il est instituteur à
l’école française. » 

10  livres.qxp  24/01/2004  17:02  Page 253



À LIVRES OUVERTS

254

Et c’est ce lien fort, confus, qui permet à Assia Djebbar
d’approfondir son écriture en puisant dans sa mémoire. De
ses souvenirs d’enfance, d’adolescente émancipée qui a appris
à lire, à écrire grâce au père instituteur, naissent des
textes d’une admirable construction, mettant nez à nez, un
passé riche et un présent fécond. 

C’est encore un autre père instituteur qui est à l’avant-
garde dans « Je ne parle pas la langue de mon père » paru
récemment aux éditions Julliard, Leila Sebbar, entame un
récit, une écriture, un dialogue entre elle et ce père, un
autre instituteur aussi qui ne répond pas aux appels de sa
fille et à ses interrogations.

N’est-ce pas pour fuir ce mutisme du père qu’elle inter-
roge, se réfugie dans ses souvenirs d’enfance et prend cons-
cience qu’elle aussi est confrontée à un autre mutisme, le
sien, car elle ne connaît pas la langue de son père et c’est
à partir de cette privation que l’auteur tissera son récit.

Mais, faute de réponses concrètes, faute d’explications
plausibles, Leïla Sebbar usera de son imagination pour com-
pléter l’histoire d’un homme qu’elle aime et respecte depuis
toujours. Elle lui invente donc une vie parallèle même si
elle tente de se reconstituer une mémoire fragmentée en ras-
semblant soigneusement des bribes d’information en faisant
appel à ses souvenirs d’enfance à Hennaya et aux anecdotes
racontées par les uns et les reconstituer.

Ce besoin du père se ressent dans l’écriture de L. Sebbar
qui reste tiraillée entre deux cultures, entre deux civi-
lisations du fait qu’elle est de mère française.

Dans son livre autobiographique « Entendez-vous dans les
montagnes », paru aux éditions Barzakh, Maïssa Bey écrit
son livre, comme un cri de révolte, un cri qui se trans-
forme en hommage à ce père, haute figure, cet instituteur
torturé et exécuté durant la guerre d’Algérie, un juste modèle
pour l’enseignante qu’elle va devenir. Maïssa Bey a si peu
connu ce père. Elle tente de reconstituer sa mémoire, en
puisant dans ses souvenirs, le très peu de souvenirs qu’elle
a de lui, parti trop tôt.
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Aujourd’hui encore, ce père lui manque terriblement d’où
l’écriture de ce livre-témoignage qui la réconcilie avec un
passé douloureux et qui reste pourtant une amertume d’où
cette dédicace « à celui qui ne pourra jamais lire ces lignes ».

D’autres femmes n’ont pas résisté d’écrire au nom du père,
géniteur, inspirateur, protecteur, parfois aussi obscur, ne
comprenant toujours pas les relations souvent ambiguës qu’el-
les entretenaient avec leurs pères.

Parfois, c’est un père absent, mort trop tôt, parti trop
tôt ou bien détaché. Nina Hayet raconte dans L’indigène aux
semelles de vent, la très belle histoire de son père, Mohamed
Belhalfaoui : « Mon père fut cette lumière qui continue d’é-
clairer ma lanterne d’Algérienne non musulmane, née fran-
çaise en terre colonisée, en exil partout à tout jamais et
en quête éperdue de ses racines... » Par amour pour ce père,
personnage hors du commun, Nina Hayet a entrepris ce récit
écrit dans les larmes et la souffrance, et la nécessité d’é-
crire ce livre s’est imposée à elle pour entretenir sa mémoire.

Dans « Paris, plus loin que la France » Ghania Hammadou
entame son récit sur un fond d’occupation en développant le
personnage de Azzedine, le père qui part au maquis en aban-
donnant mère, épouse et enfants. Mériem, qui prend parfois
les traits de l’auteur, s’acharne à faire revivre l’image
de ce père absent en tentant de revivre les seuls instants
qui hantent encore son esprit, ses quelques souvenirs.

Cette recherche ou « quête du père » ne cesse de s’im-
poser, de se renouveler dans la littérature féminine algé-
rienne. L’éducation sévère, conservatrice a fait que les
relations père-fille restent limitées, pas trop affichées,
ni aussi spontanées, guidées par le souci des convenances
et de la bonne conduite. C’est cette soif, parfois, manque
d’affection aussi, que l’écriture vient à combler, d’où ces
textes poignants, d’une grande douleur et beauté aussi.

article paru dans le quotidien Liberte
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Pères en textes - Médias et Littérature
Sous la direction de Christiane Chaulet Achour 

La question du père est une question cruciale. L’originalité de
l’ouvrage vient des exemples choisis. « Pères en textes – Médias

et littératures » réunit des contributions variées avec des exemples
partagés par le plus grand nombre. De Coline Serreau à Laurence
Pernoud, des magazines parentaux aux albums de la littérature enfan-
tine, les « papas » sont visités sous toutes leurs coutures : comment
se négocient identité masculine et paternité ? Les littératures ne sont
pas en reste où l’absence du père, déclinée diversement, est source
et motif de l’écriture. Parmi les écrivains les plus représentatifs :
Marguerite Duras et Pierre Michon ; Maïssa Bey, Zahia Rahmani
et Tahar Djaout ; Calixthe Beyala et Patrice Nganang ; Daniel Maximin.

Douze chercheurs en culture médiatique et littérature scrutent, dans
des textes qui nous sont familiers aujourd’hui, - film, albums pour
enfants, magazines parentaux, romans français et francophones -, la
manière dont la figure du père est représentée, des motifs les plus
conventionnels aux images inédites ou inquiètes : un voyage dans
le continent « père » avec des retrouvailles et des surprises.
Culture médiatique et littérature se renvoient la balle pour inter-
roger la figure paternelle en constante re-définition. Dans le même
temps, des résistances se perçoivent contre le changement. Les textes
« visités » sont choisis parmi les plus connus du grand public (films,
magazines et ouvrages pour les parents, albums pour enfants) et
les plus prégnants de la littérature française contemporaine et des
littératures francophones. Autour de la figure du père et de ses repré-
sentations se joue le ballet des dénonciations et des substitutions
et la quête qui conditionne l’infini de l’écriture.
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Les contributions de cet ouvrage étudient les représentations socia-
les et symboliques des pères. Raphaëlle Moine compare le film fran-
çais de Coline Serreau à son remake hollywoodien. Sylvie Brodziak
s’intéresse aux magazines ciblant les parents, recherchant le degré
réel d’innovation. Anne-Marie Lilti compare deux éditions du « J’élève
mon enfant » de Laurence Pernoud [1973, 2000). Marie-Claire et
Serge Martin se livrent à un sondage révélateur sur des albums de
littérature enfantine chez Casterman, l’Ecole des loisirs et Gallimard.
Passant à l’univers littéraire, Simona Crippa explore l’univers roma-
nesque de Marguerite Duras et sa rétention du père. Florian Préclaire
fait de même avec l’œuvre de Pierre Michon. Christiane Chaulet
Achour conjoint deux imaginaires féminins, liés par la guerre où
les « filles », Maïssa Bey et Zahia Rahmani, comblent le silence des
pères. Emmanuel Tchoffogueu montre la force de la dénonciation
de la faillite du père chez Calixthe Beyala. Claudia Martinek décèle
chez Patrice Nganang la carence du père et ses substitutions. Corinne
Blanchaud analyse « L’Invention du désert » de Tahar Djaout, étu-
diant comment s’opère le passage des ancêtres au père. Gabrielle
Saïd, enfin, lit chez Daniel Maximin un refus d’une conception de
la paternité comme transmission d’une maîtrise. Contre ce modèle
de filiation, l’écrivain assume les droits inaliénables à être lui-même
par l’écriture.
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Entretien de Aude Mathon avec Christiane Achour 
paru sur le site de Manuscrtit.com Mai 2006: 

Quelles sont les principales questions, concernant la paternité, soulevées par
la production littéraire et cinématographique de ces vingt dernières années ?

C’est une vaste question !... ? Mais je pense que c’est essentielle-
ment une redéfinition des rôles. Les femmes ayant plus à gagner dans
cette re-définition, elles ont été plus offensives et les hommes, face
à ce mouvement, sont restés un peu… démunis, va-t-on dire !... Ce
n’est pas pour entonner le chant, un peu à la mode, des « pauvres »
hommes qui perdent leur place. Mais simplement pour dire que
nous vivons une étape importante de redimensionnement des fonc-
tions traditionnelles et de la symbolique qui y est attachée. On sait
combien nous avons tous du mal à remettre en cause ce qui appa-
raît trop souvent comme évidences.

Comment ces interrogations ont-elles évolué avec la mise en débat de l’ho-
moparentalité ? 

Ce n’est pas une question que nous avons traitée encore dans
nos rencontres de recherche ; mais cela viendra sûrement car elle
fait partie aussi, mais pas seulement, de la redéfinition des rôles,
fonctions et symboliques dont je parlais précédemment.

Quelle image du père est véhiculée par les médias, notamment par la
publicité ? Cette image correspond-elle à la réalité de la paternité au XXIe

ou cristallise-t-elle un stéréotype aseptisé ?

Je pense que les articles proposés dans « Pères en textes » par
Raphaëlle Moine, Sylvie Brodziak, Anne-Marie Lilti et Marie-Claire
et Serge Martin répondent bien à ces questions. Le mieux encore
est d’aller les lire… Et la littérature n’est pas en reste pour décli-
ner l’absence du père de mille et une manières…
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Les mardis littéraires du Café de la mairie
Dominique Godfard

Les mardis littéraires organisés par Jean-Lou Guérin sont vraiment
magnifiques ! Rappelons qu’ils se tiennent au Café de la Mairie,

place Saint-Sulpice, et qu’ils permettent de présenter un auteur, son
livre, de faire des lectures et, après un échange entre la salle et l’écri-
vain, de vendre l’ouvrage… Dédicaces à l’appui ! 

Plus magnifique encore : le choix des écrivains présentés en dehors
de tout critère de notoriété ! L’écrivain inconnu, ou presque, se verra
aussi bien traité que Pierrette Fleutiaux (Prix Femina pour Nous sommes
éternels publié en 1990 aux éd. Gallimard) reçue pour son dernier
livre : Les amants imparfaits, éd. Actes Sud.

C’est dans ce lieu que les ouvrages de Geneviève Roch
étaient à l’honneur et votre « serviteur » (quid du féminin ?) dans
ses petits souliers : c’était la première fois que je présentais une séance
de ce genre. J’avais tort puisque la qualité des livres, de l’auteur
– qui débat avec une aisance souveraine –  et des lecteurs se suffi-
sait à elle-même.

Dans l’ordre, nous avons commencé par Le sac et vous, une fiction

À LIVRES OUVERTS
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allégorique que nous avons choisi d’aborder à travers ses thèmes récur-
rents car dévoiler l’intrigue eût été gâcher le plaisir des futurs lec-
teurs. Une citation en exergue de Charles Juliet donne une idée très
juste de ce beau roman en forme de parabole : « Si tu ne cesses de
progresser/à l’intérieur du labyrinthe/ta force ira grandissant » (éd.
Le Temps des Cerises).

Vint ensuite un recueil de nouvelles intitulé Corde raide (Ed. Chèvre
Feuille Etoilée) dont la couverture est illustrée par un tableau de l’au-
teur : Le Funambule. Sur le thème de la violence, pris dans son sens
le plus large, six nouvelles déclinent sur des modes différents (conte,
lettre, récit, témoignage…) les coups et blessures que nous infligent
le quotidien, l’entourage et au-delà la conjoncture dans ses événe-
ments les plus dramatiques comme la guerre.

« Coups et blessures », c’est justement le titre de la première nou-
velle. Il s’agit de la longue lettre d’une fille à sa mère, quand la « comédie
du paraître » n’est plus possible. Une lettre compose également la seconde
partie de « Ces mots qui m’effaçaient », une nouvelle dans laquelle
la rupture amoureuse est disséquée, analysée avec une remarquable
impartialité car « … ne pourrions-nous tous être de francs salauds en certai-
nes circonstances ? » Sur ce même thème, le conte cruel de deux pigeons
qui « … s’aimaient d’amour fou » avant que la routine, le temps et
les Pigeonnettes ne viennent gâter un si bel amour sans, toutefois,
en venir à bout. « Le clafoutis » nous fait découvrir comment la
dégustation de cet innocent gâteau entraîne une famille à se livrer
à un « jeu de main jeu de vilain » très révélateur. Puis la violence
s’élargit pour devenir le fait d’inconnus très bizarres dans « Tribunal
informatique » avant d’exploser dans toute son horreur dans
« Villégiature en Pays d’Argonne ».
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Célébrations intimes 
Nouvelles de Sigrid L. Crohem

Ed. Chèvre feuille étoilée, 104 p. 8 €

Si les nouvelles exigent une attention soutenue de la part du lec-
teur puisqu’il faut passer d’un univers à l’autre la plupart du temps

sans transition, ce remarquable recueil évite adroitement le piège
du genre pour plusieurs raisons : une héroïne que l’on découvrira
sous différentes variations tant est forte l’impression qu’il s’agit de
la même femme, nous y reviendrons, et un monde d’harmonies où
l’amour, le lieu et l’Art se fondent en une alchimie unique, chacun
des trois éléments étant consubstantiel aux deux autres.

Dès la première nouvelle : « Le regard de l’instant » car
« le temps s’écoulait, prenant toujours les couleurs nouvelles de l’ins-
tant présent »- l’auteur nous livre le portrait de l’une de ses héroï-
nes : « Ses cheveux blonds, coupés très court et bouclés, entouraient un visa-
ge allongé, éclairé par de grands yeux verts. Ses lèvres dessinaient une contra-
riété perceptible, une sorte de bouderie enfantine ombrageant légèrement le rayon-
nement de sa personne. » 

262
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Et cette femme - ou ces femmes ? - nous allons la (les) suivre
comme hypnotisés par son magnétisme et la qualité de son regard
tourné vers la Beauté… Qu’elle soit du lieu, du corps et/ou de l’esprit.
Dans son sillage, nous irons vers le Sud, le soleil et la lumière. A
moins qu’elle ne guide nos pas au Musée d’Orsay, jusqu’à pénétrer
dans l’Atelier de Courbet (« L’invitation secrète »). Nous écou-
terons avec elle les lointains échos d’une musique de Gershwin
ou l’ouverture de « Don Giovanni »…, car elle nous entraîne dans
« une rêverie musicale du monde ». Oui ! cette femme sensuelle,
éprise de liberté et lucide, nous la suivrons longtemps pour conser-
ver en mémoire son mystère, élégamment profilé d’une nouvelle
à l’autre.

Ajoutons que la prose de S. L. Crohem ressemble à ses héroï-
nes : c’est un style à la fois raffiné et spontané, souvent enrichi par
des mises en abyme qui excluent toute monotonie dans ses belles
narrations… 

En conclusion, célébrons haut et fort les « Célébrations intimes »
pour leurs multiples qualités mais aussi pour la découverte d’une
femme écrivain.

D.G.
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La seule vérité Par Rafik DARRAGI
Célébrations intimes de Sigrid L. Crohem

Tout est éphémère
De la première nouvelle, Le regard de l’instant, jusqu’à la der-
nière, La vasque rouge, Sigrid L. Crohem suit une seule ligne
de force. Maïssa Bey dans la quatrième de couverture l’exprime
ainsi : « A travers ces nouvelles imprégnées d’une atmosphère
mêlant la chair, la sensualité, à l’art et à la beauté, Sigrid
L.Crohem nous montre cette seule vérité : tout, oui, tout, et
surtout l’illusoire éternité de l’amour, est éphémère et seuls
demeurent les instants capturés goutte à goutte, dans l’écoule-
ment inexorable du temps. L’espoir est là cependant. Dans les
fissures du temps, il s’accroche, résiste à l’érosion. » S.L.Crohem
ne recherche pas l’extraordinaire, encore moins le fantastique.
Construit sur un même mode, son système de narration est diffé-
rent dans chaque nouvelle : présent dans la première nouvelle,
le narrateur est absent dans la seconde, Djelna et les trois
femmes du soleil. Dans la troisième, intitulée Les terres chau-
des, la narratrice est, elle-même, le personnage impliqué dans
l’histoire. 

La vie ici-bas
Cette originalité est également perceptible dans le choix des
lieux, tous exotiques à souhait. Ainsi grâce aux pérégrinations
des narratrices à travers le monde — chaque nouvelle se situant
dans une contrée différente — et grâce aussi à la pluralité de
leurs expériences plutôt intimes, comme le précise le titre, ces
nouvelles reflètent à leur façon la condition humaine. Une vision
tronquée certes, qui ne restitue qu’une infime partie de la réali-
té, mais qui néanmoins, en dit long sur cette pathétique quête
du bonheur et cette résistance au malheur, cette lutte contre
le désespoir de Amina, et de ses compagnes d’infortune n’était
pas la rédemption mais tout simplement la vie ici-bas […] Au
risque de contribuer davantage à un probable enclavement d’une
catégorie d’écrivains, ces nouvelles témoignent, à coup sûr, d’une
sensibilité exclusivement féminine. C’est à notre avis le trait
original le plus frappant. […] 

A mon seul désir
Cette sensibilité féminine court en filigrane dans tout le recueil.
Dans la nouvelle intitulée La licorne, la narratrice s’est méta-
morphosée dans son rêve en une licorne, non pas la licorne telle
que l’imagine Proust dans son Du côté de chez Swann, […] mais
un être pensant, jouissant de toutes les facultés humaines, par-
faitement conscient de sa métamorphose. Parce que certains ani-
maux peuvent fort bien symboliser nos peurs et nos désirs, ils
nous renvoient notre propre image ou l’image que nous percevons
de l’Autre. […]

La presse Littéraire en Tunisie Avril 2006
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Christiane Chaulet Achour

Jamel Eddine Bencheikh
Une parole vive

Deux citations de J. E. Bencheikh pour inviter à la lecture de ce mon-
tage imaginé par C. C. Achour à partir d'entretiens ou d'écrits.

Un poème :

Une question : " Qui retrouvera le parchemin où naîtra le palimp-
seste de l 'espérance arabe ? "

Une parole vive à (re)découvrir plus que jamais.

" Je lui chantais devant la nuit des qasidas andalouses où se
dit le mal d'aimer qu'à Tlemcen on pleure au refrain.
…râh u khallâni/…u rani wahdâni/...mardu dakhlâni
Et déjà dans l'air limpide sa flûte dessinait l'exil.
al-frâq kwâni b-nâru /yarmi b-chrâr /ayyâmi m'ah sâru/hakmat laqdâr
N'est-ce pas là aussi prosternation sur la natte dorée de notre
grande mosquée à la treille ? "

Christiane Chaulet Achour, née en 1946 à Alger, enseigne actuellement à Cergy-
Pontoise sans renoncer à ses escales algéroises. Ayant eu le privilège de suivre
l'enseignement de Jamel Eddine Bencheikh de 1963 à 1967 et d'avoir suivi ses publi-
cations et prises de parole jusqu'au terme d'août 2005, elle tente, depuis plusieurs
années, d'analyser son œuvre polygraphique dont l'exigence est un antidote contre
la pensée unique.
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À partir des vers d’un poème que Mahmoud Darwich écrivit
pour lui, Amina Bekkat montre dans ce court essai, l’universalité
d’Edward Wadie Said, ce grand honnête homme, au sens du Siècle
des Lumières.

Né à Jérusalem en 1935 et mort en septembre 2003 à New-York,
Edward Saïd fut professeur de littérature comparée à l’Université
de Columbia (USA). Son attitude existentielle est un hymne à la
Culture, aux cultures sous toutes leurs formes. Ainsi peu de gens
savent qu’il a créé, avec son ami argentino-israélien, Daniel
Barenboïm, le West-Eastern Divan Orchestra, composé de jeunes
musiciens arabes, juifs et européens. Initiative qu’ils considéraient
tous deux comme une « arme de construction massive »... C’est
cela et bien d’autres aspects de cette vie exceptionnelle et exem-
plaire que nous découvrons grâce à l’étude passionnante que  nous
livre ici l’auteure.

Amina Azza Bekkat est née à Toulouse (France). Professeur à l'université de
Blida en Algérie, elle enseigne la littérature comparée et les littératures d'Afrique.

Amina Bekkat

Edward Said
Variations sur un poème

Préface de René Paul Traversac
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Fille d’un gendarme de Champagne qui berça son enfance de
ses récits de conquête algérienne, Aurélie Picard ne pensait pas ren-
contrer un jour Si Ahmed Tidjani, descendant du Prophète et chef
d’une influente confrérie du Sud algérien. Elle  tomba amoureuse
de lui, se maria et le suivit dans cette Algérie lointaine alors qu’elle
n’avait que 22 ans.

Nous sommes en 1872... Commence alors une extraordinaire aven-
ture pour cette pionnière qui construit un palais dans les sables et
met en culture plusieurs centaines d’hectares de terre hostile.

Sans abjurer sa religion ni porter le voile, elle aura une grande
influence au sein de la communauté et instaurera une situation nou-
velle dans laquelle les uns verront une intégration et d’autres une
forme de conquête... Tous faisant montre de la même cir-
conspection à l’égard de cette Princesse des Sables qui bâtit un univers
et entra dans le mythe du désert.

Un destin hors pair où le quotidien confine à l’épopée...

José Lenzini

Aurélie Picard
Princesse des sables

José Lenzini est né à Sétif (Algérie). Longtemps journaliste, il est actuellement
enseignant à l’Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille. Il a écrit plusieurs
essais, biographies et romans souvent liés à l’Algérie où il séjourne fréquemment.
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" Je regarde la photo de Camus désormais figé dans une éternité
noire et blanche et voici ce qu'il semble me dire :
- " Je me présente à vous aussi démuni que dans mon enfance. Je me
rêve beau et généreux. Humain surtout. Ni voyant, ni prophète. "
" ... En écoutant Maïssa je retrouvais mon père. Pas un écrivain célè-
bre, non, mon père, un être humain avec sa solitude, son courage
et ses déchirements. Et c'était une femme, algérienne, qui dans sa
solitude et ses déchirements avait eu le courage d'une si lumineu-
se intelligence. " 

Catherine Camus

Romancière et nouvelliste, Maïssa Bey a publié plusieurs ouvrages aux éd. Grasset
et aux éd. de l'Aube dont le plus récent " Bleu, blanc, vert".
Elle vit et travaille à Sidi-Bel-Abbès en Algérie. Sa communication au colloque " Albert
Camus et le mensonge ", organisé par la BPI au centre Beaubourg en novembre 2002 est
suivie dans ce livre réédité d'une réflexion sur la relation de Camus à sa mère : " Femmes
au bord de la vie " et de sa communication en juin 2004 au Centre Culturel Français d’Oran,
dans le cadre du colloque « Albert Camus et Oran ».

Maïssa Bey

L’ombre d’un homme qui marche au soleil
Réflexions sur Albert Camus

Réédition augmentée
Préface de Catherine Camus
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Nora Aceval Zineb Ali Ben Ali Fadéla Amara

Simone Balazard          Sophie Bessis           Maïssa Bey

Noria Boukhobza                         Clémence Boulouque

Caroline Brac de la Perrière               Christiane Chaulet Achour

Alice Cherki                Beïda Chikhi          Annie Cohen

Fanny Colonna    Karima Hirt/Berger   Tassadit Imache

Andrée Job-Querzola   Madeleine Laïk   Anne-Marie Langlois

Zineb Laouedj Lucienne Martini       Samira Messaoudi

Dalila Morsly      Samira Negrouche        Zahia Rahmani

Sapho Amina Saïd       Leïla Sebbar Anne Sivran

Wassyla Tamzali       Dany Toubiana      Behja Traversac

Michèle Villanueva 
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Mon père

Textes inédits recueillis par Leïla Sebbar
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Leïla Sebbar

L’habit  vert
nouvelles

Editions Thierry Magnier avril 2006

« Elle dit qu’elle aime ça d’être dehors avec l’équipe et balayer les
rues, ramasser ce qu’on jette, papiers, vieux paquets de cigarettes,
boîtes de tabac à priser écrasées, boîtes de Coca ou de bière cabos-
sées, prospectus, plastiques ou journaux gratuits périmés, ça l’en-
nuie pas, elle pique au bout du manche avec le crochet à trois poin-
tes, une fois elle a attrapé, juste, juste, il a failli lui échapper, un billet
de cent euros, personne ne l’a crue, c’était vrai. » 
On les voit dans les rues, les cafés, les hôtels et les gares, les mai-
sons. En service domestique, ménager, sexuel. Descendants des ancien-
nes colonies, ils sont attachés à la personne du “ maître “. Liens
de subordination ambigus, entre violence et tendresse. On les entend
rêver, pleurer, rire, résister à la servitude. Passeurs entre l’Orient,
l’Afrique et l’Occident.

Leïla Sebbar, romancière et novelliste, participe à la revue Etoiles d’encre depuis
sa création. Elle continue pour nous, dans chaque numéro, de visiter ses « Algéries en
France » et coordonne le recueil : Mon père, éditions Chèvre-feuille étoilée, prochainement
disponible en librairie.
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La nuit

La montagne
au soir a bougé

Ses couleurs
ont tourné au rose,
puis au mauve,
puis à l'ombre

La masse s'est dressée
et son pic
a baisé le ciel,

Là-bas qui a rougi

M..F.

Part
ag

es
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Des enfants et des pères

Vacances de printemps. Animés par Madame Thérèse Letellier et Marie-
Noël Arras, des ateliers d’écriture sont proposés aux enfants inscrits à la
Bibliothèque. Thème : les papas. Et, mots après mots, enthousiastes, tur-
bulents mais vrais et spontanés, les enfants nous livrent leur histoire centrée
sur une image qu’ils dessinent pour nous. Image du père. Histoire dou-
loureuse pour ceux que le père a abandonnés, histoire d’amour filial pour
les autres. Aucun reproche à faire aux pères pour ce public-là ! 

Voici quelques lettres adressées aux pères en fin d’atelier :

PARTAGES
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Mon joli papa,
papa, tu t’appelles Sid Ahmed. Tu es gentil avec moi. Papa tu es un
grand boxeur.
Les papas ne peuvent pas porter les bébés dans leur ventre mais tu
m’apportes des choses de France.
Merci mon joli papa. 

Zohra Mokkadem
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Papa, 
tu sais, un papa c’est très important, tu es gentil pour la famille. Papa,
tu comptes beaucoup pour les enfants. On n’a qu’un seul père de nais-
sance. Papa fait le ménage et me fait des tresses. Papa, tu es très beau.
C’est rassurant de sentir que notre papa est fort et qu’il sait ce qu’il
veut.

Asmaâ Chehidi 
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À mon papa préféré, 
mon papa adoré je t’aime tel que tu es : les yeux bleus ou verts, la
peau noire ou brune et pauvre ou riche je t’aimerai.
J’aime quand tu me lis des histoires et je t’aimerai jusqu’à la fin des
temps

Ahleme Affane

Mon papa, 
je t’adore, je t’aime, tu joues avec moi. tu fais des plans pour faire
des maisons et des bâtiments. C’est pour ça que je t’aime beaucoup.
Tu nous protèges et tu travailles pour nous.

Mustapha Meddaoui
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Impressions d’un passant blasé

Je ne peux pas laisser passer inaperçu cet acte louable sans l’ho-
norer et le saluer car venant d’une source de bien et de culture que
je considère personnellement comme centrale d’énergie, d’intelligences
positives de par la monde. 

En ce jour de fin de mois de juillet 2006, passant par une artè-
re sale et bruyante de klaxons assourdissants dans une ville d’inté-
rieur de l’Algérie profonde (je cite Sidi-Bel-Abbès) je fis une ren-
contre des plus réjouissantes. Ce fut comme un baume au cœur ! 

En rentrant chez moi, je rase un mur anonyme et sans fonds où
trônaient éternellement des graffitis du genre : Vive le FIS à bas la
Hogra ; FLN ; OAS ; VISA, etc. qui étaient pour moi la saga
de notre histoire. Mais ce jour-là grande fut ma surprise : ce mur sup-
port de ces graffitis avait disparu et à la place s’imposait une bâtisse
sobre et sur le fronton de la porte d’entrée une inscription en relief
« Paroles et Ecriture ». 

Perplexe, je me dis que dans la médiocrité ambiante et dans une
société sevrée de culture, ce ne pouvait être qu’une main étrangère.
Ah ! cette main si souvent vilipendée par le bla-bla local quand les
choses tournaient au vinaigre. Cette fois-ci ce n’était pas le cas. On
vient de déposer une rose dans un champ d’orties et d’épines. 

Paroles et Ecriture étaient une bibliothèque sur fonds de la CEE,
d’après mes premières infos. Et tout ceci dans un quartier populaire
près d’une école Fawda (anarchie) mentale où le livre est une denrée
rare et inaccessible pour les petites bourses. C’est donc une aubaine
pour les gamins et les vieux comme moi, férus de lecture !

Je tiens à apporter ce témoignage avec émotion et remercier tous
ceux ou celles qui sont derrière cette première pierre de l’édifice que
j’appelle CULTURE.

Jilla
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Des éditions DALIMEN, co-éditrices en Algérie de plusieurs de nos
ouvrages, organisent des rencontres littéraires dans leur librairie Point
Virgule à Alger....

Cet été, elles ont accueilli un groupe de jeunes Français
(d'origine algérienne) de la région PACA.

Afin de leur faire découvrir la littérature algérienne, Dalila Nadjem
leur a fait rencontrer des auteurs dont le Dr. H'amed Bouziane Larbi,
« Le Piano d'Esther » et « Des voix et des ombres », Nadia Sebti, « Un
amour Silencieux » et un recueil de poèmes « Sous le voile de mon
âme », Djemel Mati, « Aigre doux » et « Fada » auteur de plus en
plus apprécié en Algérie et Mouloud Achour avec son dernier roman
« Juste derrière l'horizon ».

D’autres libraires présents dont Sid Ali Sakhry ont présenté le
monde de la littérature et la culture en Algérie.

La rencontre a été si chaleureuse et les jeunes ont si bien exprimé
leur intérêt à l’écoute des lectures et lors des débats que Dalila a
tenu à faire partager cette rencontre avec nos lectrices.
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BIOGRAPHIES DES CONTRIBUTRICES À CE NUMÉRO

CCoommaassiiaa  AAqquuaarriioo :: vit en Italie, à Martina Franca (Tarante). Elle a publié
des livres de poèmes : La mia lunga sciarpa azzurra, Nuova editrice Apulia,
1993, L’istante del non-tempo, 1996 et Vesto il vento, Lietocolle libri, 2003.
Ses textes ont été traduits en français par Angela Biancofiore pour les
revues “Prévue” (1999) et “Souffles” (2000).

MMaarriiee-NNooëëll  AArrrraass : Enseignante, lectrice à haute voix et animatrice cul-
turelle reconvertie à l’édition, elle est actuellement directrice de la publi-
cation aux éditions Chèvre feuille Etoilée et co-rédactrice en Chef de la
revue Etoiles d’Encre1.

MMiicchhèèllee  BBaayyaarr : Michèle Bayar est née à Oran. Comédienne et auteure
de nombreux romans pour enfants dont en 2003 « La clef des sages » éd.
Petit à petit et « Silence Complice » aux éd. Magnard dont nous avons parlé
dans la revue. Elle mène en parallèle des études universitaires et artis-
tiques. Elle anime de nombreux ateliers d’écriture dont un de cyber-
écriture pour la jeunesse entre le Sud de la France et le Maghreb. Elle a
déjà fait cette expérience entre enfants algériens et français à Oran et Sidi-
Bel-Abbès.

NNaassssiirraa  BBeelllloouullaa : Née à Batna, elle est diplômée de l’école nationale des
cadres de la jeunesse. Sa passion pour l’écriture va la pousser vers le jour-
nalisme. Elle assume la responsabilité de la rubrique culturelle du journal
Liberté depuis 2001. Auteur de quelques ouvrages dont « Algérie massa-
cre des Innocents » paru en France en 2000, et « Les belles algériennes » Confidences
d’écrivaines (Récits) - Éditions Media Plus, Constantine, 2006.

MMaaïïssssaa  BBeeyy : Romancière et nouvelliste, elle a publié plusieurs ouvrages
aux éd. Grasset et aux éd. de l’Aube dont le plus récent “ Bleu, blanc, vert ”
paraît à la rentrée littéraire 2006. Elle est co-fondatrice des Editions Chèvre
Feuille Etoilée et co-rédactrice en chef de la revue Etoiles d’Encre. La ré-
édition augmentée de son livre sur Camus que nous avons publié en 2004
sort en librairie à la rentrée.
1 La rédaction en chef de la revue est dirigée collégialement par M.-N. Arras, Maïssa
Bey, Behja Traversac.
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AAnnggeellaa  BBiiaannccooffiioorree : peintre et écrivain, vit à Montpellier. Elle expose en
Europe et dans le monde depuis 1984. La série de peintures intitulées
Les métamorphoses du soleil a été présentée au Queens College Art center
de New York en novembre 2003 ; elle a également participé à l’exposi-
tion collective Identité et appartenances, Galerie Le Arie del Tempo-Mairie
de Gênes, février 2005. Site web: www.angela-biancofiore.net

MMiicchhèèllee  BBllééssèèss : A été présidente de la Cie Théàtr’Elles à Montpellier.
Elle a publié des nouvelles dont certaines adaptées au théâtre. Elle col-
labore à Etoiles d’Encre depuis le premier numéro.

PPaassccaallee  BBuulltteeaauu : Habite aux Sables d'Olonne. Cadre dans une entreprise.

CChhrriissttiiaannee  CChhaauulleett  AAcchhoouurr : née à Alger, enseigne actuellement à Cergy-
Pontoise sans renoncer à ses escales algéroises. Spécialiste de la liaison
entre la place et la fonction du français dans la période coloniale et post-
coloniale et de l’écriture littéraire, elle a publié de nombreuses études (arti-
cles et ouvrages) sur la littérature algérienne (et plus largement maghré-
bine), sur la littérature du Machrek ainsi que sur la littérature antillaise.
Elle est aussi attentive à tout ce qui concerne le féminin dans les pro-
ductions littéraires et artistiques et à son intervention dans le champ cul-
turel. A publié chez nous « Frantz Fanon l’importun » et « Djamel Eddine
Bencheikh, une parole vive).

MMoonniiqquuee  FFooïïss : De Paris. Poète, elle nous a envoyé un manuscrit.

DDoommiinniiqquuee   GGooddffaarrdd : A co-publié un essai Sociétés en éclats avec
T. Schnee, éd. Syros-Alternatives, un recueil de nouvelles A quoi pense la
vieille dame ? éd. Côté Femmes, deux romans L.A… P.A.M.P.A. éd. Indigo
et Et plus si affinités éd. Chèvre Feuille Etoilée en 2004. Elle a publié de
nombreux textes dans des journaux et revues.

AAnnddrrééee  JJoobb-QQuueerrzzoollaa : Née à Sidi-Bel-Abbès, elle a quitté l’Algérie à 17
ans. A un doctorat en littérature comparée. Collabore à des revues litté-
raires. A publié Le cornet de jujubes, éd. Atlantica-Séguier, 2001 qui racon-
te une enfance à Sidi-Bel-Abbès. Un livre sur le voyage retour dans la
ville natale en 2005 est maintenant achevé.
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MMaarriiee-LLyyddiiee  JJooffffrree : Bien qu’attirée par la peinture dès son plus jeune âge,
elle opte pour des études en littérature moderne et enseignera l’anglais
dans le secondaire pendant plus de 10 ans. Sa passion pour l’expression
picturale grandissant, elle abandonnera sa carrière professionnelle en 1980
afin de se consacrer entièrement à son art. Après plusieurs années en Afrique
du Nord, Marie-Lydie Joffre vit et travaille actuellement à Montpellier.
Elle collabore régulièrement avec les éditions.

MMiicchhèèllee  JJuuaann  II  CCoorrttaaddaa : Institutrice à la retraite, elle a publié aux éd. Chèvre
Feuille Etoilée son premier roman « Tres de Mayo » en 2001. Elle écrit
de nombreux textes et collabore à Etoiles d’Encre depuis le début.

AAïïcchhaa  KKeerrffaahh : Militante associative, Aïcha Kerfah nous a envoyé un texte
en 2004 que nous avons publié dans Ecrire, pourquoi ? Depuis, elle écrit
régulièrement pour chaque numéro d’Etoiles d’Encre. Elle vit à Montpellier.

MMaarrtthhee  KKhhaalliiffaa : Montpelliéraine, Marthe Kalifa propose un travail per-
tinent sur la déconstruction du sujet photographique par la peinture.
Elle élabore chaque cliché à partir d’une longue et patiente prise de vue,
avec la précision d’une entomologiste : examen d’un ballet de limaces,
chien au balcon, banc de faculté, goûter d’enfants… Puis l’image est démul-
tipliée, déconstruite et retravaillée à l’acrylique, au pastel ou à l’aide de
techniques mixtes.

AAnnnnee  LLaannttaa : Romancière et poète, A. Lanta est née en Algérie,
pays qui habite presque tous ses textes. Elle a publié « Algérie, ma
mémoire » et « Toutes voiles dehors » aux éd. Bouchène et « Algérie, le retour »
aux éd. Chèvre Feuille Etoilée. Elle collabore à Etoiles d’Encre depuis 2002.

IIssaabbeellllee  MMaarrssaallaa : Peintre et éditrice, Isabelle Marsala a illustré le précé-
dent numéro d’Etoiles d’Encre. Elle a provisoirement mis en veille l’édi-
tion pour se consacrer totalement à la peinture. Elle co-anime un lieu
d’artistes à Montpellier où se mêlent expositions, conversations, échan-
ges et petites convivialités. Elle a illustré la couverture de deux de nos
livres : Le Voile est-il islamique d’A. Kacem et Amours Rebelles de B. Traversac.
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MMaarriiee-CCaatthheerriinnee  MMaass : A rompu avec sa profession d’avocate qu’elle exer-
çait à Montpellier. Depuis plusieurs années elle est en quête de ce qu’elle
appelle Les voies de la Connaissance. « Cette connaissance cosmique où convergent
le corps matière et l’immatérialité de l’être et où sont mises à nu l’imposture de l’illu-
sion sociale et de l’illusion subjective. » Elle vit actuellement en Andalousie.

RRaaffiiaa  MMaazzaarrii  : médecin à Oran, elle a publié plusieurs recueils de poésie
dont “Outrage, irak au sevrage. Enfants en otage”aux éd. Dar El Gharb en 2003.

CCaarroollee  MMeennaahheemm-LLiilliinn : Anime des ateliers d’écriture pour enfants, ado-
lescents et adultes à Montpellier et est également lectrice à haute voix.
Elle a publié un livre Surfez avec Freud, de nombreux textes dans des revues.
Ses poèmes sont publiés sur son site Poégraphie (http://carole.lilin.free.fr).
Elle collabore depuis mars 2005 à Etoiles d’Encre

FFaarriiddaa  MMoouussssaaoouuii : Elle faisait du théâtre à Montpellier chez J. Carmichael.
Elle collabore à Etoiles d’Encre depuis le début. Elle nous a écrit ceci un jour
de 2001 : « … j’ai lu quelques uns de mes textes à J. Camrichael. J’ai aimé son
écoute et son attention. Puis ses conseils : vous contacter et vous soumettre mon récit. »

WWaaffaa  MM’’rraahh  KKeerrddaall : Habite Oran, elle a publié un recueil de poèmes en
langue arabe intitulé « Lamsat Khatar » en 2004 aux éd. Dar-El-Gharb d’Oran.

DDaalliillaa  NNaaddjjeemm : Née en France à Montbéliard, intallée en Algérie depuis
84. En 97 elle ouvre une agence de communication. Sa passion pour l’é-
criture et les livres l’amène à créer, une maison d’édition en 2001 (32 ouvra-
ges parus à ce jour) et deux librairies « Point Virgule » , l’une à Cheraga
en 2004 et l’autre à Staoueli en 2006. Elle a co-édité notre ouvrage « Les Lettres
de Tamanrasset » en Algérie.
GGhhiissllaaiinnee  NNaassrr : Habite Montpellier où elle exerce le métier d’orthopho-
niste. Mariée à un médecin Syro-libanais. Elle s’intéresse intensément à
la littérature et co-anime une bibliothèque d’amitié.

SSaammiirraa  NNeeggrroouucchhee : Elle est poète et traductrice de poésie arabe. Elle a
publié plusieurs livres dont L’opéra cosmique en 2003, Iridienne en 2005 et
A l’ombre de Grenade en 2006. Elle est aussi médecin et vit à Alger.
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OOuurriiddaa  NNeemmmmiicchhee  NNeekkkkaacchhee : Maître assitante en littérature maghrébi-
ne d’expression française aux université des lettres de Sidi-Bel-Abbès et
Oran. Elle participe à nos éditions depuis leur création et publie textes,
poèmes et photos du Sahara, sa passion dans la revue. A publié avec Maïssa
Bey « Désert, désir d’éternité » aux éd. Dalimen en Algérie et « Sahara Mon amour »
aux ed. de l’aube en France

CCéécciillee  OOuummhhaannii : Maître de Conférence à Paris XII Cécile Oumhani est
romancière et poète. Elle est auteure de plusieurs romans et recueils de
poésie dont une anthologie sur « Femmes et poèmes de Tunisie. » Elle inter-
vient dans de nombreux séminaires en France et à l’étranger et publie
des textes et des poèmes dans plusieurs revues. Elle a publié chez nous
un livre « A fleur de mots ou la passion de l’écriture » en 2004. Nous lui avons
confié la « Carte Blanche » de ce numéro des Etoiles.

SSoonniiaa  RRiissttiicc : Née à Belgrade, de père Serbe et de mère Croate, a gran-
di à cheval entre l’ex-Yougoslavie et l’Afrique (Congo, Guinée). elle vit
à Paris. Comédienne, intervenante en ateliers en ZEP, mais aussi dans
l’humanitaire. Depuis quelques années, se consacre surtout à l’écriture
et à la mise en scène. Publie des nouvelles dans de nombreuses revues.
Crée la compagnie « Seulement pour les fous » en 2004 et monte ses pièces.

GGeenneevviièèvvee  RRoocchh : Ancien professeur de lettres et peintre sous le nom de
GLEF, Geneviève Roch est aussi romancière et poète. Elle a publié aux
Temps des Cerises deux romans 55, rue du quotidien et Le sac et vous et chez
Chèvre Feuille Etoilée un recueil de nouvelles Corde Raide. Outre des recueils
de poèmes, elle a publié de nombreux textes dans diverses revues. Elle
vit à Paris.

CCaatthheerriinnee  RRoossssii : L’Egypte, le Maroc, l’Algérie (où son père est né) elle
fait de ses pérégrinations des carnets de voyage où se mêlent dessin et
écriture. Puis ces carnets deviennent des aquarelles où voisinent jardins,
paysages et vie quotidienne. Elle a publié « Les Lettres de Tamanrasset »
aux éd. Chèvre Feuille Etoilée et deux ouvrages d’art aux éd. Dalimen à
Alger.
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MMaarriiee-JJooëëllllee  RRuupppp : Marie-Joëlle Rupp est l’auteur de Vinci soit-il, biogra-
phie de Claude Vinci, chanteur, auteur, déserteur paru aux Temps des ceri-
ses en mai 2006, et de Serge Michel, un aventurier des révolutions. A propos
de ce dernier ouvrage consacré à son père Serge Michel, voir le site www.serge-
michel.fr.

LLeeïïllaa  SSeebbbbaarr : Leïla Sebbar est née à Aflou en Algérie. Elle vit à Paris
depuis 1961. Elle est romancière et nouvelliste. Ses derniers titres
publiés : Je ne parle pas la langue de mon père, Julliard ; L’habit vert, nouvel-
les, Thierry Magnier ; Isabelle l’Algérien, nouvelles, dessins de Sébastien Pignon,
Al Manar ; Les femmes au bain, roman, Bleu autour. Elle tient la rubrique
« Mes Algéries en France » dans la revue Etoiles d’Encre.

GGiissèèllee  SSeeiimmaannddii : Travaille à la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme à Aix en Provence. Elle est responsable du service Editions et
a travaillé également pour Maisonneuve & Larose comme responsable
des secteurs Monde Arabe, Monde Musulman et Monde Hébraïque. Elle
publie des textes dans Etoiles d’Encre depuis 2005.

BBeehhjjaa  TTrraavveerrssaacc : Est actuellement présidente des Editions Chèvre Feuille
Etoilée et co-rédactrice en chef de la revue Etoiles d’Encre. Elle a publié
un récit La graine et l’eau aux éd. Le ventre et l’œil et un essai Amours Rebelles
– Quel choix pour les femmes en islam ? aux éd. Chévre-Feuille Etoilée. Elle
a publié de nombreux textes dans diverses revues.

OOlliivviiaa  VViilllloonn : Née à Tlemcen, ex-prof de droit, psychologue psycho-
thérapeute. Découvre la littérature algérienne actuelle. L’Algérie n’a jamais
quitté le cœur et le corps de son histoire familiale. Ils ont fait partie de
ces gens qui ont rêvé de fraternité, qui ont souffert de l’exil en France
tout en acceptant profondément l’indépendance algérienne. Nous la publions
pour la première fois.
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Revue Etoiles d'Encre
FRANCE : 10 €  - ALGERIE : 500 DA 

N° 1/2 " L'Outre-mère " 320p. mars 2000, épuisé
N° 3/4 " Tissages Métisses " 319p. octobre 2000
N° 5/6 " Entre Chienne et Louve " 322p.  mars 2001
N° 7/8 " Maux-dits, mots-tus " 387p. octobre 2001
N° 9/10 " Les Filles du Feu " 395p. mars 2002
N° 11/12 " En-Corps Prisonnières ? " 420p. octobre 2002
N° 13/14 " Rêves et Rives…Algériennes " 280p. mars 2003
N° 15/16 " La Joie du Jeu " 448p. octobre 2003
N° 17/18 " En faim d’enfance " 448p. mars 2004
N° 19/20 " Ecrire pourquoi ? " 336p. octobre 2004
N° 21/22 " Poésie et révolte " 240p. mars 2005
N° 23/24 " l’Exil et la demeure" 328p. octobre 2005
N° 25/26 " Destination désir" 253p. mars 2006

Du numéro 1 au 24 prix spécial : 8 €

Autres ouvrages parus aux éditions Chèvre-feuille étoilée :

La Hurle blanche - roman; Dominique le Boucher - 2001 - 280p  15€
Tres de mayo - roman, Michèle Juan I Cortada - 2002 - 464p.18€
Un demi siècle de la vie d’une femme - récit; Eugénia Soldà - 2002 - 370p. 18€ 
Terre Inter-dite - essai, Dominique Le Boucher 14€ - épuisé
Les Deux Jean - correspondances entre Jean Sénac et Jean Pélégri présentées par
D. Le Boucher - 14 € - épuisé
Filles du Silence - théâtre de Jocelyne Carmichael - Adaptation de " Cette Fille-là "
de Maïssa Bey - direction M. N. Arras -2003 - 112 p.  - 10 € 
Les Tulipes d'Istanbul - roman, Chantal Haupt - 2003 - 250p. 15€
Blues Bunker - poèmes et photos, Dominique Le Boucher et Jacques Du Mont
2003 - 96 pages - 15 € 
Le Corps met les voiles - Actes d’un colloque tenu à Montpellier en mars 2003
- direction  Behja Traversac  - 180p. 10€ -
Libres paroles - conférences, Claude Ber - co-éditon  F. F. M. Marseille 2003 - 205p. 10€ 
Le voile est-il islamique ? - essai, Abdelaziz Kacem - 2004 -72p. 5€
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Et plus, si affinités... - roman, Dominique Godfard - 2004 - 280p. 14€
Les lettres de Tamanrasset - roman, texte et illustrations couleurs, Catherine
Rossi - 2004 -144p. 18€
Squatt d’encre rouge - récit-conte, Dominique Le Boucher - 2004 -384p. 15€
Frantz Fanon, l'importun, Christiane Chaulet Achour - préface de Behja Traversac
2004 - 80p. 5€
L'ombre d'un homme qui marche au soleil, réflexions sur Albert Camus, Maïssa
Bey - préface de Catherine Camus - 2004 - 64p. 5€
À fleur de mots, La passion de l'écriture, Cécile Oumhani - préface de Maïssa Bey
2004 - 96p. 5€
Amours rebelles - Quel choix pour les femmes en islam ? Behja Traversac -
préface de Leïla Sebbar - 2005 - 256p.10€
Corde raide - nouvelles, Geneviève Roch -2005 - 112p. 5€
Célébrations intimes - nouvelles, Sigrid L. Crohem - 2006 -103p. 8€
Algérie, le retour - récit autobiographique, Anne Lanta - 2006 - 120p. 7€50
Jamel Eddine Bencheikh, Une parole vive  - essai, Christiane Chaulet Achour - 2006 - 80p.
5€ 

Prochaines parutions

Edward Said - Variations sur un poème - essai, Amina Bekkat - Préface de
René Paul Traversac -octobre 2006 - 96p. 5€
Aurélie Picard, Princesse des sables - biographie, José Lenzini - octobre 2006 - 104p. 5€
L'ombre d'un homme qui marche au soleil, réflexions sur Albert Camus, Maïssa
Bey - préface de Catherine Camus - réédition augmentée - octobre 2006 - 100p. 5€
Mon père - recueil de nouvelles - collectif - coordonné par Leïla Sebbar - février 2007

Pour tout contact : chevrefeuille1@free.fr / tél. : 04 67 73 75 45

Diffusion - Distribution : ALBOURAQ 
Comptoir Parisien Librairie de l'Orient 

18, rue des fossés Saint Bernard - 75005 Paris 
Tél : 01 60 34 37 50  Fax : 01 60 34 35 63

distribution@albouraq.com
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Une quinzaine de revues françaises se sont associées autour
d’objectifs communs :

- Favoriser les réflexions et les expressions relatives au pluralis-
me culturel et aux mobilités migratoires dans le monde d’aujour-
d’hui.
- Promouvoir les cultures du monde et le dialogue interculturel.
- Lutter contre les préjugés racistes et xénophobes et toutes les
sortes de discrimination.

Cette association a pour objectif de faire circuler les idées mais
aussi de mutualiser des moyens de diffusion et de promotion lors
de salons, sur internet, auprès des libraires et à l’étranger et
d’organiser des rencontres sur les thèmes dont les revues sont
porteuses.
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Africultures 
www.africultures.com / redac @ africultures.com

Algérie Littérature / Action
www.algerie.litterature.com /marsa@free.fr

L'Arbre à palabres 
www.association.dunia.free.fr / arbre.palabres@free.fr

L'autre 
http://monsite.wanadoo.fr/l.autre / revue.lautre@laposte.net

Confluences Méditerranée 
www.ifrance.com/Confluences / anne.volery@wanadoo.fr

Ecarts d'identité
www.ecarts-identite.org / redaction@ecarts-identite.org 

Étoiles d'Encre 
www.chevre-feuille-etoilee.com / chevrefeuille1@free.fr

Hommes & Migrations
www.adri.fr/hm / hetm@adri.fr

La Lettre de Terres d'Europe 
terres.europe@libertysurf.fr

Latitudes 
latitudes.cl@wanadoo.fr

Migrance 
www.generiques.org / generiques2@generiques.org

Migrations Société 
www.ciemi.org / migrationsociete@wanadoo.fr

Olusum / Genèse 
www.ataturquie.asso.fr/olusum_revue.htm / poste@ataturquie.asso.fr

Revue Européenne des Migrations Internationales 
www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/remi / remi@mshs.univ-poitiers.fr

Sigila 
www.sigila.msh-paris.fr / sigila@club-internet.fr

Contact
Ent'revues - 9, rue Bleue - 75009 Paris
info@entrerevues .org
Tél. : 01 53 34 23 25 / Fax : 01 53 34 23 00s
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Cet ouvrage
a été achevé d'imprimer

sur les presses de Policrom
à Barcelone en septembre 2006

Dépôt légal : troisième trimestre 2006

Mise en page et maquette de couverture :
Marie-Noël Arras
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