Voyage en Oranie

Tout a commencé par une petite phrase que notre petit-fils Gaspard (12 ans) a
adressé à sa mamie Jacqueline. « Tu sais Mamie, avec Papa et Maman nous
avons visité pas mal de pays (Mexique, Pérou, Namibie, Chine, USA, Kenya,
Grèce, Italie, Islande…, ) mais je ne connais toujours pas celui où tu es née, qui
semble pourtant très proche et dont tu me parles souvent ! »
Il n’en fallait pas plus pour décider Jacqueline qui avait mal accepté que notre
jeune Président de la République puisse laisser entendre que la colonisation, du
moins celle vécue par ses aïeux, avait été un crime contre l’humanité, une
barbarie, et que les colons forçaient les Arabes à travailler et ne les payaient
pas (phrase lue sur un livre scolaire de Gaspard deux ans plus tôt) !
Nos enfants Catherine et Jacques, tous deux nés à Oran, à qui nous posons la
question de savoir si un petit voyage en Algérie les intéresserait, nous
répondent affirmativement. La plus enthousiaste encore est notre belle-fille,
Marie, qui ne connaît pas du tout ce pays et qui en a entendu beaucoup parler.
C’est donc un voyage mémoriel, un retour aux sources que nous allons
effectuer. Montrer d’une part aux enfants et petits-enfants les lieux de notre
enfance et de notre adolescence, les lieux de vie de leurs grands-parents, les
cimetières de leurs ascendants et revoir nos anciens amis et camarades
algériens avec qui nous partagions notre temps et contrairement à ce qu’on a
pu en dire, avions très souvent des relations d’amitié fraternelle et
chaleureuse.
Nous prenons donc nos places d’avion à Air Algérie pour Pâques et contactons
des amis d’enfance algériens ou d’anciens élèves, aujourd’hui retraités, qui,
tous, semblent nous encourager à venir les retrouver malgré les événements
qui se déroulent depuis peu en Algérie tous les vendredis et qui ne semblent
pas les inquiéter outre mesure.
Les anciens élèves que j’ai eus au collège d’Ain-El-Arba insistent pour me revoir
à cette occasion. Tous ou presque ont fait carrière dans l’enseignement,
l’agriculture, l’industrie, les finances, l’armée ou la politique. Ils ont occupé des
postes brillants parfois - et mérités, tout particulièrement l’un d’entre eux,
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Mostefa Attar, qui a fait carrière dans l’armée de l’air algérienne, officier
supérieur comme pilote de chasse sur MIG, résidant actuellement à Ain-ElTurck et Mimoun Ayer, originaire de Maghnia, ingénieur agronome ayant fait
carrière dans la banque et qui, à la retraite s’est adonné à l’écriture avec succès
puisqu’il vient d’écrire son cinquième roman (en vente à la FNAC). Il est
également poète et artiste-peintre de renom dans son pays.
Notre ami et condisciple de lycée, Jean-Claude Visdomine, qui vit encore à
Oran une partie de l’année, nous tient régulièrement au courant de l’évolution
de la situation.
Après avoir peu hésité, il faut bien le dire, nous décidons de maintenir le
voyage ! « alea jacta est » ! Nous ne le regretterons pas. Nous partons à sept
puisque, au dernier moment, Philippe mon gendre, pour des raisons
personnelles, préfère ne pas nous accompagner.
Reçus comme de vrais amis (pour ne pas dire plus) un peu partout et accueillis
dès l’aéroport de la Sénia (portant aujourd’hui le nom d’ A.Ben Bella) par de
larges sourires « Bienvenue dans votre pays , vous êtes ici chez vous ! » Nous
passons sans difficulté et rapidement les formalités de police et de douane.
Aucun contrôle des bagages, aucune déclaration concernant les devises
importées… Les amis contactés nous attendent à la sortie de l’aéroport.
Certains (Macaïder et son fils Omar) venant de St Maur (40km) uniquement
pour nous dire bonjour, sachant très bien que nous serons leurs invités deux
jours plus tard ! D’autres d’Ain-El-Turck comme Mostefa, lui aussi venu
uniquement nous saluer puisqu’il nous accompagnera avec son fils Adel dans
deux voitures le surlendemain sur toutes les plages à l’ouest d’Oran de Turgot
à Ain-El-Turck en passant par Sassel, Bouzadjar, Madagh, les Andalouses,… .
Enfin l’ami de Jacqueline Abdelkader Belhadi, originaire de Kléber, son pays
natal, et qui nous guidera presque tout le temps dans notre voyage. Il est
accompagné de Toufik, le conducteur d’un véhicule Renault tout neuf pouvant
transporter aisément 8 à 9 personnes. Toufik est un jeune guide
accompagnateur adorable et très compétent. A recommander pour tous ceux
qui souhaitent retourner quelques jours en Algérie ! Il dispose de circuits
organisés à la demande, même dans le Sud ! Mais revenons à notre arrivée
sous un ciel nuageux et menaçant.
Le temps est plutôt gris et à l’orage mais notre première visite est pour Santa
Cruz.
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La forêt de pins des Planteurs est toujours là, les arbres, poussiéreux semblent
souffrir de la sécheresse qui a sévi avant notre arrivée. Nous visitons la
basilique de Santa Cruz, restaurée et fraîchement repeinte depuis la
béatification des moines de Thibérine et de l’évêque Claverie d’Oran
assassinés avec deux ou trois autres personnes.

Les Planteurs – Jean-Paul et Jacqueline

Catherine et Marie devant le fort espagnol

Un peu plus haut le fort espagnol, magnifique colosse situé à 429 m d’altitude,
construit au XVIème siècle par l’armée espagnole qui, avec l’aide de tribus
voisines, tentait de s’opposer aux Ottomans et restauré par le Génie militaire
français de 1854 à 1860. Très impressionnant et assez bien conservé. Au cours
des guerres, il a été souvent en partie détruit puis reconstruit. Il commande
l’entrée du port d’Oran et de Mers-el-Kébir. C’est la première fois que je le vois
de si près. Sa construction nécessita de gros efforts car tous les matériaux
furent montés à dos d’âne ou de mulet et l’eau pour faire le mortier dans des
outres que prêta, dit-on, le chef d’une tribu voisine.

3

Le fort espagnol de Santa-Cruz

Un peu plus haut encore, par-delà la faille qui entaille la montagne du
Murdjadjo et rend le fort un peu plus inexpugnable, une petite mosquée
récemment construite, et sur le plateau un espace vert où poussent quelques
jeunes oliviers dont l’un a été planté par le roi d’Espagne Don Juan Carlos invité
par le président algérien Bouteflika, lors de sa visite en mars 2007.
On pénètre dans la petite mosquée toute neuve peu avant l’appel de la prière.
Le muezzin à petite barbiche, dans sa toge blanche, nous accueille avec un
grand sourire et en arabe nous souhaite quelques mots de bienvenue que
Toufik traduit au fur et à mesure. Et surprise, le muezzin prend le micro et
appelle les croyants à la prière devant nous. Nous quitterons les lieux au
moment où les premiers fidèles pénètrent et s’installent pour la prière.
Au-dessous et à 360° à la ronde, on peut admirer ce qui a toujours fait rêver
ceux qui ont eu la chance par le passé de gravir cette montagne ! Magnifique
panorama qui s’étale de tous côtés à perte de vue bordé par la Grande Bleue
sur la face nord.
A l’ouest en ombre chinoise à cette heure crépusculaire, la corniche oranaise,
le grand port de Mers-el-Kébir, anciennement premier port de guerre sur la
Méditerranée, bien calme et désert et le bleu outre-mer à perte de vue. On
imagine facilement la flotte anglaise, embusquée derrière les contreforts
lointains, bombarder honteusement le 3 juillet 1940 notre flotte au mouillage
dans la rade ! Les autorités anglaises redoutant que notre flotte tombe aux
mains des Allemands avaient commandé de la détruire !
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Combien de capitaines, de marins, de matelots ont péri ce jour-là par la bêtise
des hommes ! …Plus de 1297 d’entre eux reposent plus ou moins en paix au
cimetière de Mers-El-Kébir….pour la plupart des Bretons.

La rade de Mers-el-Kébir vue depuis le Murdjadjo

A l’est le port d’Oran, la pointe de l’Aiguille, le faubourg Gambetta et son
prolongement vers Arcole où la ville s’est considérablement développée. Oran
compte à ce jour près d’un million et demi d’habitants, quatre fois plus qu’en 1962 !

Oran vue depuis le fort espagnol – au 1er plan, la basilique de Santa-Cruz
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La Montagne des Lions, plus au sud , la ville qui s’étend à nos pieds et où on
reconnaît sans peine le boulevard Front de mer, la rampe Vallès, les anciennes
usines Bastos, notre cher Lycée Lamoricière, les arènes d’Eckmühl, les villages
de Sénia et Valmy qui jouxtent désormais Oran et qui abritent une grande
université et, encore plus à droite, le lac salé de la Sebkha long de 32 km et qui
s’étend de Valmy à Er-Rahel. Le lac à l’aspect boueux ne semble pas
entièrement rempli du fait de la sécheresse qui sévit depuis quelque temps.
Nous croisons pendant notre ascension des Algériens en visite eux aussi et qui
nous adressent des signes amicaux et nous proposent de nous prendre tous en
photo. La jeunesse, comme partout,, est très nombreuse et nous aborde sans
difficulté avec sympathie.
Une femme se détache d’un groupe se rapproche de Gaspard et l’embrasse en
disant tout haut en arabe « Il est tellement beau ce petit que je me permets de
l’embrasser !» Un petit blondinet aux yeux bleus fait toujours rêver !...
Avant de regagner l’hôtel et y déposer nos bagages, notre aimable chauffeur
Toufik tient à satisfaire l’un des vœux de Jacqueline : apercevoir l’ancienne
maison de notre compatriote Yves Mathieu Saint-Laurent. Sur internet elle a lu
qu’on pouvait même la visiter puisque les occupants actuels acceptent
volontiers de servir de guides moyennant bien sûr une petite rémunération.
Mais voilà, dans ce quartier St Michel d’Oran, le Plateau St Michel comme on
l’appelle, la demeure du grand couturier reste introuvable ! Personne ici ne
connaît cet homme célèbre. Marie et Catherine se précipitent pour prendre des
photos d’une maison qui pourrait être celle de notre ami, mais il faut bien
l’admettre, ce n’est pas la bonne ! Nous redoublons d’efforts avec nos deux
accompagnateurs Toufik et Kader. Enfin une personne âgée nous renseignera.
La maison est fermée, nous pourrons quand même la photographier. Une
ancienne maison bourgeoise, dans un quartier populaire et commercial pas
très loin de notre hôtel.
Nous nous installons dans l’hôtel tout près de l’ancienne synagogue
transformée en mosquée et que nous aurons sous les yeux pendant tout notre
séjour.
L’hôtel « Les Deux Horloges » est propre et bien tenu, mais le quartier
populaire ne respire pas la propreté partout. Les trottoirs plus ou moins
réguliers ayant perdu par endroits leur pavage sont couverts de tas d’ordures
ou de mobilier qui y séjourne à l’abandon.
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Un message nous y attend, c’est notre ami Jean-Claude Visdomine qui nous
donne rendez-vous pour dîner dans un restaurant voisin « La Coupole » qui a
connu ses jours de gloire et où il nous est servi une soupe au poisson avec
rouille et croûtons, suivie de poissons grillés (espadon, calamars, rougets,
crevettes,…) Un vrai régal. Merci à toi, Jean-Claude, qui as tenu à nous offrir ce
repas en signe de bienvenue !

Le lendemain matin, nous prenons notre petit déjeuner tout en haut de
l’établissement dans une salle vitrée avec pour horizon la montagne de Santa
Cruz éclairée par les premiers rayons de soleil. Merveilleux ! On distingue
nettement le fort espagnol aux arêtes anguleuses et, à ses pieds, la basilique
de Santa Cruz dont la blancheur s’oppose au sombre rouille des murailles qui la
dominent. Plus à l’ouest et plus haut encore la petite mosquée récemment
construite.
Nous sortons sous la pluie (ce qui n’est pas habituel ici !) et nous visitons en
groupe les environs immédiats de l’Hôtel. Une tentative pour entrer dans la
grande synagogue devenue mosquée qui échoue, car un office religieux va
commencer. Nous montons vers le palais de justice dont l’imposante façade se
détache parmi les arbres, vénérables ficus aux troncs blanchis. On essaie
d’entrer dans le lycée Gsell (aujourd’hui El Hayat) mais seul notre petit fils
Gaspard sera autorisé à prendre quelques photos des cours intérieures. C’est
un jour de classe et de jeunes lycéens et lycéennes en sortent. Ils semblent
avoir du mal à s’exprimer en français et préfèrent s’éclipser en souriant.
L’aspect général de l’établissement sous cette pluie ne nous emballe pas. Un
peu plus loin la Maison du Colon avec son toit pyramidal en escalier
caractéristique, ses mosaïques moins brillantes que par le passé. Les bas-reliefs
sont toujours là représentant les travaux des champs : vendanges, semailles,
moissons, …et déjà nous arrivons à la cathédrale où il nous sera possible de
nous abriter de la pluie.
On accède sans difficulté au sous-sol où une grande pièce assez sombre
recouverte de voûtes abrite des ouvrages bien rangés sur leurs étagères et une
médiathèque. En haut, nous pénétrons, après avoir franchi le grand escalier,
dans le chœur de la cathédrale transformée en bibliothèque et occupée par
plusieurs personnes, surtout des jeunes, femmes et hommes, qui lisent et
prennent des notes silencieusement le plus souvent en arabe. En levant la tête,
on aperçoit les vitraux qui éclairent les voûtes que des pigeons squattent
depuis pas mal de temps si on en juge par leurs salissures…
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Photo souvenir de notre groupe devant la cathédrale devenue bibliothèque

En quittant la cathédrale, nous sommes attirés par un homme en djellabah
recroquevillé dans l’encoignure d’une porte et qui sur notre passage crie bien
fort « Vive la France ! Vive les anciens Français ! Vive la liberté ! Ici ce sont tous
des menteurs et des voleurs ! » Comme Jacqueline lui conseille de se calmer
car les murs peuvent avoir des oreilles, le brave homme accepte de se taire
pour nous dire qu’il a eu par le passé d’excellents instituteurs comme Madame
Serfati et quelques autres à qui il rend hommage quand on lui dit qu’il
s’exprime parfaitement en français ! Il nous serre fortement la main qu’il ne
veut plus lâcher….

Le Rialto – Toujours autant de circulation rue d'Arzew
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L’ancienne rue d’Arzew de nos jeunes années lycéennes, toujours très
fréquentée, nous semble bien étroite. Une halte dans l’ancienne pâtisserie
Haton où Jacques achète quelques gâteaux au cas où… On passe devant le
Rialto qui comme la plupart des cinémas ne semble pas attirer les foules…
l’ancien Clichy, quartier général des potaches de Lamoricière (je pense à notre
grand poète Jean-Paul Taddéi), un détour par la place de la Bastille et la rue du
même nom qui abrite toujours autant de marchands : légumes, fruits frais et
secs, d’énormes fraises parfumées, des messmels au miel, les tortas
appétissantes, étals de viande et surtout de poissons, les mêmes qu’autrefois,
que l’oncle Marcel connaissait mieux que quiconque ! Epiceries diverses et
surprenantes parfois, magasins d’alimentation à deux portes et pleins à
craquer ! …. La grande Poste se voit davantage depuis que les arbres de la place
ont été taillés.

La Grande Poste

Le Grand Hôtel en restauration qui a abrité de nombreuses nuits de noces
autrefois… l’église du Saint-Esprit où furent célébrées les obsèques de M. Jules
Du Pré de Saint-Maur le 14 octobre 1877 et où les potaches volontaires du
lycée étaient conduits en rangs chaque dimanche matin pour la première
messe. Il fallait être bien courageux pour s’arracher du lit le matin ! Le seul jour
où on pouvait y rester une demi-heure de plus. Je revois les mêmes copains
s’habiller et notre ami Gérard Noiret en particulier toujours très fidèle au
rendez-vous dominical.
En bout de la rue d’Arzew, le début des Arcades qui abritent toujours de
nombreux bars ou échoppes. Mon oncle Marcel, notre correspondant, y
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habitait pas très loin derrière, rue Bugeaud, dans un petit appartement sombre
et humide que je ne retrouve plus ! A-t-il lui aussi disparu ? De nouvelles
constructions ou élévations m’empêchent de me repérer. Un inconnu,
professeur de français ou d’histoire, un peu plus jeune que moi, nous aborde
sous les arcades et semble très heureux de nous parler de l’histoire d’Oran
dont les vestiges des différents peuples qui l’ont occupée mériteraient un plus
grand respect et une plus grande conservation : « c’est un patrimoine,
inestimable que l’Algérie se doit de conserver et d’entretenir au mieux, » nous
dit-il et il nous souhaite un bon séjour dans notre pays ! Il nous invite à visiter la
Kabylie qui est à voir.
Peu avant la place des Victoires, les enfants attirés par un magasin de souvenirs
« Ghardaia », bien connu pour ses articles indigènes, achèteront des tenues
brodées, des chéchias et des chaussures typiques du pays, pensant bien un jour
les utiliser comme déguisement. Tous deux, aussi bien Loup que Gaspard,
adorent se déguiser et jouer la comédie !
Loup trouvera même l’occasion de ramener un gros lézard des sables empaillé
qu’il portera toute la journée dans ses bras de peur de lui briser la queue !

Le soir après dîner, nous descendons sur la place d’Armes (aujourd’hui Place du
1er Novembre) toute proche pour aller nous attabler boulevard Galliéni dans un
établissement 5 étoiles « Le Royal Hôtel » fréquenté uniquement par les
touristes ou Algériens aisés (hommes d’affaires principalement) car les prix,
dissuasifs pour la plupart des autochtones, demeurent fort raisonnables pour
les « euroïstes » que nous sommes. L’hôtel est décoré de magnifiques tableaux
orientalistes et d’objets d’art de bon goût. Des vitrines renferment des œuvres
artisanales choisies pour la vente. Marie et Jacques se laisseront tenter par un
très beau tagine en terre cuite vernissée et joliment décoré provenant de la
région de Maghnia.

La place d’Armes porte en son centre un obélisque à la gloire d’Abdelkader. En face,
le théâtre qui se veut être une petite réplique du Palais Garnier à Paris, encore que
tous deux renferment du marbre provenant des carrières toutes proches de Kléber
(Sidi Benyebka) le village natal de Jacqueline. C’est un magnifique marbre rouge veiné
de blanc qui sert d’assise à la rampe de l’escalier principal.
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Le théâtre

Sur la gauche, l’hôtel de ville, un des plus beaux bâtiments de la cité, le grand
escalier entouré des deux lions (œuvre du sculpteur Cain en 1888).

L'Hôtel de Ville

Entre ces deux monuments, la rue de la Révolution connue sous le nom de « rue
des Juifs » très commerçante à notre époque et qui menait, paraît-il, au
mythique bordel de la rue de l’Aqueduc que chacun se devait d’avoir au moins
une fois fréquenté et que de nombreux puceaux se vantaient de connaître pour
ne pas perdre « la figure » comme on disait chez nous !
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Sur la place, des rails comme jadis. Ce ne sont plus les tramways bruyants
d’antan qui y circulent mais un nouvel engin silencieux semblable à celui de
Toulouse, Nantes ou Montpellier.
Le boulevard Front de mer est toujours ce « balcon sur la mer » au large trottoir
couvert de palmiers centenaires et que les Oranais ont prolongé depuis peu bien
au-delà de Gambetta où la ville s’est considérablement développée.
L’ancienne usine à gaz et sa grande cheminée emblématique du port est
toujours en activité. Le port devenu trop petit s’agrandit vers l’est du côté de
la « Cueva del agua » et d’Ain-Franin. On peut voir au large de nombreux cargos
au mouillage, attendant sagement leur tour pour décharger ou charger la
marchandise.
En descendant en voiture la rampe Vallès, on reconnaît les anciennes usines
Bastos et devant le tunnel par où les Oranais avaient rapidement accès au port
on passe devant l’école de danse que Catherine, petite, a bien connue !
Nous parcourrons également la rue d’Alsace-Lorraine celle que j’empruntais
pour aller, en compagnie de Maman ou de tante Fifine, à la librairie Chazaud
acheter mes fournitures scolaires ! On passe devant le passage sombre et
toujours aussi nauséabond (il sert toujours d’urinoir) du cinéma Empire. Le
marchand de pianos de l’époque « Willems » a toujours son emplacement
marqué à son enseigne mais les pianos ont disparu !
Nous déjeunerons, sur les conseils d’un passant, au restaurant « Le Village »,
au centre de la rue d’Alsace-Lorraine. Entrée à base de poivrons épicés et thon
émietté, escargots à la sauce pas très piquante mais offerts, poissons grillés,
crèmes caramel. On en profitera pour finir les gâteaux de chez Haton, très bons
d’ailleurs, que nous trimballons depuis le matin ! Je sors une liasse de nombreux
billets (les dinars algériens ressemblent beaucoup aux dollars américains longs et
minces) pour régler une addition tout à fait raisonnable.
Deux mendiants de bonne mine nous accostent, je sais qu’il ne faut rien leur
donner, c’est du moins ce que j’ai appris de mes amis algériens, mais pour
éviter qu’ils nous retardent davantage je leur glisse un petit billet et les prie de
nous laisser tranquilles. Celui qui n’a pas reçu le billet, insiste encore quand un
Oranais d’un certain âge déjà et plutôt bien mis invite fermement nos deux
lascars à le suivre. Il leur dit en arabe qu’il leur donnera lui-même ce qu’ils ne
doivent pas quémander à un étranger ou à un hôte de marque ! C’est une
question de dignité et les Algériens sont très respectueux d’eux-mêmes pour
12

ne pas respecter les autres ! Nos pas nous guident instinctivement vers la rue
Paixhans et son ancienne école de musique, la clinique Jarsaillon, l’ancien
Cintra et ses tonneaux servant de tables…

Le Boulevard Galliéni menant au Lycée Lamoricière

Et bien sûr nous passerons devant l’imposante colonnade de la Banque d’Algérie
et le petit Vichy où stationnaient les cars de la SOTAC en partance pour la
Corniche Un peu plus proche du centre, sur le même côté de la rue, je retrouve
l’endroit où les potaches du lycée Lamoricière voisin se régalaient de la fameuse
calentica à la farine de pois-chiches que le marchand ambulant nous servait
toute chaude dans un morceau de papier journal ! C’est là aussi que se tenait,
dans un petit kiosque, le marchand de sandwichs au thon à la catalane que
personnellement je préférais à la calentica.
Enfin nous arrivons devant le grand Lycée Lamoricière aujourd’hui entièrement
géré et entretenu par les Algériens et qu’on a débaptisé puisqu’il porte le nom
de lycée Pasteur. Le portail d’entrée est grand ouvert et la cour d’honneur
toujours très accueillante avec ses palmiers et le monument aux morts tel qu’il
était à notre époque. Le tout est bien entretenu. Longtemps après notre
départ, hébergeant les élèves français et étrangers mais aussi une part non
négligeable d’élèves algériens ne souhaitant pas rompre avec l’enseignement
du français, il est resté sous l’autorité de la France qui en assurait l’entretien.
Aujourd’hui une partie du lycée, la cour Lavergne et le gymnase, ont disparu
pour laisser la place au Consulat de France récemment construit.
Nous franchissons la porte d’entrée, passons devant l’ancienne loge du
concierge en travaux (une pensée pour M et Mme Ivanès et notre amie
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Renée !) et arrivés dans la cour Oliva, l’intendant en second, Abdelhamid,
voyant débarquer un groupe de Français, vient nous accueillir très gentiment
et davantage lorsqu’il apprend que je suis un ancien élève venu montrer à mes
enfants mon ancien lycée. Il nous accompagnera tout au long de la visite. Et
comme mes petits-enfants, il se montrera surpris et joyeux d’apprendre les
tours que nous jouions aux pions, aux profs et aux surveillants généraux à cette
époque sur les lieux mêmes de nos espiègleries ! Que de souvenirs évoqués et
d’émotion ! Je revoyais le censeur Aubertie balbutiant, postillonnant et
s’exclamant en latin, le surgé Taponico (Ayache) toujours effrayé par ce qu’on
allait lui raconter, le brave Giudicelli qui ne savait pas nous refuser une sortie,
l’amer Billot toujours en embuscade pour nous piéger et sévir, plus rarement
le proviseur Paul Massiéra dans son grand manteau noir, silencieux, coiffé d’un
feutre noir, ne nous adressant jamais la parole mais nous connaissant tous
individuellement, bien plus tard j’apprendrai qu’il était un brillant archéologue
et que, agrégé d’allemand, il servit d’interprète pendant la grande guerre au
maréchal Foch, et tous les autres personnages hauts en couleur que vous avez
bien connus… Passant devant la salle de Vié le Sage, notre ancien prof de philo,
qui à ce moment est occupée par une classe de filles et leur professeure ( ?),
l’intendant me dit que je peux y entrer et même occuper la place qui était la
mienne à l’époque où « Tonton 'Jules' » - c’est le surnom qu’on avait donné à
notre professeur au crâne entièrement rasé comme l'acteur 'Yul' Brynner nous enseignait Descartes, Auguste Comte et Kant… Assis au bureau,
imperturbable, il nous dictait son cours dactylographié : « Grand A,… à la ligne
alpha,… béta,… gamma, …». Deux heures parfois, prisonniers de l’alphabet
grec ! De quoi nous donner la nausée…
En sortant nous rencontrons le censeur, une femme en partie voilée et
probablement arabisante car elle a quelque mal à s’exprimer en français même
si elle le comprend. L’intendant lui explique pourquoi cette bande d’étrangers
a envahi son univers. Elle sourit et nous souhaite elle aussi la bienvenue. Dans
les cours, je retrouve avec plaisir les ficus et leurs boulettes qu’on avait plaisir à
s’envoyer même en classe ! Nous prendrons moult photos car j’ai l’impression
que je n’y retournerai plus. C’est un adieu à mon cher Lycée ! En arpentant les
galeries, j’ai beaucoup pensé à tous mes camarades de classe, certains disparus
depuis, d’autres que je revois parfois encore et toujours avec grand plaisir grâce
à notre amicale que Marc Labussière et René Paul Wéber ont eu l’idée de créer
dans les années 90 sous le nom d’Allo! J’ai une pensée pour mon ami Louis
Lambert, « MacToutoune », comme on l’appelait et qui a fini si tristement.
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Notre cher Lycée Lamoricière ! Que de souvenirs !

De gauche à droite et de haut en bas :
1. La cour d'honneur – 2. Avec l'Intendant –
3. La cour Oliva - 4. Une autre cour – 5. Vue
depuis la galerie du premier étage – 6. Dans
le "sanctuaire" de Vié-le-Sage !!! – 7. La
cour Ballongue
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Le lendemain, lundi jour de marché à Saint- Maur, nous prenons le chemin de
la M’léta à deux voitures venues expressément nous chercher de Tamzoura (le
nom actuel du village de St Maur). St Maur est mon petit village, c’est aussi
celui d’Edouard et Yves Menjou, Christian et Roland Roustan, Marie-Thérèse
Ségura, Daniel et Yvon Compan, de Jean Karsenti, Jean-Paul Grenados, de mes
cousins germains Jean, Marie-Thérèse et Richard Campos, Michèle, Yves et
Jacky Carillo. A la sortie de la ville, nous faisons une halte pour visiter au pas de
course le lycée Ardaillon et prendre en photo la belle façade du musée
Demaeght (aujourd’hui Zabana) que connait bien notre amie Odile Pereira da
Silva, la secrétaire de notre amicale Alysgo-Apollo.

Le musée Demaeght

Nous avons beaucoup de peine à reconnaître les villages de La Sénia et de
Valmy qui sont devenus des quartiers d’Oran. De nouvelles industries s’y sont
développées. L’ami de Tamzoura qui nous conduit est Bakhti Tebina, un ancien
élève. Une grande famille du village qui semble avoir parfaitement réussi
puisqu’il m’apprend qu’il a acquis de nombreuses maisons dont le café Artéro
(en face de chez moi) qu’il a acheté à Kheira, la veuve de Bouchouicha qui n’est
autre que ma mère nourricière. Actuellement louée à un pharmacien qui s’est
installé au village. Il m’apprend également qu’il voyage beaucoup en France, en
Suisse…
Comme je lui dis qu’il a donc beaucoup d’argent, il me répond en souriant : « Il
faut bien le dépenser et en profiter…» Lui non plus ne voudra pas encaisser
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notre voyage. Il l’a fait spontanément à la demande de Macaïder qui lui avait
annoncé notre arrivée. Il faut dire que l’essence n’est pas très chère en Algérie
et les voitures ne sont plus contingentées et difficiles à se procurer comme par
le passé. Tout de même nous avons apprécié. Ses oncles Tebina (transporteurs
à l’époque) avaient acheté la maison de mon grand-père Carillo peu avant
l’indépendance du pays, pour une bouchée de pain bien sûr.
Au niveau du domaine d’Arbal, créé par M. Jules Du Pré de Saint-Maur qui
l’acquiert le 25 novembre 1846, et vendu à la famille Camallonga à sa mort, je
demande à notre brave Bakhti de s’arrêter un moment. Je veux montrer aux
enfants, de loin, les restes de notre ancienne ferme de Tamtraya en contrebas,
éloignée de 3 ou 4 km seulement du domaine. Nous n’irons pas car la route qui
y mène est certainement boueuse et peu praticable. La ferme a disparu depuis
longtemps mais on peut y voir encore quelques énormes eucalyptus et, à l’abri
de l’un d’eux, le marabout Sidi Cheikh que je me plais à montrer à tous ! Les
souvenirs m’empêchent de prononcer le moindre mot ! C’est toute mon
enfance et la vie de mes parents encore jeunes qui défilent !...Un temps fort de
ce voyage !

Arrivés à St Maur, je constate que le village s’est lui aussi agrandi de partout et
en traversant l’ancien pont métallique du Bouyouyou (le petit train qui
desservait la ligne ferroviaire Oran/Hammam-Bou-Hadjar) au-dessus de l’oued
Tamzoura, j’ai la surprise de voir l’oued entièrement canalisé par du béton ! Il
est vrai qu’autrefois en hiver cet oued devenu un torrent furieux arrachait tout
sur son passage (arbres, blocs énormes, débris de toutes sortes,…) et véhiculait
parfois des animaux morts ou vivants (moutons chèvres ou vaches,…) que j’ai
souvent observés du haut du pont. Son incessant travail de sape faisait craindre
le pire aux rares habitations qui se trouvaient sur ses berges. Le bruit
dantesque que faisait alors cette eau boueuse en furie pouvait s’entendre de
l’autre bout du village ! Malheur à qui tomberait dans cette marmite infernale
et la nuit surtout dans mon petit lit bien au chaud j’entendais encore ce sinistre
bruit qui berçait mon endormissement.
Dès notre arrivée, le maire que je ne connais point souhaite nous rencontrer et
nous nous arrêtons un moment à la mairie où il abrège l’entrevue qu’il a avec le
commandant de gendarmerie pour nous recevoir. J’apprends alors qu’il est
originaire du Khémis, l’ancien domaine de la famille Sénéclauze, situé à une
quinzaine de km à l’ouest de St Maur. Il a bien connu, me dit-il, Michel
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Niederhef avec qui il est toujours en contact ! Tout de suite, il s’excuse de ne
pouvoir nous accompagner dans notre visite mais nous propose de venir
déjeuner chez lui le lendemain. Hélas nos heures sont comptées et nous
refusons poliment.
La visite se poursuit dans la rue principale du village : la place n’a presque pas
changé, l’église propre et repeinte (son clocher en moins) et qui n’est plus un
lieu de culte, la maison des Saillard, notre maison transformée en local
commercial : on y vend des produits surgelés dessinés d’ailleurs sur le mur de
façade tout autour de la porte. Seule l’ancienne marquise demeure pour y
abriter de la pluie les passants ou clients. On passe devant la maison des Birbes,
des Calmon, des Gandouin, devant la maison des Menjou pour retrouver près
de la maison des Compan le marché du village. Autrefois, ce marché occupait la
grande rue principale. Sur les deux larges trottoirs qui la bordaient étaient
alignés, au pied des ficus, les marchands de fruits et légumes, les bouchers, les
barbiers avec leurs pipettes et leurs sangsues, les épiciers ambulants, le
charmeur de serpents, le conteur, le marabout, l’écrivain public et une foule
innombrable d’indigènes venus des douars voisins et de la montagne du
Tessala. Le marché à bestiaux a disparu.
Il se tenait autrefois dans les rues secondaires parallèles à la grande voie ou,
plus tard, sur la route du cimetière, sur une aire à battre où nous avions
l’habitude de jouer au football et où fut construite par la suite la gendarmerie.
Notre hôte Macaïder, nous conduit en direction de chez lui où nous devons
déjeuner. On passe devant les maisons des Auditeau, la petite école
communale avec ses deux appartements de fonction et qu’occupaient au rezde-chaussée le couple d’instituteurs M.et Madame André et au premier étage
le secrétaire général de mairie M. Redon et sa famille. L’école est en triste état.
Je ne pense pas qu’elle fonctionne. D’autres écoles plus grandes et plus
modernes ont été construites et même des collèges ! Pensez, il existe
aujourd’hui 7 restaurants dans ce petit village qui n’avait pas même une
auberge ! Un peu plus loin la villa de Jean-Marie Carayon, reconnaissable à sa
façade (traits clairs sur fond rouille), la villa de son frère Petit-Louis, toutes
deux construites peu avant l’exode…Un peu plus loin la Poste qu’occupait le
brave M.Bou, devant laquelle nous sommes interpellés par une femme,
ancienne infirmière étrangère au village, et qui est heureuse de nous parler et
de nous raconter en quelques phrases sa vie et les raisons qui l’ont poussée à
s’installer définitivement à Tamzoura…Elle aussi nous invite à rentrer chez elle
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boire le café. Impossible, nous sommes attendus chez Macaïder et l’heure
tourne… De loin nous apercevons la maison du grand-père Carillo. Il n’y a plus
sur la terrasse le nid de cigognes d’autrefois. Pourtant de nombreuses cigognes
nichent un peu partout dans le village. Je constate que notre maison à l’arrière
a subi de grandes transformations. Les deux rideaux métalliques du garage ont
disparu pour laisser place à une construction plus élevée en ciment brut ! Je
n’ose même pas m’approcher, je veux garder intact le souvenir que j’ai de mon
ancienne maison. Le moulin des Tallégon a disparu et deux immeubles de
plusieurs étages le remplacent. Plus loin la belle villa de l’oncle Vincent est
toujours là. Vendue à Edmond Calmon, elle est aujourd’hui occupée par ?….
On se dirige vers la gendarmerie où il nous faut pour la première fois signaler
notre passage au village. Nous devons remplir un questionnaire et indiquer la
personne qui nous héberge même pour une journée. Macaïder est furieux de
nous voir ainsi traités mais n’y peut rien. Il peste contre le régime et espère
bien comme la plupart des Algériens que nous avons rencontrés s’en
débarrasser bientôt !
Entre la maison des Tallégon et le cimetière, sur près d’un kilomètre, seule
existait la gendarmerie au milieu des champs. Aujourd’hui, les maisons ont
poussé partout, des quartiers se sont créés et c’est là que vit la famille de notre
ami Macaïder.
Nous sommes invités à prendre le repas autour d’une table basse, assis sur des
bancs-coussins. Avec nous, le chef de famille Macaïder et son fils Omar
assistant-laborantin en sciences au collège. Il se montrera très chaleureux avec
nos enfants. La femme de notre hôte, Zohra, originaire du domaine d’Arbal, et
leur jeune autre fils Mehdi, coiffeur et éleveur d’oiseaux seront presque tout le
temps occupés à nous servir : une bonne soupe d’abord « la khrira » et très vite
le couscous à la dinde et aux petits légumes. C’est vraiment très bon. Pour nous
faire plaisir et, parce que je l’ai demandé au téléphone quelques jours avant, on
nous sert pour accompagner les mets de la torta chaude de blé et d’orge sortie
à l’instant du four ! Quel délice et quelle madeleine de Proust pour un St
Maurien ? Enfin des pâtisseries qui me rappellent mon enfance (greewages,
macrouds ?...), des dattes branchées exquises (c’est justement la pleine
saison)… et un bon thé à la menthe pour conclure.
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St Maur – Chez Macaïder

C’est donc le ventre plein, que nous parcourons les 300 mètres qui nous
séparent du cimetière. Le gardien prévenu par Macaïder nous ouvre le cadenas
qui maintient enchaînées les deux portes. Clos de toutes parts, le cimetière ne
compte plus que quelques chapelles au centre, à l’abandon bien sûr.
Relativement propre, l’herbe qui pousse librement et le petit rayon de soleil qui
vient de se lever en font un lieu de repos silencieux, car la plupart des cyprès
centenaires ont disparu et n’offrent plus d’obstacle au petit vent qui souffle des
monts du Tessala en direction de la plaine toute proche.
La chapelle de famille est toujours debout mais plus de nom sur la plaque de
marbre noir rectangulaire qui a disparu du fronton ! Les ornements, colonnettes
de marbre, grilles et vitraux, autel intérieur…ne sont plus là. Existaient-ils encore
lors de notre dernière visite en 1981 ? Les deux grandes jardinières en marbre
blanc qui se trouvaient à l’extérieur et de chaque côté et qui portaient les
initiales BC (Baptiste Carillo) ont disparu également depuis longtemps.
Heureusement la dalle de béton que j’avais fait installer pour protéger les
cercueils et leurs dépouilles tient toujours le coup ! Mais jusqu’à quand ?
Quand je regarde ce petit cimetière où tant des nôtres ont pleuré avant de
disparaître à leur tour, et que je vois nos deux petits-enfants Gaspard et Loup
assis au pied de la chapelle, se raconter des histoires qui les font sourire, je me
plais à croire que nos chers disparus sont, - parce qu’ils voient la chair de leur
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chair s’amuser sur leur tombe -, pleinement satisfaits de leur lignée venue les
saluer et prier pour eux… à leur manière !
Nous regagnons à pied le village où nous essayons de voir un ancien camarade
d’école, Ghalem Djemina, à qui j’ai écrit pour lui annoncer notre arrivée et qui
n’a pas répondu ! On le dit malade. Macaïder me montre la porte de sa
nouvelle maison, où je frappe à plusieurs reprises mais qui ne s’ouvre pas.
Etonnant tout de même, quand on sait que, notre arrivée est connue de tous…
Pourquoi se cache-t-il ? C’est bien, pour moi, la seule fausse note de ce
voyage ! Je lui écrirai encore pour tâcher d’en savoir les raisons.
Nous repartons à deux voitures en direction d’Ain-El-Arba. Au niveau du
Khémis, je pense au nouveau maire de St Maur qui en est originaire et aussi
aux Viala, à Jeannot Ségura qui y travaillait et à Valéro, un instituteur de ma
promotion.
Un peu plus tard nous passons devant la pancarte « Le Rassoul » et là j’ai une
pensée pour Edouard Menjou et sa famille qui ont longtemps habité leur ferme
dans le coin. C’est aussi dans les environs en direction de la plaine que se
trouve le douar Rahilia, la propriété de la famille Rahila, dont l’un d’eux, Ahmed
Rahila, fut longtemps adjoint au maire de St Maur et Président de la délégation
spéciale à l’indépendance du pays. Son frère aîné et leur père étaient des amis
de mes parents.
En arrivant à Ain-El-Arba, on a beaucoup de mal à reconnaître l’école des
garçons où nous avons enseigné avec Jacqueline. Des murs ont poussé un peu
partout ! Les espaces verts qui la mettaient en valeur ont disparu. Les
appartements de fonction, si coquets à l’époque, sont extérieurement du
moins dans un sale état d’abandon et comprimés entre de nouveaux bâtiments
qui ont poussé comme des champignons et où la perspective comme le bon
goût ont disparu !
Il faut bien s’en convaincre ce n’est plus tout à fait le pays que nous avons
connu ! Le centre du village n’a pas trop changé et c’est avec plaisir qu’on
retrouve le jardin public avec son kiosque à musique, bien entretenu et l’église
fraîchement repeinte et ses nombreux nids de cigognes, le tribunal précieux,
qui a fait du village un canton, titre que lui disputait régulièrement le bourg
plus important et surtout plus riche d’Hammam-Bou-Hadjar…
J’essaie de retrouver la maison de mon beau-frère Vincent qu’à mon grand
désarroi je ne situe plus ! C’est alors qu’un certain Benabi qui se dit ancien
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collègue et que je ne reconnais pas tout de suite, nous guide rapidement en
passant devant la maison Chabaud. Je reconnais alors la maison Diaz, bien
conservée et dont les deux arbres plantés devant la façade empêchent de voir
totalement le grand balcon, d’où Vincent s’entretenait avec Kouider son
homme de confiance. Avec Benabi nous reparlons du passé et petit à petit nous
montons revoir la villa de l’oncle Auguste Victorri, resté plus de trente ans
maire du village. « La villa, nous assure Benabi, n’a pas changé !» Effectivement
la façade apparaît telle qu’autrefois. Des frondaisons recouvrent en grande
partie la grille et le portail d’entrée qui a même conservé sa serrure d’origine,
nous dit notre ami. Et dedans rien n'a changé, pas même le carrelage ! Il veut à
tout prix nous faire entrer et, comme les nouveaux occupants sont absents,
c’est le petit-fils, qui apparaît et se met en quête de nous ouvrir. Nous
n’insisterons pas car nous devons encore poursuivre notre visite. Sur la place,
face à l’église, un petit attroupement nous attend : je ne connais pas les jeunes
qui entourent un ancien élève Khoualef, cousin du grand joueur de basket que
Claude Victorri notre cousin a bien connu. Bien sûr, lorsque je demande des
nouvelles de l’un ou l’autre ancien ami, la réponse est toujours la même :
« mesquine, met » (le pauvre, il est mort) ! Nous repartons en direction d’ErRahel que nous traversons sous un soleil couchant, puis nous rentrons sur
Oran. A Misserghin, nous avions prévu de nous arrêter à l’ancien orphelinat où
nous pensions voir la statue du père Clément, l’inventeur de la clémentine !
Malheureusement, après avoir cherché un moment, on nous fit comprendre
que la statue n’était point en ces lieux ! L’orphelinat existe toujours pour les
petits Algériens.
Retour à Oran par les arènes d’Eckmühl où la circulation est très dense et
difficile. Dans les ronds-points, grands et nombreux, c’est la loi de la jungle !
C’est le plus audacieux, le plus culotté, qui passe. On craint à chaque fois
l’accident. Mais tout finit par s’arranger.
Mardi matin, notre ami Mostefa et son fils Adel viennent à deux voitures nous
chercher pour la journée. Il fait beau et c’est par Misserghin que nous nous
dirigeons sur Rio Salado (El Melah) où nous attendent pour déjeuner quelques
anciens élèves du collège d’Ain-El-Arba que Mostefa a pu joindre quelques
jours avant. La sortie d’Oran est toujours compliquée mais, grâce au téléphone
portable, les deux voitures restent toujours en contact. Le père Mostefa et le
fils Adel se téléphonent en arabe et dans la foulée nous parlent en français ! A
la sortie de Misserghin un barrage routier de gendarmes plutôt bon enfant.
Nous ralentissons un court moment et de nouveau c’est la route qui défile.
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Traversée de Bou-Tlélis où j’ai une pensée pour le cousin Gilbert qui a été un
moment secrétaire général de mairie et pour René Paul Wéber notre
condisciple et ami du lycée.

Ain-El-Arba - Les anciens élèves rencontrés sur la place du village

A El Melah (Rio Salado), les belles villas recouvertes d’ardoise sont toujours là
et un restaurant très à la mode a été retenu par nos amis présents sur les lieux
à notre arrivée. Ils sont trois : Neggaz que je reconnais facilement, Benali qui a
toujours le même sourire malin et un troisième, Mecardèche, que j’avais
complètement oublié. Un peu plus tard nous avons le plaisir de voir arriver
Hamadouche Chaïb que je revois avec grand plaisir.

El Melah - Avec mes anciens élèves Mostefa, Miloud, Abdelkader et Mohamed
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Je me souviens très bien de lui, grand mince et beau garçon avec son allure
décontractée et son éternel sourire. Il avait tendance à chahuter gentiment
dans la classe de mes collègues mais pas chez moi. Il craignait beaucoup son
père et me respectait tout autant. Il ne devait pas venir, pris par des
occupations urgentes, mais il est venu finalement passer un moment avec nous
et repartira en cours de repas. Deux tables ont été prévues, une pour le prof et
ses anciens élèves où Mostefa tient lieu de chef de table et qui n’arrêteront pas
de tchatcher et une pour le reste du groupe où Adel tient lieu de sous-chef de
table. Adel aura une conversation très intéressante avec le reste de la troupe
aussi bien à table qu’en voiture. Tous les sujets, même les plus difficiles, seront
abordés. A la table du prof, nous sommes tellement heureux de nous rappeler
les bons souvenirs et aussi les mauvais que nous ne faisons que très peu
honneur aux plats délicieux qui nous sont servis et dont les brochettes
d’agneau et de poulet à volonté sont la spécialité de la maison ! Des carrés
d’agneau en méchoui rôtissent sous nos yeux. Le service est assuré par le
maître des lieux qui tient à honorer ses hôtes et plus particulièrement Mostefa
qui a bien fait les choses. On sent qu’il est ici chez lui ou presque !
Loup et Gaspard se joignent à nous pour ne pas perdre une miette de ce qui se
dit à notre table ! Les histoires qui s’y racontent les intéressent beaucoup. Ils
les retiendront toutes. Benali me rappelle alors que bien qu’enseignant les
mathématiques et la physique, je leur avais proposé pour améliorer leur
français, de faire un journal de classe que nous avions intitulé « La perdrix du
Tessala » et que sur la couverture figurait la phrase que j’avais oubliée « la
perdrix cacabe et cacabera tant que nos chers lecteurs le voudront bien ». Mes
deux petits-enfants qui la connaissent insistent pour que je raconte une
histoire dont le héros malheureux est notre ami Miloud Neggaz aujourd’hui
parmi nous ! C’est une aubaine, Miloud la racontera lui-même cette fois ! On
me fait raconter aussi l’expérience de chimie qui faillit mal tourner : le
générateur d’hydrogène que je venais d’installer et que j’oublie de purger,
explose dans un bruit étourdissant ! Une vraie grenade ! Plus rien sur la
paillasse ! Tout le matériel est planté au plafond ! Les élèves sont tous sous les
tables et moi sous la paillasse ! Du plafond tombent encore des morceaux de
plâtre lorsque survient, alerté par le bruit, le directeur affolé !...On y serait
encore à raconter mille et une histoires si le plus sage d’entre nous ne nous
avait rappelé l’emploi du temps particulièrement chargé de cet après-midi…
Il fait toujours aussi beau lorsque Mostefa se propose de nous conduire sur les
plages : Turgot que je connais bien pour y être venu enfant. C’est avec grand
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plaisir que je revois à gauche l’éperon rocheux et plat qui s’avance assez loin
dans la mer et où j’ai pêché avec mon oncle Marcel la nuit… A droite le rocher
haut de cinq ou six mètres duquel les plus âgés et les plus téméraires
plongeaient et, au-dessus, perchés, ancrés et entassés, les cabanons ou villas
au pied desquels la rivière se jetait dans la mer. Les barbeaux et anguilles y
pullulaient. Combien d’heures ai-je passées à les traquer, assis silencieux sur la
berge herbeuse ?
Derrière, dans une crique bien fermée, ce qu’on appelait la plage du mort. On
prétendait qu’un jour la mer démontée y avait rejeté un cadavre !
Mostefa me dit alors : « Je tenais à commencer par cette plage de Turgot car
parmi les photos que vous m’avez adressées par mail afin de mieux vous
reconnaître au bout de 50 ans, il en est une prise sur cette plage ! » C’est vrai
de toutes les plages que nous verrons ce jour-là, c’est bien Turgot qui me
rappellera mes jeunes années et mes parents encore en vie ! Merci, Mostefa,
pour cette attention délicate.
Après Turgot, c’est Sassel, Bouzadjar, Madakh surtout que Catherine et
Jacques souhaitent revoir. Ils ont joué enfants sur cette plage alors sauvage et
où coulait un petit ruisseau limpide. De là on peut très bien apercevoir les Iles
Habibas situées juste en face à une dizaine de kilomètres. Nous verrons les
Andalouses, la plage de Bomo où les enfants gravissaient les dunes de sable
disparues sous la végétation depuis.
Au large je montre l’lle Plane à peine visible et je raconte cette nuit du 15
décembre 1865 où eut lieu par grosse mer le terrible naufrage du vapeur Le
Borysthène, revenant de Marseille avec à son bord près de 250 passagers(dont
plusieurs femmes et enfants). Près d’une centaine de malheureux périrent
affreusement cette nuit-là.
A Ain-El-Turck nous avons peine à reconnaître les lieux que nous avons un
temps fréquentés. On ne retrouve plus la villa que nous louions sur le bord de
mer tant les constructions nombreuses se sont accumulées. Mostefa qui
possède une magnifique demeure pas très loin du rivage nous invite à faire une
pause. Nous ferons la connaissance de sa charmante épouse Nassera, originaire
de Sétif et professeur de français, et de leur plus jeune fils Nasrim étudiant.
Assis dans un grand salon, nous savourons des boissons faites maison
(citronnade, orangeade...) et par la suite du thé à la menthe comme toujours
excellent. La table est recouverte de pâtisseries que Nassera nous a préparées,
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sachant que nous passerions avant de regagner Oran. Toute la famille nous
raccompagnera à l’hôtel.

Ain-el-Turck – Chez Mostefa, un bel exemple d'hospitalité

Le lendemain, dernier jour de visite, sera consacré à Kléber et à Arzew. De bon
matin, Toufik et Kader sont là pour nous conduire vers Gambetta où nous nous
arrêtons un moment pour visiter la grande mosquée Ibn Badis d’Oran,
construite en 15 ans et qui serait la première grande mosquée d’Oran et la
deuxième plus grande mosquée d’Algérie à ce jour.

La grande mosquée Ibn Badis

Elle est en effet d’une grande beauté. Pas moins de trois chantiers se sont
relayés pour venir à bout de sa construction ! Un chantier algérien, puis les
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Chinois prennent la relève et c’est finalement une entreprise turque qui
achèvera les derniers travaux (embellissements et décorations, inscriptions
religieuses). Terminée en 2015, elle abrite, outre les lieux de culte, une école
religieuse et une grande bibliothèque. Elle dispose de tout l’arsenal de
communications modernes (ordinateurs, wifi, écrans tactiles, et autres
aménagements) que les étudiants manient devant nous avec une grande
facilité.
Dans la salle des conférences, on prend quelques minutes de repos. Toufik
alors invite Gaspard à aller à la tribune et prendre le micro. Notre petit
conférencier ne se démonte pas et on l’entend devant une assemblée fictive
prononcer plus ou moins distinctement quelques mots d’exhortation aux
Oranais qui doivent se réveiller et faire valoir les atouts de leur région !….Il y
ajoute les quelques mots d’arabe que lui enseignent quotidiennement Toufik et
Kader.
Kader ne ménagera pas ses efforts et comme nous le lui faisions remarquer il
nous répond calmement : « Le plus grand présent que l’on peut faire à un ami,
est de lui donner de son temps ! »
Et c’est de nouveau la route qui nous fera traverser tous les villages : Assi Bounif , ( le village de notre ami Jean-Marie Pinazo) Assi-Ameur, Assi-ben-Okba où
nous ferons une pause pour retrouver la maison d’une tante du père de
Philippe notre gendre qui y passait parfois ses vacances. Pendant les
recherches, on nous offrira un morceau de calentica toute chaude !
La rue principale du village est toujours bordée par les premières petites
maisons coloniales. On nous montre la villa des Fromental, autre copain du
lycée. Nous passerons rapidement à St Cloud (aujourd’hui Gdyel), petite ville
toujours aussi coquette. La Montagne des Lions toute proche, me paraît plus
petite qu’autrefois et moins sauvage !
Nous arrivons enfin à Kléber, le petit village natal de Jacqueline et berceau de
sa famille. Partout, un chaleureux accueil. Les nouveaux propriétaires nous
permettront de visiter la maison qui a bien changé et dont on reconnaît à peine
la cour intérieure ! Le carrelage, la cheminée sont toujours là dans la chambre
de Pierre. Une visite au jardin public où Jacqueline en compagnie de Jehanne,
fidèle amie, aimaient à discuter, assises sur le même banc que Kader tient à
nous montrer. Le vieux banc est encore là ! Les écoles, la Poste… Combien de
souvenirs ! C’est alors que se produit une belle rencontre … Un homme très âgé
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(97 ans), M. Khebiza, assis dans l’entrée de sa maison, entouré de ses arrièrepetites-filles, se fait présenter Jacqueline à qui il confesse en pleurs qu’il a bien
connu sa famille et Baptiste son père chez qui il travaillait. Il se souvient
parfaitement du jour de son accident mortel : « c’était en 1953, tombé du
tracteur ! » dit-il en pleurs et serrant très fortement la main de Jacqueline

Jacqueline et M. Khebiza

Nous nous dirigeons alors vers le cimetière, un peu à l’écart du village, sous un
beau soleil. Le portail ouvert à demi nous invite à parcourir des allées propres
et régulières.
Les chapelles sont toujours debout, même si certaines ont perdu leurs noms.
De tous côtés c’est le silence et le recueillement. Kader qui a prévenu son frère
Miloud nous pousse à aller le rencontrer chez lui, cet homme instruit
s’exprimant comme tous les siens parfaitement en français. Secrétaire général
de mairie autrefois, Hadj bien sûr, Miloud nous accueille chaleureusement dans
sa maison, entouré de sa famille. C’est son frère Kader qui nous servira le thé et
les petits gâteaux ! Dans le jardin de la maison bien entretenue, une tortue
comme nous en avions beaucoup à l’époque avec Marcel mon petit frère à la
maison. Son épouse nous fera offrir par la petite fille de quatre ans un joli
bouquet de fleurs.
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Il est bien temps de quitter nos amis pour rentrer à Oran par la corniche. C’est
à Kristel que nous souhaitons passer. Ce petit coin connu déjà des Romains et
des Espagnols, et où coule une source d’eau douce, est célèbre pour ses
rougets de roche mais aussi et surtout pour ses jardins cultivés en terrasse où
poussent des légumes de toute beauté. Nous nous arrêtons un moment. Le
coin est toujours fréquenté par des Oranais soucieux d’acheter en toute saison
et à toute heure une botte de radis, des betteraves ou des tomates de grande
fraîcheur. Près de la source qui sourd, l’eau transparente s’écoule lentement.
Chacun vient s’y désaltérer. Au fond du bassin sur un lit de sable blond,
quelques anguilles s’abritent sous la roche et, nullement craintives, osent se
promener. L’une d’elles est énorme. Elles sont protégées car leur présence est
la preuve que l’eau qui s’écoule de la roche est pure.
Nous longeons la côte orientale d’Oran. Avec le coucher du soleil, c’est
magnifique ! La route est nouvellement refaite et assez large pour bien profiter
de la promenade. On s’arrêtera encore, plus très loin d’Oran, du côté d’AinFranin, mais l’établissement où Kader veut nous payer à boire est fermé dans
la journée. On vit la nuit ici et si possible entre amoureux et incognito!
A la demande de Jacqueline, Catherine et Marie, mais c’est Jacques qui le
premier y avait pensé, nous nous arrêtons en entrant dans la ville pour acheter
des dattes branchées chez un spécialiste que connaît Toufik. C’est un pur délice
que de goûter à ces dattes muscades et mûres à souhait ! Les fameuses
« deglet en nour » (doigts de lumière) ! Il y a bien longtemps que je n’en avais
mangé de pareilles. C’est pour moi les meilleures dattes qui soient. Nous
faisons ample provision, mais arriverons-nous à en mettre assez de côté pour
les amis à qui on les destine ? Le vendeur jeune, très sympa, de type afghan,
nous laisse aux mains de ses seconds et nous quitte subitement pour aller faire
sa prière dans la mosquée en face ! L’appel a été entendu quelques minutes
plus tôt.
Kader veut nous montrer le coin où il habite, sur les hauteurs de Gambetta,
face à la mer qu’il contemple en permanence de son appartement situé dans la
partie de la ville « moderne » où poussent les grands immeubles, les banques,
les nouveaux appartements en vue des prochains Jeux Africains…et où nous
nous attablons pour boire un coup dans un café « branché ». Marie et
Jacqueline seront les deux seules femmes dans l’établissement fortement
occupé par la gent masculine. Mais l’ambiance est très rassurante et nous ne
serons jamais inquiétés.
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Nous arrivons à l’hôtel. Il fait presque nuit. Nous n’avons pas faim car ce matin
au restaurant des Gazelles nous avons bien mangé, peut-être trop ! Tout un
repas aux poissons accompagné d’un blanc sec du pays, face à la Grande
Bleue ! Nous nous contenterons d’aller prendre un verre à l’Hôtel Royal qui
porte bien son nom. On se croirait, Jacques a bien raison, dans un « club
colonial à l’anglaise ». Superbe déco et ambiance silencieuse et cossue. Les
boissons sont accompagnées d’un assortiment de petits fours salés et de
mignardises… où tout de même les olives et les cacahuètes à l’ancienne ont
toujours leur place.
Seuls les enfants iront s’acheter de quoi grignoter.
Sachez qu’en arrivant, l’hôtelier nous dit qu’un ami nous a appelés : c’est notre
ami Jean-Claude Visdomine qui veut nous saluer avant notre départ et ne pas
nous déranger, sachant que nous aurons eu comme d’habitude une journée
bien chargée ! En même temps l’hôtelier me remet un sachet en nous disant :
« c’est un cadeau. » Il ne se souvient plus très bien de la personne qui l’a
porté. J’ouvre ! C’est une magnifique bouteille de cognac Courvoisier ! Qui a pu
bien faire ce présent ?
Je le saurai assez vite en téléphonant. C’est notre ami Mostefa qui détenait
cette bouteille au temps où il survolait les airs dans son Mig et qui a pensé
l’offrir à son vieux prof, ultime façon de lui dire adieu ! « Vous la boirez, cher
professeur, en consultant l’album de photos de ce merveilleux voyage ! »
Etrange tout de même, cette bouteille que nous ne prendrons même pas le
temps de camoufler dans une valise (elles sont déjà pratiquement faites) se
trouve à la vue dans un cabas lorsque nous passons les formalités de douane et
de police. Le policier en charge du contrôle n’en croit pas ses yeux ! « Mais
c’est interdit de voyager avec une bouteille aussi grosse dans les bagages à
main ! » Jacqueline lui dit calmement « C’est un cadeau qu’un ami algérien
officier d’aviation vient de nous remettre ».
L’homme en service, quelque peu embarrassé, nous dit alors : « Bon, cachez-la
dans un foulard ou autre mais je ne veux plus la voir ! » Pensez-vous
honnêtement que cela aurait pu se passer en France ? C’est aussi ça, l’Algérie !
Un pays profondément humain. Il est 6h du matin ! C’est à ce moment précis
qu’on entend appeler bien fort dans l’aéroport « Jean-Paul…Jean-Paul !... »
L’homme qui tente de forcer le barrage et de s’introduire dans la file des
passagers n’est autre que mon ami d’enfance Macaïder ! Il sait que nous
partons ce matin vers 6h et il vient de Tamzoura (Saint-Maur). Il a fait 40km ce
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matin, de bien bonne heure, pour nous porter des tortas fraîches et des
messmels chauds au miel que son épouse Zohra a confectionnés aux premières
heures du jour ! Voilà ce qui s’appelle être hospitaliers et généreux ! Me
permettrez-vous d’ajouter que l’aéroport tout entier ou presque s’est tu
pendant que Macaïder me serrait fortement dans ses bras !

Allez dire après toutes ces nombreuses marques d’affection que nous n’étions
pas bienvenus en Algérie ? Qui pourrait penser que les relations que nous
avions tissées avec les Algériens musulmans n’étaient pas solides et franches,
amicales et chaleureuses ? C’est la meilleure réponse que l’on peut faire à tous
ceux qui nous ont prêté des sentiments malveillants et une conduite éhontée
vis-à-vis de nos frères indigènes ! La politique est une chose, la réalité une
autre bien heureusement ! Comme j’aimerais faire lire ce texte à notre jeune
président de la République qui a beaucoup encore à apprendre de l’histoire de
son propre pays !

Jacqueline, à l'origine de ce merveilleux voyage, enserrée
par ses deux petits-enfants reconnaissants

Jean-Paul VICTORY
Toulouse mai 2019
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