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Alger, Oujda, Oran, Portsay… une ballade qui nous transporte dans 
un voyage insolite. Les personnages peu communs qui ont jalonné la 
vie de l’auteure, appartiennent à une frange de la société rarement 
évoquée par les historiens ou les sociologues. C’est dans une langue 
légère, poétique, que Behja Traversac ouvre, ici, les voies de l’intime 
lorsqu’il tend à l’universel.

Illustrés d’aquarelles en couleur de Catherine Rossi qui a longuement 
arpenté cette terre, ces textes nous parlent d’une Algérie empreinte 
d’ombres et de lumières, tendre et violente, dans laquelle se tressent 
passé et présent.

Alger, de mes enfants, mes amours, dont tu 
seras toujours l’ancre. Tu fus la nacelle de leurs 
premiers pas et de leurs premiers mots. Rien ni 
personne ne peut effacer leurs noms de tes rues.  
Ni les ostracismes, ni la bêtise, ni les égratignures… 
ni le temps, ni l’éloignement. […] Pourtant, 
c’est chez toi qu’ils sont passés au-delà des murs 
du racisme. C’est toi qui leur as donné ce regard 
ample d’enfants du monde qui ne voient ni les 
couleurs de peau, ni les identités figées, ni les 
idées sans retour. C’est en toi qu’ils ont acquis 
la force de l’interrogation, la force du doute, 
la force de l’amour des autres. Ils t’aiment, 
Alger, ne les abandonne pas.
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À mes enfants et petits-enfants
À la mémoire de René-Paul

À ma famille en Algérie et ailleurs





Combien de fois au cours 
de son enfance et de sa jeunesse

perdues, retournerait-elle, 
remplie d’attente, vers ce film[…]

Joyce Carol Oates 

Quand je parle d’autrefois,
Il s’agit tout au plus d’il y a 20 ans…

Haruki Murakami 

Quoi ? Je divague ! Et alors ? 
Que puis-je faire d’autre maintenant

Que je rôde comme un fantôme étranger
Sur le royaume de mes souvenirs d’enfant.

Mahi Binebine 
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Présentation
Ce sont les gens à histoires,
qui souvent font l’Histoire.

Pierre Bourdieu

Les textes de cet ouvrage ne composent pas une au-
tobiographie. Ils l’effleurent. Ils en sont un reflet. Ils 
la laissent deviner. Ils veulent seulement dire quelque 
chose de ce que j’ai vécu seule ou avec les miens. Dans 
le passé, en des époques différentes qui ne tiennent 
compte d’aucune chronologie. Dire aussi quelque 
chose des lieux que j’ai aimés. Habiter par les mots 
ce qui demeure dans ma mémoire. Afin que ce qui en 
reste, n’abdique pas devant le temps. 
Le temps a, ici, une présence permanente. Il m’accom-
pagne à travers toutes ces vies qui ont été les miennes 
en des périodes lointaines ou plus proches. Je l’évoque 
comme l’ami qui m’a permis de vivre des joies infinies 
et comme l’ogre qui a dévoré la sphère sacrée du bon-
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heur. Il est le guetteur de l’histoire qui subsiste de nous.
Bien sûr les univers des lieux et des moments que 
j’évoque sont pâlis par l’éloignement. J’espère qu’ils 
ne sont ni trop édulcorés, ni trop magnifiés. Que les 
portraits rapides que j’esquisse des personnes qui ont 
peuplé ma vie, ne trahissent en rien ce qu’ils sont ou 
ont été. C’est simplement, le souvenir de ce qui s’est 
inscrit sous ma peau. Élans affectifs qui plongent leurs 
racines dans mon enfance. Mes mots-souvenirs sont 
des grains de poussière traversés de lueurs, claires 
pour certaines, indécises pour d’autres. Ni ombre, ni 
clarté, mais une passerelle entre passé et présent.
La perception fidèle du réel d’une époque éloignée, 
s’étiole un peu, mais les émotions fortes restent in-
tactes. Malgré tout, j’ai osé, ici, essayer de déplier le 
temps et de retrouver dans chaque pliure un peu de ce 
qui nous a unis, construits, donné le regard que nous 
avons aujourd’hui sur ce qui nous entoure.
Dans cette mosaïque de mes insomnies, remontent à 
la surface des êtres, des images, des comportements, 
des sentiments, des lieux, qui se sont inconsciemment 
inscrits, en moi, comme un livre à écrire. Alger fut un 
de ces lieux.

Alger, sa puissance infrangible dans les terres de 
toutes mes passions : intimes, familiales, amicales, 
militantes, politiques. Elle fut aussi la ville où j’ai 
construit mon couple et accueilli mes trois enfants. 
Je ne peux parler de moi, sans penser à Alger. C’est 
là que j’ai rencontré des personnalités remarquables 
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qui ont orienté ma pensée, mes engagements, ma vie 
même, à commencer par mon mari, René-Paul, dont 
la culture et l’amour pour l’Algérie ont percé les murs 
des ostracismes et de toute velléité de crainte du re-
gard social. Il m’a appris à visiter l’Algérie par l’œil 
exigeant de l’agronome, à comprendre le monde et ma 
propre généalogie. Comme il me manque !

À une tout autre époque, il y eut Oujda. La sœur 
géographique de ma ville de naissance. C’est là que ma 
mère avait choisi de poser les valises de sa liberté. C’est 
dans cette ville de l’est marocain, à quinze kilomètres 
de la frontière algérienne, que je suis allée à l’école. On 
n’oublie jamais les années d’école. Comment oublier 
« l’école Berthelot » (que nous prononcions comme 
un seul mot), son vaste préau, les mûriers de la cour 
qui produisaient de vraies mûres, mes récitations devant 
mes camarades de classe ?...  Une ville où vivaient 
une importante communauté algérienne et beaucoup 
de combattants de l’indépendance. Deux d’entre eux 
sont devenus, dès celle-ci, des amis chers. Mokhtar 
Mokhtefi1 qui me fit connaître Rosita et Boualem 
Bessaïh2 par qui j’ai connu Nadia. Deux amies très 
importantes dans ma vie. Un autre, était le neveu de 
ma mère, il avait déserté l’armée française – où il était 
capitaine – avec armes et compagnons.

1 Il rencontra chez moi et épousa mon amie américaine Elaine. 
Mokhtar a écrit « J’étais Français-musulman » Alger – Barzakh 
2016. Il est décédé en 2015.

2 Décédé accidentellement en 1965. Ses nom et prénom sont 
homonymes de ceux de son cousin qui fut ministre. 
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Je n’avais pas, à l’époque, conscience des enjeux de 
cette guerre. C’était les années d’innocence et des joies 
de l’enfance et de l’adolescence méconnaissant les 
bouleversements nationaux ou internationaux. Oujda, 
la belle, l’inoubliable, est présente en filigrane dans le 
texte sur ma mère.

Et il y eut le ciel d’or et la mer blanche de Portsay3. 
Un enchantement. Promesse au cœur du monde. Une 
halte perdue à travers le temps et les départs. La puis-
sance, ou plutôt l’impuissance du souvenir, ne peut en 
restituer l’ancienne et superbe présence. Ne m’en reste 
que l’écume rougeoyante du soleil. Une ombre éveillée 
qui nous lègue sa part de merveilles, jetée en moi, et 
qui ne cessera jamais d’y être. Elle nous lègue aussi 
sa part d’absence et de silence interrogeant les lieux, 
comme un remords.

Et il y eut…
… mon père, l’exemple fort, représentatif  d’une so-
ciété aujourd’hui disparue mais dont les héritiers – au 
sens de Bourdieu4– encore vivants portent peut-être 
les valeurs de leurs pères. Sa silhouette s’avance vers 
nous pour dire la part de l’histoire ancestrale oubliée 
ou occultée, de ce pays. 

3 Aujourd’hui Marsa Ben M’hidi. 
4 Les Héritiers, avec J.-C. Passeron, 1964 ; La reproduction 1970 ; 

Ed. de Minuit.
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Et…
… ma mère, ancrée dans sa naïlité5, elle est pourtant 
une femme d’une modernité stupéfiante. Elle s’est oc-
troyée, malgré les obstacles, le pouvoir de dire NON. 
Elle nous a donné de grandes leçons de conquête de 
la liberté pour les femmes et, à revoir son parcours, je 
peux dire qu’elle pourrait être notre contemporaine.

Les autres personnages de ces mémoires, sont aussi 
les témoins de ce que fut une partie, peu connue, des 
profondeurs de la société algérienne. Les quelques ar-
pents de leurs vies dont j’ai essayé d’esquisser la pho-
tographie, seulement la photographie, chassent les 
vieilles images qui collaient à la peau des habitants de 
cette Algérie du début du xxe siècle. Bien sûr ils ne 
représentent qu’une frange de la société, mais cette 
classe-là, ou plutôt cette catégorie de classe6, n’est, à ma 
connaissance, évoquée que chez quelques historiens 
ou sociologues. Il appartient peut-être aujourd’hui aux 
écrivains de la décrypter.
Ces textes ne sont qu’une série de petits chemine-
ments parallèles à mon propre cheminement. Je ne 
suis pas sûre qu’ils me mèneront vers là où je crois 
aller. Quand je pense à l’Algérie d’aujourd’hui, je sais 
que notre chemin commun reste encore à trouver.

5 Elle appartenait à la tribu des Ouled Ghouini, une fraction des 
Ouled Naïl, qui furent des alliés importants de l’émir Abdelkader. 

6 Il s’agit des grands propriétaires terriens et des notables de vieille 
souche.
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Préface
de Denise Brahimi

Comme des petits enfants nous voudrions que le lait 
coule continûment du sein qui nous nourrit. Plus 
tard, ce lait est le flux du récit, dont notre addiction 
nous fait désirer qu’il assure mieux que la vie même 
la continuité à laquelle, encore et toujours, nous 
aspirons. Il n’y a pas chez Behja Traversac l’ombre 
d’une brutalité qui lui ferait retirer ce sein de notre 
bouche, c’est au contraire en toute douceur qu’elle 
nous offre une autre sorte de récit (autobiographique) 
ou plutôt, justement, ce qui n’en est pas un.
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Un constat qui, malgré les apparences, est loin d’être 
négatif, et qui n’a rien d’un paradoxe obscur ! Il en 
est ainsi, tout simplement (simple… mais est-ce bien 
le mot qui convient ?) parce que l’auteure ne nous 
raconte pas sa vie ni celle de quelques autres de 
manière linéaire et suivie, mais tout au contraire par 
une dissémination de fragments portés comme des 
ombelles par le vent ou par leurs lois propres, qui 
les rapprochent ou les éloignent, selon les caprices  
imprévisibles de la mémoire. De caprice, évidem-
ment, il n’y en a qu’en apparence, et l’on comprend 
vite que la dispersion ou l’écart nous renvoie à ce 
qui est la vraie question, celle qu’on ne saurait ne 
pas se poser, celle du lien si fort que l’on ressent 
à lire les supposés fragments, quel que soit l’ordre 
choisi. Avec la finesse de l’instinct, cette auteure a 
compris tout ce qu’allait lui permettre l’esthétique 
du fragment — en donnant au mot « esthétique » le 
sens fort d’une pratique artistique voulue et assumée.
Le fragment dans ce groupement de textes plus ou 
moins longs (on devrait sans doute dire plutôt « vo-
lontairement un peu courts ») est une garantie de 
liberté : à l’inverse de la formule « c’est un ordre », 
à comprendre au double sens du mot, tant il est vrai 
que tout ordre serait une contrainte de lecture et une 
intervention peut-être malvenue de l’auteure dans le 
libre jeu de sa mémoire. Nous sommes incités par 
là à penser qu’au contraire il n’y a de mémoire que 
libre, en tout cas si l’on veut parler de la mémoire ici 
présente, primesautière, et qui ne prévient pas.
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Tantôt ailleurs et tantôt là — du fait que pour le 
cœur et l’esprit, l’Algérie n’est jamais loin, on n’a 
pas à respecter un ordre de déplacement dans l’es-
pace : chaque lieu vaut pour lui-même et fait surgir 
l’intensité de sa présence concrète lorsque mani-
festement on le découvre comme différent, évoqué 
dans le texte d’un nouveau fragment. On s’aper-
çoit alors que le lieu a changé mais pas seulement 
lui. Car la question qu’on se pose et qui est celle 
du « où sommes-nous maintenant ? », cette ques-
tion donc qui porte sur l’espace ne peut se séparer 
d’une autre sur le temps : « était-ce après, était-ce 
avant ? » Mais l’une et l’autre à dire vrai ne font 
que nous frôler, sans que s’arrête le glissement des 
images et du sens.

Cependant, rien ne reste superficiel de ce que  
l’auteure écrit : à force de détourner de nous ces 
questions trop attendues, on en arrive à se dire que 
ce n’est sans doute pas cela l’essentiel et que celui-
ci doit bien résider quelque part ailleurs, où préci-
sément cette manière de faire nous incite à le cher-
cher. La mémoire qui circule entre les fragments, 
plus profonde et insaisissable que celle de nos re-
pères habituels, n’est pas celle que désigne le mot 
ici absent de chronologie. Et il n’y a pas lieu de le 
regretter : après tout, si l’auteure ne nous indique 
pas clairement l’ordre dans lequel les choses se 
sont passées, c’est que cet ordre, sans doute, n’est 
pas important.
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Il est vrai que son existence n’est pas niée non 
plus : des dates il y en a, ou plutôt des moments, 
mais nous les percevons dans un survol légèrement 
flottant ; l’image qui vient à l’esprit serait celle des 
papillons qui volettent au-dessus du champ, socle 
qui reste sombre et presque enfoui, sans qu’on ait à 
s’en émouvoir parce qu’on le sait toujours présent. 
Voleter ne peut se faire autrement qu’avec grâce et 
telle pourrait bien être la qualité principale de ce qui 
nimbe les fragments de textes ici offerts.

Ceux-ci ne peuvent s’entendre et s’apprécier que si 
l’on veut bien les recevoir dans un état autre que 
l’ordinaire, en acceptant de se laisser emporter par 
ce qu’on hésite à désigner, du fait de l’usure du mot, 
comme un enchantement. Disons, même si cette 
fois ce sera un peu trop platement, que la volonté de 
précision réaliste n’a guère de place en tout cela et 
qu’à dire vrai elle apporterait peu de choses, car les 
faits ni les êtres évoqués n’ont rien d’exceptionnel, 
sinon que la tendance de notre affectivité est de nous 
faire trouver exceptionnels tous les moments qu’on 
a vécus et tous les êtres qu’on a aimés. Ce qu’on 
peut en revanche dire à juste titre, c’est qu’ils sont 
et resteront uniques dans leur simplicité même, qui 
n’est en rien contraire à leur unicité. Peut-être est-ce 
dû à la lumière qui les entoure et qu’on connaît si 
mal, parce qu’il est si difficile d’en parler ? Et l’on en 
vient à cette perception qui pour être première ne 
s’était peut-être pas immédiatement formulée dans 
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nos esprits : le propre de ce langage et de ce qu’il 
dit est d’être d’essence poétique, c’est pourquoi la 
recherche et la mise au point du sens, comme on s’y 
livrerait s’il s’agissait d’une représentation réaliste, 
ne sont pas d’un grand intérêt.

L’idée que la poésie s’opposerait au réalisme n’est 
d’ailleurs pas satisfaisante, et l’on voit bien ici que les 
éléments de réalité abondent, ce sont eux qui tissent 
le texte, toute la différence est probablement dans la 
manière dont on les reçoit. Behja Traversac fait en 
sorte que ce soit par empathie, celle-ci faisant partie 
intégrante de la perception du texte comme poésie. 
Dès lors, on glisse d’un texte à l’autre et les limites 
entre les fragments, ni logiques ni chronologiques, 
sont plutôt comme des rebonds, dont la succession 
maintient l’état d’envol.
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