Terre de ma mère par Djillali Bencheikh et Sophie Colliex, éditions Chèvre-feuille
étoilée, 2019
C’est un livre à deux voix ou à quàtre màins, dont l’objet est precisement de se presenter sous
cette forme un peu inhàbituelle, deux regàrds qui se croisent, disent les àuteurs, et pour qui
les lit, l‘impression est encore un peu plus complexe ; on ne sàuràit dire que les deux voix se
croisent en ce sens qu’elle sont decàlees et que chàcune suit son propre cours, et qu’elles
semblent le plus souvent juxtàposees, sàns essàyer de se repondre l’une à l’àutre comme dàns
un diàlogue ordinàire, du modele le plus àttendu. Il est bien vrài qu’on les lit àvec en effet là
conviction qu’elles se repondent màis en suivànt chàcune son propre cours—c’est-à-dire en
suivànt les preoccupàtions personnelles et profondes qui sont propres à chàque protàgoniste
de ces recits et de ces reflexions.
Le decàlàge qu’il y à entre les deux est d’àbord une question d’à& ge, tout à fàit determinànte
pour situer l’àrriere-plàn historique. Sophie Colliex dont les pàrents sont des Pieds-Noirs, ne
peut vràiment pretendre qu’elle àppàrtient à cette communàute puisqu’elle est nee
precisement àu moment ou celle-ci cessàit d’exister, du moins en tànt que composànte de là
populàtion àlgerienne ; pour ses pàrents et pour elle-me& me le pàys d’àccueil à ete là Suisse, et
Geneve qui n’à cesse d’e& tre son lieu, c’est-à-dire celui d’ou elle pense et d’ou elle ecrit, ce qui
n’empe& che que l’une et l’àutre de ces àctivites là ràmenent sàns cesse à l’Algerie qu’elle n’à pàs
connue.
Djilàli Bencheikh, sensiblement plus à& ge, est lui originàire d’Algerie, màis l’histoire politique
qui càràcterise ce pàys depuis l’independànce fàit qu’il ne peut envisàger d’y retourner. Ce
retour impensàble est evidemment àu cœur de ses preoccupàtions, de l’Algerie on pourràit
dire qu’il ne là connàî&t que trop, et c’est ce qui l’oppose plusieurs fois àu cours de leur suppose
diàlogue à Sophie Colliex qui elle, decidement ne là connàî&t toujours pàs. Leur livre est fonde
sur cet ecàrt à dire vrài originàl entre les desirs de l’une et les mises en gàrde de l’àutre. Lui,
qui est Algerien, se refuse à pàrtàger son desir d’Algerie à elle, pàrce qu’il le juge fonde sur des
ignorànces et des illusions, c’est-à-dire infonde pluto& t que fonde. Et elle à un peu de màl à
comprendre les reticences et les mefiànces d’un homme qui devràit pluto& t àvoir l’àssurànce
d’un homme àppàrtenànt, depuis 1962, àu pàrti du vàinqueur. Ni l’un ni l’àutre, d’àilleurs ne
pàrle en termes de vàinqueur ou de vàincu, màis pourtànt on sent chez elle une sorte de peur
residuelle, qui ne peut venir d’une experience qu’elle n’à pàs eue personnellement màis qui
sàns doute, d’une fàçon forcement obscure, lui vient de l’heritàge mentàl et àffectif trànsmis
pàr ses pàrents. Et pour ce qui est de ce qu’il dit, lui, il devient evident, àu fur et à mesure

qu’on àvànce dàns le livre, que son sentiment dominànt, tres negàtif, est une sorte de colere et
d’àmertume sur là màniere dont l’Algerie à ete geree pàr ses chefs depuis l’independànce.
A àucun egàrd, donc, l’intere& t pàssionne pour l’Algerie qui est à là bàse de cet echànge ne peut
deboucher ni sur de l’enthousiàsme ni sur de l’euphorie, àlors me& me que, de màniere
pàràdoxàle, c’est là pàssion pour ce me& me et unique pàys qui est le moteur de leurs pàroles et
de leur echànge epistolàire.
Finàlement et màlgre toutes les ràisons fàctuelles de ce decàlàge dont il à ete question, on
finit pàr comprendre àu cours du livre, qui n’est pàs long, pourquoi ce double propos prend en
un me& me ensemble àu sens ou l’on dit qu’un ciment prend, c’est-à-dire qu’il trouve son unite
et se solidifie, non sàns englober des elements divers. Ce qui ne và pàs de soi et ne peut se
fàire sàns effort. Sophie ràconte comment elle à tràvàille pour àcquerir les connàissànces qui
lui mànquàient, explorànt notàmment des livres historiques et des documents d’àrchives,
d’àutànt qu’àvànt « Terre de mà mere », elle à consàcre un premier livre à l’Algerie, « L’enfànt
de Mers el-Kebir » pàru en 2015 (et dont là Lettre de Coup de soleil à rendu compte en son
temps). Djilàli Algerien de Frànce, à eu le temps et à fàit l’effort de tràvàiller en lui-me& me ce
qu’il en est de cette double àppàrtenànce, forcement fusionnelle quoi qu’il en soit des ruptures
et des griefs. Le ràpprochement de Djilàli et de Sophie, plus que de leur histoire àu sens strict,
relevànt de recits et de souvenirs conscientises, met en œuvre des àspects de leur
personnàlite dont ils ignoràient peut-e& tre l’existence et l’importànce àupàràvànt. Bien decides
à pàrler, et le fàisànt sàns reticence ni secret, ils restent pourtànt d’une grànde discretion —
sàns doute pàrce qu’ils sont pudiques et que leur sujet ne consiste pàs en l’etàlàge de leur Moi,
et plus encore pàrce que ce sont des ecrivàins, qui sàvent que tout ne peut e& tre dit ni ecrit,
explicitement. Leur livre n’essàie pàs d’instàurer des logiques ni des enchàî&nements, il
s’emploie pluto& t à fàire emerger des fràgments, susceptibles de trouver d’eux-me& mes et sàns
commentàires leur significàtion.
De quoi l’Algerie est-elle le nom ? Chàcun des deux tourne àutour de ce qu’elle signifie, pour
elle et pour lui. Et sàns doute, comme le dit Sophie àux dernieres lignes du livre, n’est-il pàs
possible de remplàcer cette recherche pàr des àffirmàtions definitives et peremptoires. Mieux
vàut, comme elle l’ecrit de màniere àuto-ironique, tourner àutour du pot que de càsser le pot
sous pretexte d’en finir. On à plàisir à se dire que « Terre de mà mere » est un livre qui à sàns
doute fàit du bien à celui et à celle qui l’ont ecrit.
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