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Première partie 
 

Le Premier Homme 

« Au-dessus de la carriole qui roulait sur une route caillouteuse, de gros et épais nuages filaient 

vers l’est dans le crépuscule. Trois jours auparavant, ils s’étaient gonflés au-dessus de 

l’atlantique, avaient attendu le vent d’Ouest, puis s’étaient ébranlés, lentement d’abord, et de 

plus en plus vite, avaient survolé les eaux phosphorescentes de l’automne, droit vers le 

continent, s’étaient effilochés aux crêtes marocaines, reformés en troupeaux sur les hauts 

plateaux d’Algérie, et maintenant, aux approches de la frontière tunisienne, essayaient de 

gagner la mer Tyrrhénienne pour s’y perdre. Après une course de milliers de kilomètres au-

dessus cette sorte d’île immense, défendue par la mer mouvante au nord et au sud par les flots 

figés des sables, passant sur ce pays sans nom à peine plus vite que ne l’avaient fait pendant 

des millénaires les empires et les peuples, leur élan s’exténuait et certains fondaient déjà en 

grosses et rares gouttes de pluie qui commençaient de résonner sur la capote de toile au-dessus 

des quatre voyageurs. » 

 

Ceci est le début du roman « le Premier Homme ». 

En technique cinéma, cela s’apparente à un générique d’ouverture avec feed-back, et travelling 

se terminant sur un zoom. 

Vous noterez l’existence de trois phrases uniquement, lesquelles, dans leur longueur, évitent 

des ruptures, préférant « le fondu enchaîné » entre les plans en quelque sorte. 

Les plans sont introduits par des verbes au plus que parfait ou à l’imparfait. 

 

Exemple vidéo de générique sans feed-back, avec travelling, zoom, panoramique et plans 

en fondu.  (On l’appelle Trinita) 

 

Illustrez cette structure de générique en longues phrases pour décrire une des situations 

suivantes : (le texte sera en quelque sorte, au-delà de l’incipit, le tout début de la narration 

de votre histoire à naitre) 

1. . Le soir tombe, après une journée de travail, il se rend au rendez-vous galant qui l’attend 

dans un village voisin de la cité.  

2. Une comète déviée par l’attraction de Jupiter, prend une trajectoire qui l’amène à 

possiblement rencontrer la Terre, un astronome prend des clichés depuis deux jours et 

va effectuer sa dernière prise.1 

3. C’est une belle journée d’été dans un village en bord de mer, on enterre Bastien qui a 

malencontreusement reçu une boule de pétanque sur la tête. 

4. Un front orageux arrive du large, un photographe passionné de clichés d’éclairs a 

installé son matériel en haut d’une colline, face à la mer. 

 

 

 
1 Pour déterminer les paramètres orbitaux, il faut trois photographies prises à des intervalles de temps égaux. 
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Le rendez-vous   Jean Michel (trois phrases) 
 

 

 

La voiture filait maintenant avec facilité, la route était désertée depuis la sortie de la 

ville grouillante, la nuit déjà envahissait l’orient, de grands arbres au garde à vous la 

regardaient passer formant un tunnel assombri où elle progressait rapidement. 

La journée avait été épuisante, scandée par de multiples coups de téléphone, 

d’impératifs travaux à rendre pour la veille, de balances comptables où les nombres 

s’ingéniaient à ne pas coller, de bourrages intempestifs d’imprimantes fatiguées, de 

café sans goût qu’il ingérait en quantité dont le nombre lui échappait, le tout dans 

une ambiance de cliquetis de claviers, sans un mot aimable, le temps manquait pour 

discuter car ici, il était foncièrement de l’argent. 

Le ronronnement régulier du moteur l’apaisait, il savourait le calme retrouvé, la 

vitesse lui donnant ce profond sentiment de liberté, entraîné par la rythmique 

hypnotique des troncs d’arbres qui se succédaient, sa première cigarette de la 

journée et puis elle, sa photographie épinglée sur le tableau de bord, un cliché volé 

ou voulu plutôt, son sourire, là, qui l’avait accroché, et ce soir ou bientôt il la 

prendrait pour un diner aux chandelles, elle qui le regardait, ce futur qui s’ouvrait et 

qu’il voulait pour la première fois radieux, ce futur tant espéré qui le ramena à la 

route, où, là, tout près, trop près, le virage à gauche. 
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Deuxième Partie 
 

« La cérémonie du cinéma réservait d’autres plaisirs à l’enfant.  

Elle avait lieu le dimanche après-midi et parfois le jeudi. Le cinéma de quartier se trouvait à 

quelques pas de la maison et il portait le nom d’un poète romantique comme la rue qui le 

longeait.  

Avant d’y entrer, il fallait franchir une chicane d’éventaires présentés par des marchands 

arabes et où se trouvaient pêle-mêle des cacahuètes, des pois chiches séchés et salés, des 

lupins, des sucres d’orge peints de couleurs violentes et des « acidulés » poisseux. 

 D’autres vendaient des pâtisseries criardes, parmi lesquelles des sortes de pyramides 

torsadées de crème recouvertes de sucre rose, d’autres des beignets dégoulinant(s) d’huile et 

de miel. Autour des éventaires, une nuée de mouches et d’enfants, attirés par le même sucre, 

vrombissaient ou hurlaient en se poursuivant sous les malédictions des marchands. 

  Jacques escortait sa grand-mère qui, pour l’occasion, avait lissé ses cheveux blancs et fermé 

son éternelle robe noire d’une broche d’argent. Elle écartait gravement le petit peuple hurlant 

qui bouchait l’entrée et se présentait à l’unique guichet pour prendre des « réservés », mauvais 

fauteuils de bois dont le siège se rabattait avec bruit à côté des bancs où s’engouffraient en se 

disputant les places les enfants à qui on n’ouvrait la porte latérale qu’au dernier moment.  

Les films, étant muets, comportaient en effet de nombreuses projections de texte écrit qui 

visaient à éclairer l’action. Comme la grand-mère ne savait pas lire, le rôle de Jacques 

consistait à les lui lire. Malgré son âge, la grand-mère n’était nullement sourde. Mais il fallait 

d’abord dominer le bruit du piano et celui de la salle, dont les réactions étaient généreuses.  

 De plus, malgré l’extrême simplicité de ces textes, beaucoup de mots qu’ils comportaient 

n’étaient pas familiers à la grand-mère et certains même lui étaient étrangers. Jacques, de son 

côté, désireux d’une part de ne pas gêner les voisins et soucieux surtout de ne pas annoncer à 

la salle entière que la grand-mère ne savait pas lire (elle-même parfois, prise de pudeur, lui 

disait à voix haute, au début de la séance : « tu me liras, j’ai oublié mes lunettes »), Jacques 

donc ne lisait pas les textes aussi fort qu’il eût pu le faire.  

Le résultat était que la grand-mère ne comprenait qu’à moitié, exigeait qu’il répète le texte 

(…). Jacques tentait de parler plus fort, des « chut » le jetaient alors dans une vilaine honte, il 

bafouillait, la grand-mère le grondait et bientôt le texte suivant arrivait, plus obscur encore 

pour la pauvre vieille qui n’avait pas compris le précédent. La confusion augmentait alors 

jusqu’à ce que Jacques retrouve assez de présence d’esprit pour résumer en deux mots un 

moment crucial du Signe de Zorro par exemple, avec Douglas Fairbanks père. « Le vilain veut 

lui enlever la jeune fille » articulait fermement Jacques en profitant d’une pause du piano ou 

de la salle.  

Tout s’éclairait, le film continuait et l’enfant respirait. En général, les ennuis s’arrêtaient là. 

Mais certains films du genre "Les deux orphelines" étaient vraiment trop compliqués, et, 

coincé entre les exigences de la grand-mère et les remontrances de plus en plus irritées de ses 

voisins, Jacques finissait par rester coi. 
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 Il gardait encore le souvenir d’une de ces séances où la grand-mère, hors d’elle, avait fini par 

sortir, pendant qu’il la suivait en pleurant, bouleversé à l’idée qu’il avait gâché l’un des rares 

plaisirs de la malheureuse et le pauvre argent dont il avait fallu le payer. »  

Albert Camus, Le Premier homme, 6, 1994 (1960) 

 

Racontez un souvenir d’enfance qui vous aura mis dans l’embarras en 

compagnie d’un parent. 

  

illustration Ferrandez 2 
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Le bouffon du roi    Jean Michel. 
 

 

 

Le cinéma, plutôt la séance de cinéma, tenait une place toute particulière dans notre 

enfance, non par le fait de la célébrité des acteurs, cela nous paraissait accessoire et 

disons que l’on n’y pensait pas à la différence des parents, mais surtout parce que 

cela sortait la famille alors que la nuit allait nous cueillir, nuit qui se remplissait au 

retour de la séance d’ombres particulières qui venaient titiller notre imaginaire.  

Mais le cinéma était fort loin, dans le centre-ville, alors que nous habitions à la 

campagne, plus prompts à faire notre cinéma dans les champs et les bois du 

quartier que nous peuplions au fil des jeudis sans école, d’indiens, de soldats du 

moyen-âge, de dragons et autres bêtes malfaisantes qu’il convenait de traquer. C’est 

dire que la séance de cinéma avait une importance toute spéciale et qui nécessitait 

l’accompagnement d’un adulte, habituellement les mères libres à ces moments. 

C’est ainsi que nous nous installâmes un bel après-midi tous les quatre, je veux dire 

la voisine et son fils, notre grand copain, mon frère et moi dans de profonds 

fauteuils rouges. Au programme un film comique, le bouffon du roi ! 

On eut d’abord droit aux actualités qui nous intéressaient que fort peu, elles étaient 

en noir et blanc, heureusement ce n’était pas long. Plus plaisant et bien rythmé, la 

partie réservée aux réclames de Jean Mineur, j’ai toujours gardé une tendresse 
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particulière, sans bien comprendre à l’époque, à ce petit garçon casqué qui lançait 

une hache dans une cible. 

Le film ensuite débuta après les friandises et esquimaux glacés vendus par 

l’ouvreuse dans son panier d’osier. On eut droit à quelques bonbons avec 

interdiction de jeter les papiers. La salle était pleine et le film était en couleur ! 

Ce fut formidable, on riait souvent des facéties de ce fou remuant qui jouait des 

grelots. Il faut dire aussi que l’on ne comprenait pas tout, nous étions à l’école 

primaire ! Mais le rythme vif, les situations changeantes, les poursuites échevelées, 

les costumes multicolores, tout cela accaparait notre attention, les chutes restant les 

moments les plus drôles. 

Le film déroulait sa bobine sans problème lorsqu’un odeur nauséabonde, presque 

insupportable, vint à rôder parmi nos pieds, puis emplit la partie haute jusqu’à 

saturer nos narines. 

C’est là que le drame se joua. 

La mère du copain m’indiqua en chuchotant, que mon très cher frère avait dû avoir 

un problème et qu’il avait dû le laisser dans son pantalon. En fait, à l’époque, on 

disait simplement « ton frère à cagué aux brailles ! ». 

Cela me glaça les os car il convenait de trouver une échappatoire alors que le 

bouffon faisait le fou sur une branche. Par chance, mais peut-on dire chance dans 

ces circonstances, nous étions proches de la travée principale. 

Question bête que je posai à mon frère « C’est toi ? », alors que manifestement il 

dégageait une odeur des plus subtiles. Il me regarda sans un mot, ce qui pour moi 

voulait dire « oui » sans aucun doute possible. 

C’est là que tout tourne dans votre petite tête. Le laisser comme cela ? Non c’était 

impossible ! Les voisins ne supporteraient pas, et puis la famille non plus, c’est ce 

dernier point qui me força à me lever et à le prendre par la main, ce que je fis avec 

effroi, craignant de ne pas trouver le chemin d’une sortie dans l’obscurité. 

Je finis, après quelques difficultés, à trouver les WC, lettres écrites sur un porte qui 

grinça et permit d’accéder à un réduit à la turque où je remisai avec précaution le 

frangin et son paquet. 

Mais il fallait s’occuper du patient ! Pas simple de descendre la culotte courte, 

d’abord déboutonner les bretelles, faire ensuite glisser avec précaution, le tissu 

commençant à s’imprégner, tout en préservant le slip copieusement rempli. 

Le plus difficile fut de l’empêcher de soulever ses pieds trop haut en pliant les 

jambes. Je pus donc le libérer de la culotte en passant sous les semelles, 

délicatement, une jambe après l’autre. Restait l’objet du dilemme qui suintait de 
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partout et que je fis glisser promptement, maculant ses jambes et mes mains au 

passage. Le paquet finit dans le trou sans ménagement. 

Je tirai la chasse en ayant soin de nous reculer et tout finit par disparaitre. 

Un robinet au-dessus d’un seau à l’usage du cabinet, m’offrit suffisamment d’eau 

pour nettoyer à la main les dégâts occasionnés. Je remis la culotte, un peu 

imprégnée mais sans trop, l’odeur était soutenable. 

Je revins dans la salle où le film avait poursuivi son train. Je savais où était mon fou 

du roi ! 
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3.Troisème partie À la recherche du père 

Une vidéo et un texte 

  

Dans le ciel plus pâle, des petits nuages blancs et gris passaient lentement, et du ciel 

tombait tour à tour une lumière légère puis obscure. Autour de lui, dans le vaste 

champ des morts, le silence régnait. Une rumeur sourde venait seule de la ville par-

dessus les hauts murs. Parfois, une silhouette noire passait entre les tombes 

lointaines. Jacques Cormery, le regard levé vers la lente navigation des nuages dans 

le ciel, tentait de saisir derrière l’odeur des fleurs mouillées la senteur salée qui venait 

en ce moment de la mer lointaine et immobile quand le tintement d’un seau contre 

le marbre d’une tombe le tira de sa rêverie. C’est à ce moment qu’il lut sur la tombe 

la date de naissance de son père, dont il découvrit à l’occasion qu’il l’ignorait. Puis il 

lut les deux dates, « 1885-1944 » et fit un calcul machinal : vingt-neuf ans. Soudain 

une idée le frappa qui l’ébranla jusque dans son corps. Il avait quarante ans. L’homme 

enterré sous cette dalle, et qui avait été son père, était plus jeune que lui. 

Et le flot de tendresse et de pitié qui du coup vint lui emplir le cœur n’était pas le 

mouvement d’âme qui porte le fils vers le souvenir du père disparu, mais la 

compassion bouleversée qu’un homme ressent devant l’enfant injustement assassiné. 

Quelque chose ici n’était pas dans l’ordre naturel et, à vrai dire, il n’y avait pas d’ordre 

mais seulement folie et chaos là où le fils était plus âgé que le père. La suite du temps 

lui-même se fracassait autour de lui immobile, entre ces tombes qu’il ne voyait plus, 

et les années cessaient de s’ordonner suivant ce grand fleuve qui coule vers sa fin. 

Elles n’étaient plus que fracas, ressac et remous où Jacques Cormery se débattait 

maintenant aux prises avec l’angoisse et la pitié. Il regardait les autres plaques du carré 

et reconnaissait aux dates que ce sol était jonché d’enfants qui avaient été les pères 

d’hommes grisonnants qui croyaient vivre en ce moment. Car lui-même croyait vivre, 

il s’était édifié seul, il connaissait sa force, son énergie, il faisait face et se tenait en 

mains. Mais dans le vertige étrange où il était en ce moment, cette statue que tout 

homme finit par ériger et durcir au feu des années pour s’y couler et y attendre 

l’effritement dernier se fendillait rapidement, s’écroulait déjà. Il n’était plus que ce  

cœur angoissé, avide de vivre, révolté contre l’ordre mortel du monde qui l’avait 

accompagné durant quarante ans et qui battait toujours avec la même force contre le 

mur qui le séparait du secret de toute vie, voulant aller plus loin, au-delà et savoir, 

savoir avant de mourir, savoir enfin pour être, une seule fois, une seule seconde, mais 

à jamais. 

Il revoyait sa vie folle, courageuse, lâche, obstinée, et toujours tendue vers ce but 

dont il ignorait tout, et en vérité elle s’était tout entière passée sans qu’il ait essayé 

d’imaginer ce que pouvait être un homme qui lui avait donné justement cette vie pour 

aller mourir aussitôt sur une terre inconnue de l’autre côté des mers. À vingt-neuf 
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ans, lui-même n’était-il pas fragile, souffrant, tendu, volontaire, sensuel, rêveur, 

cynique et courageux. Oui, il était tout cela et bien d’autres choses encore, il avait été 

vivant, un homme enfin, et pourtant il n’avait jamais pensé à l’homme qui dormait là 

comme à un être vivant, mais comme à un inconnu qui était passé parfois sur la terre 

où il était né, dont sa mère disait qu’il lui ressemblait et qui était mort au champ 

d’honneur. Pourtant ce qu’il avait cherché avidement à savoir à travers les livres et 

les êtres, il lui semblait maintenant que ce secret avait partie liée avec ce mort, ce père 

cadet, avec ce qu’il avait été et ce qu’il était devenu, et que lui-même avait cherché 

bien loin ce qui était près de lui dans le temps et dans le sang. À vrai dire, il n’avait 

pas été aidé.  Une famille où l’on parlait peu, où l’on ne lisait ni n’écrivait, une mère 

malheureuse et distraite, qui l’aurait renseigné sur ce jeune et pitoyable père ? 

Personne ne l’avait connu que sa mère qui l’avait oublié. Il en était sûr. Et il était 

mort inconnu sur cette terre où il était passé fugitivement, comme un inconnu. C’était 

à lui de se renseigner sans doute, à demander. Mais celui qui comme lui n’a rien et 

veut le monde entier, il n’a pas assez de toute son énergie pour s’édifier et conquérir 

ou comprendre le monde. Après tout, il n’était pas trop tard, il pouvait encore 

chercher à savoir qui était cet homme qui lui semblait plus proche maintenant 

qu’aucun autre au monde. Il pouvait… 

L’après-midi s’achevait maintenant. Le bruit d’une jupe près de lui, une ombre noire, 

le ramena au paysage de tombes et de ciel qui l’entourait. Il fallait partir, il n’y avait 

plus rien à faire ici. Mais il ne pouvait se détacher de ce nom, de ces dates. Il n’y avait 

plus sous cette dalle que cendres et poussières. Mais pour lui, son père était de 

nouveau vivant, d’une étrange vie taciturne, et il lui semblait qu’il allait le délaisser de 

nouveau, le laisser poursuivre cette nuit encore l’interminable solitude où on l’avait 

jeté puis abandonné. Le ciel désert résonna d’une brusque et forte détonation. Un 

avion invisible venait de dépasser le mur du son. 

Tournant le dos à la tombe, Jacques Cormery abandonna son père. 

 

4.À la recherche de la mère. 
 

L’humble cimetière chrétien d’El-Madania, où étaient enterrés des Européens qui 
avaient pris fait et cause pour l’Algérie indépendante. Établi sur les hauteurs, 
boulevard des Martyrs, anciennement boulevard  Bru, à l’ombre de hauts cyprès, 
dominant le quartier Belouizad, anciennement Belcourt et quai. 
  

Il y revint en avril, sous un ciel bleu et un ciel superbe, très tôt, un dimanche matin, 
« dans un calme à peine troublé par le roucoulement des pigeons. À cette heure de la 
journée, la vue de la mer dorée, qui se confondait avec le ciel, était somptueuse. » 
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C’est le père Guillaume, prêtre de la Mission de France et directeur du centre diocésain 
Les Glycines à Alger, habitué à guider les chercheurs venus du monde entier en 
pèlerinage sur les traces d’Albert Camus, qui lui avait indiqué où se trouvait la tombe 
de sa mère. 
  

« Pour trouver la tombe de la mère de Camus, il se fraya un chemin au milieu des 
herbes folles et arracha des plantes qui avaient poussées entre les stèles. Il était 
absolument seul dans le cimetière. » 

  

« Il trouva ce qu’il cherchait. Une plaque de béton grise, ornée d’une croix, brisée en 
deux, avec une plaque de marbre portant ces simples mots : 
  

Vve Lucien Camus 

Née Catherine Sintes 

1882-1960 

  

La mère d’Albert Camus était donc morte la même année que son fils, huit mois après, 
avant l’indépendance de l’Algérie. En apprenant l’accident de son fils elle avait dit 
« C’est trop jeune. » 

  

« Il déposa délicatement son rosier sur sa sépulture abandonnée, et dit une prière en 
songeant à tous ceux qui, de l’autre côté de la Méditerranée, continuaient de vivre grâce 
à l’œuvre de Camus, ses ayants-droits, son éditeur, sans s’être soucié d’honorer la 
mémoire de la femme qui lui avait donné le jour, en entretenant sa tombe. » 

  

Cette chronique doit tout au très beau petit livre Théorie d’Alger de Sébastien 
Lapaque. 
  
 
 
 
 
 

Vous visitez un cimetière pour des raisons personnelles ou pas. Décrivez les lieux et 
vos sentiments. 
 
  

Photo 1 C'est trop jeune 
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Le cimetière des marins   par Annie 

Le fracas des rouleaux grimpait jusqu’à la dune verte où, nonchalamment, deux chevaux 

couleur café au lait se laissaient décoiffer par le noroît.  

La femme en noir serra son foulard sur sa maigre chevelure et s’avança vers les piliers de 

granite grignotés par le lichen doré. 

Poussée par une bourrasque, elle s’y mit à l’abri, pensa à ce vent jouant avec la vie et la mort, 

amenant les bateaux vers des contrées pleines de promesses et détruisant capricieusement ces 

courageux cavaliers marins.  

Toujours là, jusqu’au travers de ces dérisoires stèles, il persistait dans son destin. Le silence 

de ces corps n’en était que plus profond, compagnon d’avant, de maintenant, et de toujours, le 

vent chantait leur vie,  

Son souffle bruyant se faufilait jusqu’aux bateaux miniatures sculptés et déposés par une main 

voulant faire perdurer le souvenir d’un navire aventureux, qui d’une ancre, d’une croix, qui 

d’une image de fier capitaine, qui d’un texte racontant la vaillance du corps enfoui sous le 

bloc de pierre, pendant ce temps les lignes herbeuses quadrillaient les vies bien rangées.  

Une rafale entreprit de se glisser sous le porche de la Chapelle où se balançait, suspendue, une 

magnifique nef encore colorée, toutes voiles hissées, avec une épitaphe :  

« Nos marins sont partis en mer, écoutez le vent, il nous les ramène »  

En fermant les yeux, elle perçu à chaque coup de vent les sifflements, les plaintes, les 

halètements, les cris, les fracas, les grincements se faufilant entre les tombes, elle sentit la vie.  

Alors un son rauque sortit de sa bouche et elle l’accompagna. 
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Cimetière  par Dominique 
 

Psst, psst, coucou, les filles, hep, par ici… 

Jean, le cancre du groupe, le vaurien du 

village, échappé de la masure qui servait de 

refuge à sa pauvre famille, nous faisait signe 

de venir le rejoindre derrière la stèle blanche 

la plus haute, celle qui ornait le tombeau le 

plus riche du cimetière de Cubnezais 

(Gironde).  

Marguerite, la vieille grenouille de bénitier et 

bonne du curé à ses heures,   aussi sèche que 

les pierres de l’Eglise, nous prodiguait une 

heure de catéchisme le jeudi après-midi, dans 

sa cuisine sombre, qui me glaçait le sang et 

sentait le renfermé, le chou, le pipi de chat, et j’en passe…Ensuite, nous étions 

censés rentrer chez nous, mais avant de reprendre mon vélo, je m’accordais une 

courte partie de cache-cache avec les copains dans le cimetière, le goût du fruit 

défendu… et d’un bonbon ou d’un biscuit chipé par l’un ou l’autre, dont les miettes 

étaient distribuées avec parcimonie, mais d’une manière équitable. 

Choisir une tombe derrière laquelle se cacher était un jeu, nullement 

impressionnant, mais plutôt gai : les tombes étaient souvent décorées de couronnes 

de perles fines, aux belles couleurs, accompagnées de petits messages pleins de 

bons sentiments : 

« À notre père chéri », ou « Ta famille ne t’oublie pas »… En revanche « Regrets éternels » ne 

nous parlait pas vraiment. 

Sur les dalles étaient posées des fleurs figées mais brillantes, et des photos de gens 

souvent pris sous leur plus beau profil ; quelquefois des photos d’enfants de notre 

âge, alors là, nous passions très vite, en détournant le regard, sans pouvoir mettre 

un nom sur nos sensations fugaces. En général, un passant alerté par nos rires, ou 

le regard menaçant du sacristain venait, en quelque sorte, sonner la fin de la partie, 

et nous dispersait, comme un vol de moineaux dans un ciel gris. 

60 ans plus tard, c’est un autre vol de moineaux au-dessus d’un cimetière qui 

réveilla mes souvenirs d’enfance. A l’occasion des Journées du Patrimoine, en 

septembre dernier, nous avons pu profiter de visiter l’église St Paul, à St Paul-les-

Dax, étape importante sur le Chemin de Compostelle. Après la visite guidée du 

monument classé, dispensée par un employé de mairie, plutôt sur le ton du 
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bénévole autodidacte que de l’expert guindé, spécialiste en architecture romane, 

celui-ci nous laissa le temps d’examiner l’intéressante collection d’ex-voto, couvrant 

le fond de l’église. C’est là que nous découvrîmes une petite porte, presque secrète, 

permettant de ressortir à l’air libre. 

 Surprise ! Devant nous s’étendait un espace vert, calme et serein, entouré de beaux 

arbres bruissant de chants d’oiseaux, émaillé de pierres et de ferraille : un ancien 

cimetière, nous expliqua notre guide, qui nous autorisa à nous y balader librement. 

Ce cimetière semblait abandonné, seules quelques tombes étaient encore en bon 

état, l’employé nous informa que la mairie cherchait à retrouver les familles, pour 

avoir l’autorisation de vider les tombes trop anciennes, et faire de la place pour les 

nouveaux candidats… Ces pierres grises, quelquefois de taille importante, couvertes 

de lichen, surmontées de croix rouillées, ne portaient souvent plus de nom, peu de 

décorations, mais, enchâssées dans ce bel écrin de fleurs sauvages, dont le vent 

éparpillait les graines, comme les âmes de ces morts oubliés, me parurent soudain 

adaptées à de belles parties de cache-cache dans les herbes folles. 

Comme un éternel recommencement !... 
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Le cimetière de Kouba     Josiane 

 

 Je plonge sans grand espoir de trouver « 70 ans » plus tard des débris de souvenirs 

d’enfance, pour évoquer le cimetière de Kouba. 

Pourtant il fut ce refuge imposé par ma mère afin de justifier nos visites dominicales 

pendant des années. 

Nous arrivions en bus sonore et bigarré, après un tumultueux périple de vertigineux 

virages. Le lieu sur une colline isolée pour ne pas nuire au recueillement séculaire du 

jardin de la dernière vie. 

Nous croisions toujours sur le chemin une mère qui poussait un fauteuil dans lequel 

un enfant homme, bien habillé était transporté respectueusement. 

Là, ma mère, après avoir salué la digne femme me disait doucement … 

« Tu vois, si ta sœur avait subi le même traitement à la streptomycine que ce petit 

garçon ! » 

On conseilla à ma mère de nz pas offrir Nelly au balbutiement du traitement. Miracle. 

Ma petite sœur Nelly, fut longtemps malade et s’éteignit doucement, et les visites à 

l’hôpital Mustapha, son lieu de martyre, se firent tous les dimanches, au cimetière de 

Kouba. 

Dès l’entrée majestueuse dans ce jardin joyeux, je décidai de m’inventer un jeu, en 

passant dans le carré des enfants. Je leur apportais mes rires, ma gaieté. Il y avait des 

fleurs partout, des petites tombes, des petits portraits, des petits vases fleuris de perles 
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roses et blanches, des petits arrosoirs, peut-être des petits sanglots de pudeur des 

parents visiteurs. 

Mais il y avait de très grands chagrins comme celui de ma mère, tenace, intarissable, 

les larmes me semblaient faire partie intégrante de notre promenade. Les larmes lui 

enlevaient-elles une partie de son chagrin ? 

Je me voulais rassurante, moins de chagrin, pour continuer notre chemin main dans 

la main. 

Ma mission était lourde et les dimanches interminables. Le coin-coin du car 

annonçait le retour vers la ville blanche, apaisant ses larmes pour accueillir les sourires 

des passagers. Joyeux et exubérants, ils racontaient leur journée et nous prenaient à 

témoin, du bonheur de la vie. 

Mou sourire franc à leur égard dissipait calmement, dans mes pensées, les images des 

petites tombes. 

Ces petites tombes que nous avions, bien malgré nous, abandonnées au moment du 

départ définitif en 1962. 

Bien malgré nous. Bien malgré nous ! 
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Pèlerinage par Jean Michel 
 

Ce fut une très longue et lente progression, meublée par le cliquetis rythmique du 

train lorsqu’il sautait d’un rail au suivant, laissant derrière nous la mer bleue sous un 

soleil d’automne. 

Le silence pesait dans le compartiment où nous étions, quelques jeunes élèves en 

fin de collège pris en charge par un impressionnant vieillard, à nos âges on était 

vieux dès que le blanc paraissait parmi les cheveux, mais là notre guide attentionné 

était couvert de la neige des ans, des cheveux à la barbe. 

Nous étions tous lauréats primés d’une recherche sur la première guerre mondiale, 

laquelle nous paraissait bien lointaine, une espèce d’histoire que nouas avions 

racontée sans réellement imaginer ni les lieux, ni les évènements, un exercice 

appliqué de rédaction qui finalement avait plu. 

À travers les vitres du wagon le paysage changea peu à peu et le gris envahit le ciel 

pendant que la buée s’accrochait au verre. Après des heures et des heures d’une 

attente résignée, alors que nos fessiers appelaient à changer souvent de position, le 

crissement exaspérant des freins signala le terminus, lentement un panneau passa 

devant la fenêtre : « Verdun ». 

C’est là que tout a commencé finalement. Notre statut de collégien s’était envolé 

dès l’accueil sur le quai de la gare, battu par un vent glacial, le froid nous serra la 

gorge et nous fumes arrachés à la faible circulation des voyageurs par un militaire 

en tenue qui nous soumit à un appel règlementaire. 
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Nous étions désormais aux ordres ! 

De la ville nous ne vîmes rien, ou plutôt un ciel bas et triste d’où suintait un 

brouillard froid qui humectait rues et ruelles, notre camion bâché progressait 

lentement et finit par passer l’entrée de la caserne. 

Un immense hangar nous accueillit, fait d’un voute métallique où ronflaient une 

multitude de soufflants au pétrole. 

On nous plaça chacun devant un lit pliable où attendait un sac à viande, unoreiller 

et des couvertures parfaitement pliées. Il fallut faire notre lit, au carré qu’il vait dit 

en souriant. Notre guide nous montra.  

On s’exécuta rapidement et sans un mot. On prit notre soupe sous un grand 

barnum, chaude et fumante, avec du chou et des carottes, un biscuit au chocolat 

pour dessert. Mais la faim ne nous tenaillait pas ! 

Demain il faudrait partir à l’aube et on dut se coucher rapidement dans le 

ronronnement des torchères. Je gardai quand même mes chaussettes, du brouillard 

sortait de ma bouche à chaque expiration. Il avait dû geler dehors dans la nuit, les 

couvertures étaient raides au matin. 

Je repensai à cela alors que notre camion cahotait sur une route étroite. Le chemin 

était bordé de larges champs tristes entourés par une haie d’arbres effeuillés où 

s’accrochaient les perruques vert sale du gui. On traversa une forêt de troncs serrés 

à presque se toucher au niveau de leur feuillage persistant. Le grand-père prononça 

une phrase qui nous parut, sur l’instant, bien mystérieuse. 

« Un arbre, un trou. Un trou, une bombe les jeunes ! » 

Et puis, subitement, on sortit de ce bois pour arriver dans la lumière du jour, le ciel 

était toujours chargé d’une procession de nuages bas qui laissaient derrière eux 

pleurer un crachin tenace. Tout était enseveli dans le silence épais de ce lieu, rompu 

parfois, comme un verre qui se casse, par le cri sinistre des corbeaux qui semblaient 

être les seuls habitats de cette terre endeuillée. 

C’est là qu’on vit le bâtiment ! Austère, sinistre, planté en haut de la faible colline 

où plus aucun arbre ne résidait. Je crus voir rune croix plantée profondément en 

terre avec cette interminable flèche pointée vers le ciel, ou même une épée que l’on 

aurait enfoncée dans le ventre de la terre jusqu’à la garde, jusqu’aux entrailles. 

Cela imposait, empêchant toute velléité de dire, les mots ne sortaient pas.  

On nous mena vers de petites écoutilles de verre disposées comme les hublots d’un 

vaisseau par lesquelles on pourrait voir. 
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On ne sait pas, ou plutôt on ne savait pas nos âges, ce que devait être la mort, 

c’était quelque chose d’impalpable, rejetée tellement loin ! 

Mais là, à travers cette petite fenêtre, tout repère s’écroula, il n’y avait plus de mots, 

de phrase, juste un flot d’images absurdes. Amoncelés en un tas gigantesque, un 

désordre inouï de fémurs fracturés, d’omoplates sans les bras, un enchevêtrement 

inextricable d’os jaunis d’où émergeait parfois le rictus apeuré d’un crâne dont la 

mâchoire tentait éperdument de retrouver sa mandibule dispersée quelque part et 

encore ses orbites comme des trous noirs qui vous fixaient, tout un mélange 

indicible de corps démontés, innommables car provenant d’innommés anonymes. 

C’était cela aussi la guerre ! la première ! que nous avions relatée avec nos mots, nos 

pauvres mots, dans des rédactions pourtant tellement appliquées. 

 

Combien étais-je loin de cette réalité, celle de tous ces êtres oubliés sans sépulture, 

apportés là en monceaux, à pleine charretée. 

Il ne restait qu’une immense émotion muette devant cet ossuaire du Douaumont, 

réceptacle précieux de tant de misère, de tant de vies effacées, et le fracas 

angoissant du silence immobile de tous ces morts ne laissant pas même un nom. 

Dévalant la butte jusqu’à l’horizon lointain frangé des premiers arbres, une 

immensité ordonnée était plantée de croix immaculées, des dizaines de milliers de 

petites croix devant leur carré d’herbe, dressées à la verticale parfaite et déroulant 

leur rangée immense sur des lignes impeccables. Une uniformité réglée où chacun 

avait sa part, sa même part. On approcha de ce jardin du souvenir, les croix avaient 

à nous dire. Sur chacune un nom et un prénom pour une naissance et un honneur, 

et puis ce nombre fatidique, celui de la disparition d’une vie, brutale, coupée 

comme la faux sectionne l’herbe tendre du printemps. Chacun avait son âge, les 

jeunes comme les vieux, chacun sa vie brièvement écourtée, vie dont on ne pouvait 

meubler l’intervalle tant n’était retenue que la date d’une disparition. 
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Ils étaient tous là, destins réunis dans leurs différences, dans cette même 

communauté de deuil, parce qu’ils avaient dû contribuer à l’absurde tribut de la 

guerre « quoiqu’il en coûte, pour l’honneur de la patrie ! ». 

Demain ce serait la tranchée des baïonnettes, un drôle de nom.  

Combien miséreuse était ma rédaction. 
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En arrivant en France, Le cimetière de Carpentras.   Mireille 
 

 

 

En arrivant en France, jamais je n'avais pensé, enfant, que l'on m'emmènerait, vivre 

un moment de recueillement dans le grand Cimetière de Carpentras, avec mes 

parents. 

Ce jour- là, je découvrais de drôles d'allées rectilignes numérotées, ainsi que des 

monuments funéraires, grisâtres, de grandes dimensions, sombres à donner froid 

dans le dos. Des tombes peu fleuries, portant des croix, et des plaques sur lesquelles 

on voyait des inscriptions et des dates. Mes parents avaient décidé de m'emmener 

voir ce lieu d'habitation, où l'existence des morts de la famille était à honorer.  

Particulièrement, mon grand Père que j'avais connu vivant à Alger, et décédé en 

France avant mon arrivée à Carpentras. Je me revois en train de me poser la question : 

« pourquoi ce caveau était-il là ? », quelle drôle de façon de garder, dans cet endroit 

sinistre, les corps de toute une génération de ma famille. 

Effrayée, je voulais fuir ce cimetière, lorsque je venais de découvrir que plusieurs 

défunts étaient dans le noir et le froid. C'était angoissant. Le mot mort, ne signifiait 

rien, lorsque j'étais plus jeune. 

J'avais pitié de ceux qui souffraient ; oui, mais lorsqu'ils étaient vivants. 

Très présent dans ma mémoire, mon grand-père, avait été blessé au détroit des 

Dardanelles, et la plupart du temps il hoquetait, car il avait reçu une balle, et le cri 

qu'il avait poussé, lui restait par intermittence tout au long des journées et durant des 

années. 

J'avais de la compassion pour lui, car c'était un grand invalide, et je détestais les 

guerres. 
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Mes parents ne m'avaient jamais parlé de sa mort, ni de sa vie, et lui-même ne m’avait 

jamais dit un mot de ce qu'il avait vécu. 

Là devant sa tombe, maison macabre où l'on enfermait les morts, c'était quoi un mort 

? 

Comment était-on à l'intérieur, dans un état léthargique, plus vif que mort. Le mot 

mort me hérissait et durant un fragment d'instant mon grand-père dormait vivant et 

peut être souffrant, et plein de torpeur. Ce grand père, un grand homme pour moi, 

qui avait reçu la légion d'honneur à Salon de Provence n'avait pas été tué, mais avait 

eu une blessure, que je n'avais jamais vue sur aucun autre être humain, près de ma 

famille. 

Je regardais ces monuments sans âme dans lesquels l'existence, la caractéristique des 

êtres qui évoluent de la naissance à la mort, se retrouvaient dans une noire solitude 

dans ces lieux… Des larmes venaient s'écraser sur mon visage d'enfant. 

Je venais certainement de comprendre que la mort était inévitable pour tous, sans 

bien comprendre le sens des détails et de la réalité… et je me promettais de ne jamais 

oublier le visage de mon grand-père, son accent, et sa volonté de m'apprendre 

l'italien, en me donnant à traduire, la DOMINICA DEL CORRIERE, journal qu'il 

m'envoyait acheter le dimanche. 

Maintenant, il était dans un autre monde, un pays froid, et qui sait, en paix dans l'au-

delà. 

Des frissons venaient de m'envahir, j'affirmais avec certitude à cette époque, ma 

volonté de ne pas revenir 

Je quittais ce lugubre cimetière, avec mes parents, sans tourner le dos ; les défunts 

transpiraient la tristesse, et je ressentais de l'abandon. Je venais de comprendre qu'il 

fallait dominer mon imaginaire, qui m'inspirait cette terreur, dont je n'étais pas 

certaine qu'elle me quitterait, pour oublier des faux souvenirs, tel que le monde des 

anges sur terre. 
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Il pleure le frère ( Claude) 
 

 

 

Ma mère avait perdu un fils. Je n’avais pas trois ans. J’ai encore un souvenir vague 

d’une lutte sans concession contre sa maladie et puis de la douleur contre laquelle 

elle avait dû faire face, que je ravivais en disant : « Il pleure le frère ! » croyant 

entendre, là où se trouvait sa chambre, des appels plaintifs comme ceux de naguère. 

À cette époque, souvent, je l’ai accompagné sur sa tombe, petit lit blanc au milieu 

d’autres tombes. Elle apportait des fleurs. Elle apportait ses pleurs. C’est tout ce qui 

lui restait. Elle m’expliquait qu’il était parti avec les anges. Et les anges ne manquaient 

pas, marmoréens et froids, sur ces tumulus de pierre. Je me disais, par devers moi, 

que c’était un endroit bien triste pour lui. Maman me rassurait disant que là où il était, 

maintenant, il était bien. Si maman le disait ! Et puis il y avait d’autres enfants autour 

de lui. Même s’il était encore petit, il saurait se faire des amis, des amis que moi je ne 

connaitrais pas, mais tant pis ! 

 Tout près de lui, deux autres enfants avaient été portés en terre : un jeune 

garçon qui semblait aller vers ses sept ans et une fille, son aînée peut-être. Ils avaient 

été ensevelis lors des bombardements des B52 en 43 OU 44 à La Seyne. Je les 

imaginais sous les décombres encore fumants, étouffant, geignant, appelant leur mère 

jusqu’au dernier instant. Cette image, plus que toute autre me bouleversait. 

Longtemps j’en ai été chamboulé. Les images de la mort ne se séparent jamais de la 

vie, les images de l’enfant ne se séparent jamais de la mère et c’est à leur mère que je 

pensais en voyant ces photos d’enfants. 

 Et la mienne me reprenait la main et nous quittions le cimetière. Je la laissais 

à ses souvenirs. J’avais compris que le recueillement devait être muet pour être plus 

grave et ardent. 
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 Parfois, il nous arrivait de faire de surprenantes rencontres, de nous heurter à 

des apparitions inattendues. L’une d’entre elles m’avait marqué : celle avec un 

revenant, un fantôme. C’est ce qu’en ma petite tête je m’étais imaginé. Un homme 

n’avait rien trouvé de mieux - il pleuviotait ce jour-là - que de se mettre à l’abri d’une 

voûte sépulcrale pour changer la pellicule de son appareil-photo. Je l’ai vu en sortir 

et si je n’ai pas blêmi, c’est que maman me serrait très fort la main. Elle a compris 

mon effroi. -Ai-je poussé un cri ?- Ses paroles rassurantes m’ont tout de suite donné 

à entrevoir la confusion qui fut la mienne. 

 D’autres rencontres parfois imprévues et cocasses marquaient notre équipée 

hebdomadaire. Il est vrai que les gens du quartier se retrouvaient inévitablement là à 

la fin de leur vie, et leurs proches venaient aussi leur rendre visite. 

 Une brave femme venait de perdre son mari. Elle était là, un arrosoir à la main, 

devant son caveau. L’homme n’avait pas fait de vieux os. L’alcool, au contraire de ce 

que parfois on clame, ne conserve pas toujours. Après un long moment, plongée 

dans ses souvenirs, elle brandit l’arrosoir au-dessus de la tombe et l’arrosa 

copieusement. 

« Tiens, bois, toi qui as eu toujours soif ! » dit-elle. 

 

Et elle quitta son cher époux sans avoir oublié de se signer. 

 

 Ce jour-là, je vis, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps, un sourire ébauché 

par ma mère. 
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Quatrième partie. 
Lecture des rues d’Oran (Camus) 

 

Décrivez vos souvenirs de rues, ruelles ou autres avenues et boulevards. 
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La rue par Annie 
 

La nuit, la rue dort. Enfin presque, le baladeur nocturne 

découvre un monde de silence prêt à bruire  

Les pavés brillants coincés entre les façades entourent la 

goulotte encore humide et grimpent vers la vieille ville, 

une faible lueur d’un lampadaire les éclairant à peine.  

Levant la tête, mon regard découvre le store à lamelles 

beige du marchand de chaussures, vitrine aveugle du 

royaumes des pieds, puis se glisse vers la vitre glacée du 

poissonnier abritant des bacs brillants en inox ,vides, une 

légère odeur nappe l’endroit et c’est avec hâte que je 

continue mon chemin en prenant garde de ne pas glisser, lorsque une ombre plus noire encore 

se faufile entre mes jambes en feulant, prise au dépourvue, je me rattrapais au stand de bois 

laissé par le Seigneur de la taverne de Nour: un parfum de curry et de rose mélangé 

m’emmena vers Marrakech et je m’imaginais sur la place Jemaa el Fna au milieu des 

charmeurs de serpents et de ses herboristes, des petits restaurants provisoires.  

Un bruissement de plus en plus précis me ramena dans la rue, et je regardai la fontaine dont le 

jet aux cristaux brillants tombait avec des sautes d’humeur dans la vasque de pierre. Elle avait 

enfin la parole.  

Derrière, dans une vitrine sombre, des corps fantomatiques tentaient de parler encore des 

vêtements qu’ils arboraient.  

Plus loin la vitrine du barbier éclairait ses instruments insolites dont on pouvait s’interroger 

sur l’utilisation.  

Happée par la rue et son monde secret, mon pied accrocha un obstacle et, me rattrapant de 

justesse, j’entendis un grognement  

« Oh ! pardon ! » dis-je, « je ne vous avez point vu !». 

Au moment même où je prononçai ces mots je me rendis compte de la double insulte :  

Non seulement je ne l’avais pas vu mais en plus je le lui avais signifié …  

Le corps allongé sur un matelas de gym se retourna et grogna. 

« Je vous laisse le jour, laissez-moi mes nuits, foutez le camp »  

Je m’éclipsai dans la lumière de la lune laissant la rue à son silence et à mes rêves. 
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Rues par Dominique  
Allons, allons… 

Long chemin balisé,  

Sentier en montée, 

Piste absente,  

Vite, sente en descente, 

Terres- pierres, laies- et- layons, 

Draye à moutons, 

Traces de vagabond…. 

        A chacun son rythme, à chacun sa voie … 

 

Chemin de campagne, 

Route de montagne ; 

Chemin faisant, 

Itinéraire malfaisant ! 

Fausse route, 

Avec vraie feuille de   route. 

Rocade en Dévalade, 

Périphérique de cavalcade, 

Bretelle de déviation, 

Egal Contournement sans nom ; 

Autoroute débordante 

           STOP URGENCE ! arrêt par la bande ! 

 

Traverse à canards, 

Chaussée bornée d’œuvres d’Art ; 

Allée bordée d’arbres, 

Puis Rue de Marbre, 

Ruelle des Matoux, 

Enfin, venelle Rompicuou. 

Courte impasse sans Espoir, 

Boyau étroit, tapissé de noir… 

            Aller … simple ; retour … annulé ! 
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La grande avenue. Par Jean Michel. 
Rue, ruelle, parfois impasse ou simplement chemin, ne parlons pas des avenues, celles 

là même qui se font boulevards, tout ceci compilé, cadastré, estampillé, géolocalisé, 

mis sur la toile de nos cités et depuis ce siècle, de nos cités sur la toile. 

Nos villes sont réseaux où circule, à double sens d’ailleurs, une sève pressée 

ascendante et descendante au demeurant, autorisant à l’évidence le nom d’artères 

pour ces voies où la circulation est généralement impossible, ce qui peut paraitre 

oxymore, mais la faute revient aux bouchons. 

Ces déclinaisons diverses n’étaient pas réellement le souci primordial de Nouakchott 

lorsque j’y débarquai jeune et fringant professeur de mathématique. Le nom de cette 

charmante cité est déjà chargé d’exotisme et peut vous amener à douter de l’existence 

même de cette ville mystérieuse dont vous ne savez trop où la mettre. Un expert en 

géographie politique et internationale, contacté au bureau des Affaires Étrangères, 

me répondit à l’époque d’un air choqué « Voyons, c’est la capitale de la Mauritanie ! » 

Dans ce cas, il ne vous reste qu’à vous excuser platement, aussi platement que le relief 

du pays occupé par la langue australe du Sahara. 

L’arrivée dans la jeune capitale fut et resta toujours un choc, d’abord sur la piste d’un 

aéroport précaire où votre avion oublie souvent la descente en vol parabolique doux, 

mais surtout parce qu’à cette époque la ville, appelons ce gros bourg resserré comme 

cela par commodité, ne disposant que d’une principale transversale que l’on désigna, 

le terme était simple et bien choisi, la grande avenue de la République. Elle coupait 

en deux, d’une traite sans virage, la cité faite de blocs parallélépipédiques aux toits 
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plats, il pleut très rarement, à part la mosquée type 

boite à œufs avec minaret assorti. N’oubliez pas que 

vous arrivez dans une république islamique, vous le 

constaterez rapidement, la mosquée disposant de 

haut-parleurs de qualité. 

 

Le reste est simple, à l’américaine, parcouru de 

traverses qui coupent l’avenue à angle droit. 

La grande artère montre une circulation dense et syncopée d’espèce de véhicules 

branlants, chargés à bloc d’une cohorte de personnes, carrosserie souvent défoncée 

mais jaune et verte, couleur locale, allant et venant en tous sens, s’arrêtant 

intempestivement pour libérer une dame de forte corpulence qui avait payé double. 

La règle chez les taxis collectifs était simple, un supplément était nécessaire si le 

chauffeur devait tourner le volant pour aller à droite ou à gauche afin d’emprunter 

une traverse. 

Généralement la grande avenue se doit de 

rester libre, mais elle se trouve rétrécie par 

des tas de sable rassemblé par un vent 

mesquin assez souvent et, le plus 

fréquemment par un troupeau de chèvres 

qui s’échine sur un tas d’ordures, les bêtes se 

sont aussi adaptées à la digestion du papier, 

du tissu, des sièges de voiture. 

Cette voie majeure connait donc une circulation des plus complexes. Elle est bordée 

de toutes les banques et de tous les commerces où chacun veut stationner au plus 

près, les Libanais y vendent de tout, souvent fort cher si vous ne marchandez pas, du 

papier toilette à la bouteille de Chivas de douze ans d’âge, en passant par la boite de 

seringues certifiées qu’il vaut mieux avoir pour se faire vacciner.  

La volonté, tout occidentale, de vouloir réguler cette agitation chaotique du trafic 

automobile, a permis l’érection dans un unique carrefour de quatre feux tricolores. 

Ils fonctionnèrent un jour seulement à la fin duquel on constata une quantité trop 

importante d’accidents par percussion latérale, les feux n’étant pas respectés.  

On simplifia drastiquement le code de la route en édictant une seule règle, la priorité 

inconditionnelle à droite ! Cela permit de satisfaire tout le monde et augmenta l’usage 

du klaxon, rajoutant ainsi une note pittoresque. 

Depuis les poteaux inutilisés servent de repère aux écoles coraniques, les élèves 

religieusement assis sur le trottoir sous la menace d’une baguette alerte. 
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Il a été fortement déconseillé d’y installer des arbres, fussent-ils des acacias épineux 

pourtant capables de générer une maigre ombre. Les véhicules s’y attardaient le 

temps des courses, plutôt des achats car le marchandage prend du temps. Le joyeux 

propriétaire, de retour, voyait souvent une chèvre ou deux, installées sur le toit afin 

de goûter plus facilement les feuilles de l’épineux.  

Les jours de marché l’avenue voyait déborder de multiples échoppes de bois où l’on 

vendait des étoffes précieuses au bras plutôt qu’au mètre, de la viande qui s’échauffait 

au soleil couverte de mouches altérées, de verres à thé pour casser les pains de sucre, 

de bonnets de laine à l’enseigne « Ici aussi l’oiseau fait son bonnet », d’une débauche 

de stands vantant leur riz, leur semoule et surtout les épices que l’on achète au petit 

sac en plastique. Tout s’y échange, tout s’y achète ! 

Le soir, alors que le soleil devient amical et plonge derrière les dunes littorales, le vent 

marin ramène son humidité et l’avenue est parcourue par les odeurs fades des ordures 

laissées en place pour le bonheur des chèvres et de quelques goélands désargentés. 

Je me souviens encore de cette grande avenue de la république. Je peux dire avec 

quelque nostalgie « j’y étais ! ». 
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La Ruelle qui parle,  Mireille 
 

 

 

A l'entrée d'une rue exigüe, au cours d'une promenade, j'ai croisé une demeure 

digne d'être remarquée, probablement celle d'un notable. 

Il ne restait plus que ruine, et le lierre avait envahi les murs. On pouvait deviner 

qu'elle avait pignon sur rue, de par son orientation très calculée. Elle surplombait 

une venelle, sorte de rue animée, à l'abri du vent et du soleil. J'empruntai cette voie 

d'accès qui menait vers le village. Au milieu, de cette rue pavée, probablement pour 

les charrettes autrefois, un petit ruisseau, s'écoulait vers le bas. 

 Par temps de vent du Nord, la chaussée était non glissante. 

Je l'imaginais existant au moyen-âge, car les murs qui la longeaient étaient en pierres 

apparentes, et le ruisseau servait à y jeter les eaux usées. 

Une échoppe se trouvait là sur le côté. On pouvait y trouver des aromates qui 

servaient de produits pharmaceutiques, ou bien, pour cuisiner. 

Quelques marches plates plus bas, une mercerie où étaient exposés des rubans, des 

boites de boutons, des portes jarretelles, des gaines, des fils de toutes les couleurs, 

pour les passionnées de couture.  

Là devant la porte, des chiens étaient arrêtés, immobiles, et regardaient les passants. 

Quelques pas plus loin, une boucherie chevaline, dont l'enseigne à caractère noir 

sur blanc était inscrit : « Au bon Steak ». 

Une plantureuse marchande, au châle sombre, et au tablier à carreaux, marchait 

avec un éventail. 
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Vers la placette, qui se situait vers le bas de la rue, face de la maison élégante, 

entourée de lierres, quelques parasols jaunes abritaient des vendeurs de charcuterie, 

ainsi que des œufs frais dans un panier d'osier, puis des bocaux de cornichons. 

Deux grands-mères, taillaient une bavette, avec le crémier, debout devant son local, 

les mains posées sur ses hanches. 

Je quittai cette ruelle paisible et vivante en me retournant vers la maison au lierre 

envahissant. 

Je me posai la question, « qui pouvait vivre là ? », avaient-ils pris la clef des champs, 

pour rêver d'un ailleurs en délaissant, cette rue qui parle. 
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Une rue.   Claude 

 

 

 

En début d’après-midi, quand le soleil encore haut 

dans le ciel estourbit les cabucelles, l’artère 

principale qui traversait cette petite ville de la 

banlieue de Tunis où nous habitions n’était que 

torpeur. Mais je savais qu’à partir d’une certaine 

heure, tout doucement, elle se réveillerait. 

D’abord lointain, puis se rapprochant, un trot régulier d’un petit âne bâté me poussait 

à la fenêtre. C’était comme un signal. 

Le spectacle de la rue pouvait alors donner sa mesure et commençait le défilé des 

marchands ambulants dont moult cris de ralliements nous rappelaient que c’était 

l’été. « Gasosa, gasosa ! » signifiait boissons fraîches et nous invitait à nous rafraichir. 

Je descendais alors et j’étais happé par d’autres mercantis qui proposaient zlabia, 

makrout, beignets de toutes sortes dégoulinants d’huile. Je ne manquais pas de 

satisfaire mon envie de glaces, énormes, fruitées. Les clameurs, les rumeurs enflaient, 

ça allait, venait maintenant dans tous les sens. La foule bigarrée se faisait plus 

compacte. On entendait dans les cafés où seule la gent masculine avait droit de cité, 

battre les cartons. Les apostrophes, les invectives se faisaient parfois menaçantes sans 

que jamais nul n’en vienne aux mains. 

Parfois, une petite voix implorante retenait notre attention : « Deux sous, s’il te plait, 

deux sous pour que mon petit ce soir il mange ! » 

Des gamins, en se coursant, nous bousculaient. Ils avaient l’ardeur de leur sang et le 

verbe emporté. 

Cette foule portait la couleur du ciel, lumineuse et criarde, la chaleur d’un pays dans 

lequel je me trouvais bien, et la rue, réceptacle de toute cette vie grouillante qui y 

prospérait, renvoyait en écho les rues bruyantes et pleines de vie de ma Provence. 
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