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C’est à cet endroit précis qu’elle arrive, 
quand le soleil est à l’horizon, affaibli, il va 
bientôt disparaitre, il est au loin et n’aveugle 
plus, creusant de nouveaux sillons de couleurs 
dans le ciel, élargissant sa palette, nuançant la 
réalité, c’est à ce moment précis qu’elle arrive, 
quand il a rejoint la ligne de l’horizon et que ses 
rayons ne sont plus qu’un couloir qui scintille 
et qui découpe la mer en deux, c’est à cet 
endroit précis qu’elle arrive, pieds nus sur le 
sable, elle s’avance dans l’eau, et se dirige vers 
le soleil, elle est face à lui, c’est un combat 
presque déloyal, elle sur ses deux pieds, lui 
rampant, roulant, fuyant, c’est à ce moment 
qu’elle arrive quand, le soleil forme des 
vaguelettes de lumières sur l’eau, que les 
lumières clapotent, elle arrive, les yeux brouillés 
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par l’eau de ses yeux qui coulent, si loin, si bien 
qu’elle goûte le sel, elle avance dans l’eau qui 
continue son roulement infini, elle se demande 
ce qu’elle doit faire maintenant, maintenant 
qu’elle sait, maintenant que son passé a déferlé 
sur elle, que les digues ont cédé, elle avait 
espéré la vérité, elle l’imaginait vaste et large 
comme l’horizon mais la vérité a creusé dans 
son cœur des entailles profondes et terribles, 
c’est à ce moment qu’elle arrive et plonge dans 
ce couloir de photons et d’iode, les yeux 
fermés, elle avance, sentant contre ses mollets, 
sa peau frémissant, les différences de 
température entre les eaux encore illuminées 
par les feux du soleil croupissant, et celles déjà 
assombries et plus profondes, la nuit s’y étant 
déjà installée, c’est à cet endroit précis qu’elle 
arrive, pour son premier plongeon, comme elle 
aimait le faire plus jeune, le dernier plongeon 
volé à la mer, à la vie, à son père qui l’appelait 
pour rentrer, reprendre la route la peau 
craquelée, mordue par les chaleurs des bords 
de mer, c’est là qu’elle se sent vivante, entre ces 
eaux multiples, comme si la vie se démultipliait, 
comme si elle se retrouvait effectivement entre 
deux mondes, qui se touchent sans jamais se 
mélanger, elle se jette tête la première, dans un 
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seul mouvement, arc de cercle qui la précipite 
face contre sable, puis elle se hisse de nouveau 
à la surface par la force de ses mains contre ce 
fond, à cet endroit, elle se dégage des eaux d’un 
coup d’épaule et se remet debout, jette un 
regard vers la terre, un regard à la dérobée et 
confiant, comme une bravade à ceux qui 
restent, sur le sable, sur le bord, à l’orée de la 
mer, au seuil, privés sa largesse, elle sourit à la 
mer, et commence à nager cette fois en restant 
à la surface, l’eau glisse de son dos à ses pieds, 
ses bras, l’un après l’autre, vont, chercher loin 
devant, ses yeux piquent au contact du sel, elle 
avance, ses pieds battant la mesure, elle 
compte, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 
ne respire pas, reprend, 
un…deux…trois…quatre, respire légèrement, 
en mettant le nez dehors, comme un caprice, 
elle n’est plus comme les autres, elle, elle fait 
partie des mondes souterrains, elle échappe aux 
lois naturelles, mais c’est à ce moment précis 
qu’elle comprend qu’elle ne se laissera pas 
mourir, qu’elle n’arrivera pas à s’enliser, que la 
mer la porte, elle ouvre la bouche sous l’eau et 
crie, elle crie pour elle seule, elle pousse un cri, 
elle vomit ce hurlement qu’elle garde à 
l’intérieur d’elle-même depuis qu’elle sait, 
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depuis qu’elle connaît la vérité, qui lui lacérait 
les entrailles, qui livrait une lutte contre ses 
propres intestins, son corps ne fait plus qu’un 
avec l’immensité qu’elle célèbre, elle ne mourra 
pas ce soir, à cet instant précis, par les 
mouvements de son corps, elle danse, on ne lui 
enlèvera pas ce qu’elle aura dansé, quand elle 
est ici, à cet endroit précis, elle est libérée, elle 
est seule et nombreuse, sa peau est chair et eau, 
son corps devient un monde, non pas une île 
étanche, ni une épave qui flotte, mais bien une 
goutte parmi les gouttes, son corps est 
continué par la mer, il devient un bras, un 
affluent qui a rejoint l’océan, on ne la distingue 
bientôt plus, le soleil ayant quitté la partie. La 
mer se rafraichit et se terre, à peine 
murmurante, dans les caves de la nuit.  

Avant qu'elle n'arrive sur cette plage, 
alors qu'elle conduisait toujours la Mazda 
cabossée entre les chemins boisés qui longent 
la mer, avant qu'elle n'arrive, et elle ne savait 
pas qu’elle arriverait ici, les yeux brouillés par 
l'amertume et la douleur, les lèvres scellées par 
l'horreur, ses doigts devenus blancs agrippés au 
volant - le sang semblait avoir quitté son corps- 
plus rien ne semblait circuler en elle, plus rien 
sinon l'aigreur de la bile, elle ne sentait plus 
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battre son cœur : son ventre avait pris le relais : 
il se tordait, palpitait, criait, élançait, elle se 
sentait animal, elle accélérait, elle voulait à la 
fois dérailler et s'arrêter net, elle voulait à la fois 
se projeter vers l'avant toujours plus loin et se 
laisser échouer, au sol, face contre bitume et ne 
plus jamais bouger. Elle voulait mourir. Elle ne 
voulait plus voir le soleil en face, elle ne 
cherchait plus à en voir la lumière, ses yeux 
étrécissaient à mesure qu'elle roulait, ses cils 
broussaillaient l'horizon, une envie de vomir 
grondait en elle, elle sentait ses glandes saliver, 
cette acidité qui arrive juste avant de tout 
cracher, elle conduisait bien trop vite, espérant 
que ce qu’elle venait d’apprendre s’arrache de 
sa mémoire comme un toit de voiture pendant 
un ouragan, emporté par une bourrasque. Elle 
se maudissait de l’avoir laissée seule, d’être 
partie sans elle, de l’avoir laissée seule et de ne 
pas avoir compris son silence avant.  
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« Je ne la vois plus », le garçon resté sur 
le sable s’inquiète, il ne la voit plus, la nuit 
s’empare de tout, l’obscurité s’est faite 
rapidement après avoir hésité quelques 
instants, elle est tombée d’un coup et il ne la 
voit plus. Hors saison, la baignade n’est pas 
surveillée, elle se pensait seule mais lui était là. 
Il l’avait vue arriver, d’abord étonné qu’une 
femme vienne seule, en plein hiver, sur une 
plage. Les plages depuis les événements sont 
devenues des no man’s land, on arrive encore, 
dans celles qui ne sont pas interdites au public, 
privatisées pour les gradés et leurs happy few, on 
arrive encore à braver la peur des bombes et à 
s’y agglutiner à plusieurs durant les grosses 
chaleurs de l’été où la ville s’embrase, quand les 
volets ne suffisent plus à taire les rayons du 
soleil, on s’y agglutine, les familles viennent 
avec marmites et enfants, les parasols pullulent, 
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on les bâche pour faire comme une tente de 
mauvaise fortune et essayer de se rafraichir 
entre les gamins qui braillent et les jeunes 
(hommes) qui écoutent du Cheb Hasni, 
mélancoliques avant l’heure. En hiver et en 
automne en revanche, les plages sont désertées, 
elles deviennent un refuge pour ceux qui n’ont 
pas de famille, pour ceux qui ont sombré dans 
l’alcool et les drogues, pour ceux laissés-de-
côté. Les femmes n’y ont pas leur place. Une 
femme est forcément fille de bonne famille, elle 
doit être avec son mari, son père, son frère ou 
son fils, et un père, un fils, un mari ou un frère 
n’aurait jamais l’idée saugrenue de l’amener en 
bord de mer en plein hiver. Depuis les 
événements, il y avait d’autres idées saugrenues 
qui ne venaient plus à l’esprit : aller au cinéma, 
se balader, manger une glace dehors,  aller au 
restaurant, faire un road-trip à l’autre bout du 
pays. Alors on comprendra pourquoi le garçon 
a été d’abord étonné de la voir arriver seule. En 
plein hiver. Sur la plage. Quand elle a 
commencé à se déshabiller, quittant son 
pantalon et son pull, il ne savait plus où se 
mettre. Il essayait de regarder ailleurs par peur 
des représailles, il avait peur que quelqu’un le 
voit la regarder, c’est souvent ainsi dans ce 
pays, on a toujours peur d’être vu. Et il y a 
toujours quelqu’un qui vous voit.  Il voulait lui 
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dire de faire attention, il voulait l’appeler de 
l’autre bout de la plage – il n’osait pas 
s’approcher- elle ne pouvait être qu’une 
étrangère pour venir se déshabiller sur une 
plage, vide d’été. Les femmes gardaient leurs 
vêtements, même l’été en bord de mer. Depuis 
les événements, on leur répétait inlassablement 
de se couvrir, à chaque secousse de la Terre, on 
les condamnait, la terre tremble à cause des 
maillots de bain d’été. Il l’a vue ensuite entrer 
dans l’eau et nager. La grâce de ses 
mouvements, l’assurance de ses gestes l’ont 
alors saisi. Il se disait qu’il assistait peut-être à 
une apparition surnaturelle, qu’elle était une 
femme djinn qui rejoignait le monde souterrain. 
Il ne la voit plus désormais. Elle s’est d’abord 
rétrécie au loin, réduite à un point, noyée dans 
les lumières du soleil couchant et maintenant il 
ne la voit plus du tout. Il s’approche des 
vêtements laissés au bord de l’eau, que les 
vagues ont déjà commencé à lécher. Il se met à 
la recherche de papiers d’identité, il ne trouve 
rien, hormis quelques mots, sur une feuille, 
quelques mots en français, qu’il n’arrive pas à 
déchiffrer. Il crie « ya mra » « ya tafla »,  ya pour 
l’apostropher, mra pour femme, tafla pour fille. 
Il ne l’a pas vue d’assez près pour savoir son 
âge mais elle se situe de toute façon dans cette 
tranche un petit peu floue, où on ne sait plus, 
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on ne sait pas vraiment. Elle-même s’interroge 
parfois.  

 
Elle continue de nager, dans l’eau devenue 
noire, opaque. Elle est saisie parfois de peur, 
essaye de taire les voix qui peuplent son esprit 
et les eaux qui l’entourent de monstres marins 
et d’histoires extraordinaires, parfois son cœur 
s’emballe quand elle sent quelque chose lui 
frôler le mollet, alors elle précipite ses 
battements de pied, elle en rirait presque d’elle-
même, elle qui était venue ici pour mourir, 
s’enterrer dans ce linceul ondoyant se retrouve 
à avoir peur des ombres, elle continue sa danse 
parmi les vagues, au loin, ne se doutant pas 
qu’un garçon sur la plage s’est chargé de 
récupérer ses affaires et de chercher du 
secours. 

 
 
 
 
 
3  
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Elle finit par sortir de l’eau, doucement, 
ils n’ont d’abord vu que ses yeux, méfiants, elle 
est revenue doucement vers le rivage, restant 
immergée jusqu’au dernier moment, jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus assez d’eau pour recouvrir son 
corps et se retrouve face à trois personnes, le 
garçon, sa mère et son grand frère. Elle 
s’emporte d’abord, furie sortie des flots, 
lorsqu’elle voit ses vêtements dans les mains du 
jeune garçon. La mère s’approche d’elle pour la 
calmer. Elle se rend compte qu’elle tient une 
serviette entre les mains et qu’elle essaye de la 
réchauffer. Elle s’apaise et s’excuse de leur 
avoir fait peur et de les avoir dérangés. Elle 
veut les quitter mais eux la retiennent. La mère 
est veuve depuis peu, elle vit seule avec ses 
deux garçons dans un bungalow. Elle lui 
rappelle que ce serait trop dangereux de 
prendre la route de nuit qu’il serait bon qu’elle 
dorme chez eux. Elle se rend compte alors du 
risque qu’a pris cette famille à vouloir la 
secourir, baisse la tête et les suit.  

La mère lui tend une assiette de lentilles 
aux macaronis, les pâtes remplaçaient la viande 
ces jours de disette, un plat qui réchauffe les 
entrailles quand l’hiver attaque les terres de sa 
morsure humide. Il y a quelques alfas au sol, 
leurs teintes rouges oranges et jaunes jurent sur 
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le carrelage gris de la pièce principale. C’est là 
qu’elle dormira. La famille partage la chambre 
à côté, ils ne se quittent plus depuis que le père 
a disparu. Quand ils lui demandent son nom, le 
premier qui lui vient est celui de l’homme 
qu’elle a quitté il y a peu. Un divorce silencieux 
et un nom tout aussi insignifiant. Ils sont de la 
région et elle ne veut pas prendre le risque 
qu’ils l’identifient, et qu’elle ait à raconter son 
histoire encore ou pire qu’ils en fassent un 
nouveau récit. Une autre version. Encore. Elle 
était venue sans grande idée ici, elle voulait 
connaître la vérité, sur sa mère, sur son 
enfance, sur sa mort, elle ne pensait 
simplement pas qu’elle rencontrerait autant de 
vérités/d’histoires/de versions, elle s’était 
imaginé/construit un récit clair et linéaire, elle-
même se racontait parfois l’histoire de sa mère, 
elle se l’inventait, les nuits où le sommeil était 
incertain, elle se racontait une histoire simple, 
un début et une fin, une fin dramatique, bien 
évidemment, mais qui tombait comme un 
couperet, un clap, un carton calligraphié d’un 
joli « FIN », blanc sur noir, un film muet, c’est 
plus pratique, ne pouvant se souvenir de la voix 
de sa mère, une fin qui bouclait la boucle, 
refermait le cercle et la laissait rêveuse et 
apaisée. Elle repense à Rabi’a, qui ne parlait 
plus depuis l’arrivée de Saïd. Elle sait 
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maintenant. Sa sœur aînée avait surement 
compris bien avant elle. Elle aussi, désormais, 
voudrait disparaitre. Elle donne donc cet autre 
nom de famille, blanc et vide, un nom 
tellement usuel à Alger, sûrement donné par les 
colons, quand ils transcrivaient les noms arabes 
ou amazigh dans une langue plus 
qu’approximative, quand ils nous faisaient 
disparaitre, un nom décalcomanie, bref un nom 
tellement usuel qu’il en devenait commun : à 
appartenir à beaucoup, il n’appartenait plus à 
personne. Contrairement à son nom à elle, 
resté attaché à ce territoire, crucifié à cette 
terre, plein de ses histoires et de ses misères, et 
qu’elle ne peut plus porter que comme une 
souillure. Ses hôtes la laissent, une fois leur bol 
terminé, rejoignant leur chambre, leur terrier. 
Elle s’allonge alors, la tête lourde, les membres 
réchauffés par le repas, et comme chaque fois 
après ses retours de baignade, alors qu’elle est 
étendue parterre, elle se sent tanguer, flotter 
comme sur des vagues, le sol devient mouvant, 
incertain, il se balance au gré des flots dont son 
corps se souvient, des sensations qui 
l’emportent alors au loin. 
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Elle est étendue sur une des nattes au 
sol, elle n’en distingue plus les couleurs criardes 
que la nuit a avalées, elle s’imagine avalée elle-
même par l’obscurité autour, l’obscurité que 
seuls les bords de mer connaissent, quand les 
eaux et les cieux tissent une nuit aux 
dimensions multiples. Par une des fenêtres, elle 
distinguait cet écran noir, sans étoiles, c’est un 
soir sombre encombré de nuages, elle ne 
distingue plus les limites autour d’elle et se 
confond dans cette masse sans lumière. Les 
respirations calmes et apaisées des deux frères 
et de leur mère qui dorment à côté sont les 
seuls éléments qui délimitent le dehors et le 
dedans, ce qui la constitue, ce qui la continue, 
ce qui n’est pas elle, et qui lui permet donc de 
vérifier qu’elle existe toujours, comme on se 
pince pour annuler le rêve, contrôler la réalité, 
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déjouer les sens,  qu’elle existe toujours pour 
elle-même, en tant que corps et âme, aux 
contours incertains mais bien présents, en tant 
que parcelle de monde à laquelle se rattacher.  

Son monde était né de la mort de sa 
mère, une mort brutale mais dont la secousse 
première avait posé des bases pleines et solides, 
la sidération du suicide rendait les choses 
étrangement plus tangibles, plus concrètes, et 
plus que l’acte premier de sa mère, c’était 
l’histoire autour. On lui avait dit que sa mère 
était malade et avait choisi la mort, ce qui l’avait 
aidée toute sa vie à se considérer saine et en 
bonne santé de vouloir continuer de vivre. On 
lui avait dit que c’était héréditaire, sa frand-
mère s’était aussi suicidée et l’avait laissée 
encore nourrisson. On appelait sa mère, la 
folle, el mahboula, el meskina. Elle, qui ne l’avait 
jamais connue, se disait qu’elle devait être forte 
et sensée et choisir la vie. Désormais, rien n’en 
est moins certain et elle se retrouve assaillie par 
toutes ses pensées assassines dans ce tombeau 
d’obscurité où elle se trouvait, dans ce 
bungalow, au bord de la mer, face à la nuit 
grosse, isolé de tout, et alors que le pays est au 
bord d’un précipice depuis les événements, la 
tentation de partir, de se laisser glisser, de 
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dériver, de couler avec des pierres dans la 
poche, frappe à sa porte.  

Les gens disparaissent, les frères, les 
pères, sont les suspects. Ils sont aussi les 
victimes. Elle revoit, détail qu’elle avait aperçu 
dans la pièce qui sert de salle de bains à la 
famille, au-dessus d’une bassine utilisée comme 
lavabo, et sur une planche en bois, un savon et 
un verre avec des brosses à dents aux poils 
froissés, il y en avait 4, ils ne sont que 3. Elle 
s’imagine à travers les yeux de la mère, de la 
veuve, qui dort à côté, elle s’imagine la douleur 
et la solitude, chaque matin, il n’est plus là, 
pourtant ils semblent dormir paisiblement et 
ses choses à lui persistent. Elle aussi, elle 
connait l’absence et la perte. Elle sait que 
depuis que leur père est parti, il meurt à 
nouveau pour eux chaque jour, car on ne meurt 
jamais qu’une fois : il meurt pour la veuve 
quand elle ouvre les yeux, le matin, elle se 
souvient, et il meurt à nouveau pour elle,  et 
c’est de nouveau la nuit dans son jour, il meurt 
dans les parfums qui la font penser à lui, il 
meurt dans les sourires des autres, il meurt et 
c’est la même douleur qui tranche le cœur 
quand elle voit un petit garçon jouer avec son 
père, il naît parfois dans une saveur, dans les 
effluves d’un plat qui mijote, il renaît dans des 
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musiques, une mélodie, les images qui 
tournoient, il meurt dans les grands 
événements, il renait dans les petits. Il meurt 
dans son oreille, peu à peu, elle n’entend plus 
son timbre- il nait dans la voix de son fils, il 
parle comme lui. Il meurt comme meurt sa 
mère chaque jour depuis. Elle meurt là où on 
l’attendait, elle renaît dans l’inattendu, ses joies 
sont incomplètes et ses peines suspendues, son 
rire est un fracas, il éclate et a parfois le goût 
salé des pierres léchées par la mer. Quand sa 
douleur à elle est trop forte elle se réfugie dans 
le noir de sa chambre, des jours entiers, elle 
aussi elle peut mourir, comme sa mère, elle fait 
comme si, elle ne lit pas ce qui pourrait la 
rappeler à elle, elle ne lit que des contes au 
enfants orphelins, et même si elle ne l’a jamais 
vue, elle apparaît dans certains rêves et 
s’évanouit quand la conscience revient, elle 
apparaît dans les photos plus vivantes que ses 
souvenirs, et dans son miroir ses yeux sont les 
siens. Ceux qui meurent ne meurent jamais 
seuls, on meurt à chaque fois un petit peu avec 
eux.  Elle pense encore à cela et se sent partir, 
sombrer.  
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Allongée seule au milieu de cette pièce, elle se 
remémore ses nuits peuplées, des matelas à 
même le sol, parfois des couvertures comme 
mille feuilles pour tromper le corps, amortir la 
dureté du carrelage, en rang d'oignons, 
plusieurs femmes autour d’elle, parfois des 
garçons très jeunes, et beaucoup de femmes, 
des tantes, sa grand-mère, ses sœurs toujours, 
des cousines, elles dormaient toutes ensemble, 
l'étroitesse n'habite que les cœurs, diq fi lqloub, 
c'est comme ça qu'on le dit là-bas, la chaleur 
des étés ne leur faisait pas peur, au contraire les 
rires qui fusaient, les mots échangés jusqu'à pas 
d'heure, étaient autant d'éclats de fraicheur, un 
ventilateur tournait parfois hésitant, il bégaye, 
comme rouillé, on sortait tous les draps de la 
maison pour l'occasion, toutes les housses, 
tous les coussins, des draps achetés pour le 
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mariage de l’une ou de l’autre, le fameux 
trousseau, il y a cinquante années ou plus, 
d'autres hérités de telle grand-tante, la nuit était 
bariolée de ces tissus assemblés, patchwork ou 
rhapsodie, une constellation au sol, profusion 
de fleurs, de pétales, de représentations 
d'éléphants ou encore de tigres, relents 
colonialistes, une jungle où elle aimait 
s'enfoncer, rêvant à moitié, dormant à moitié, 
toujours bercée par les murmures de ces 
lionnes attroupées. C’était surement là qu’elle 
avait entendu les premières histoires à propos 
de sa mère. 

Elle, sa mère, on ne disait pas son nom, elle 
avait été retrouvée, selon certaines, assise en 
tailleur, son flanc contre une pierre 
l’empêchant de s’écrouler, ses doigts relâchés 
autour du cran d’arrêt d’un fusil, d’autres 
disaient qu’elle avait préalablement noué avec 
un fil la crosse du fusil à son orteil.  

Le reste, Baya l’imaginait. Le champ était vide, 
on l’aurait découverte juste avant le Dohr, au 
moment du Zénith, les commissures de ses 
lèvres tombaient des deux côtés comme 
lorsqu’elle dormait profondément, ses cheveux 
frisés odeur de beurre s’échappaient de son 
foulard à peine noué, sa peau, sa peau cuivrée 
semblait indifférente aux rougeurs du soleil, 



TITRE DU LIVRE 

19 

elle paraissait géante au milieu des fleurs, le 
sang coulant creusait des sillons sur son front, 
ses joues, son cou, et sa course folle avait été 
endiguée par le tissu de ses vêtements.  Ce jour-
là, de l’année du grand incendie, personne 
n’avait entendu de détonation. J’aurais accouru 
sinon, a répété inlassablement son mari. Oum 
el Kheir s’était suicidée. Elle déshonora son 
nom, achevant la malédiction de sa mère. La 
plus jeune de ses filles avait à peine une année. 
Césarée, Cherchell était une petite ville, tout se 
savait.  

Elle fut enterrée dans la journée, comme le 
veut la tradition mais personne ne voulut prier 
pour elle. Un suicide est un blasphème.  

 

Elle se repasse cette image, toujours 
avant de dormir, une sorte de film, aux 
couleurs passées, comme un enregistrement 
ancien, dans lequel elle descend des marches, 
seule, elle ne sait pas d’où elle vient, ce qu’elle 
laisse, elle descend ces marches en colimaçon, 
en fer blanc, et elle arrive dans un jardin, 
l’herbe y est folle et verte. C’est peut-être le 
champ où on aurait retrouvé sa mère. Aucune 
certitude car le film s’arrête là. Ce n’est pas un 
souvenir, pas le sien en tous cas, car elle s’y voit 
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plus âgée, plus mure et plus sure. Cette nuit, 
cette image ne lui permet pas de fermer les 
yeux, elle n’a pas le pouvoir de commutateur 
qui lui permet normalement comme d’éteindre 
sa conscience, les jours derniers ne cessent de 
défiler, à chaque fois qu’elle pense s’endormir 
enfin, elle se réveille en sursaut, comme on 
tombe, les personnes qu’elle avait rencontrées, 
leurs voix, leurs histoires, les rumeurs, les 
meurtres et les cris, les lettres de sa sœur, les 
pleurs, jaillissent et prolongent le vacarme.  
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6  
 

Elle n’a pas connu ce qu’ils ont vécu avant 
Alger, elle, n’avait connu que les cinémas 
fleuris et les marchés de Meissonnier, ses 
premiers souvenirs sont ceux de l’Algérie 
indépendante, les souvenirs de lumière et 
d’espoir, d’un peuple uni malgré tout. On ne lui 
avait jamais parlé de Cherchell. Elle imaginait. 
Elle entendait le nom de Cherchell, depuis son 
enfance, mais ce qu’elle entendait surtout dans 
la bouche de sa grand-mère, au-delà du nom de 
cette ville, c’était l’interdiction de trop le dire. 
On disait ce nom, comme celui de sa mère, 
comme on peine à parler en courant, comme 
quand essoufflés, parler nous devient pénible. 

Elle brodait alors, autour de ce nom, comme 
elle habite tous les fantômes de sa vie. Elle 
imaginait Cherchell comme une source 
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quelque chose qui s’écoule, en algérois, charchar 
c’est de l’eau qui se déverse, Cherchell 
charchar, les deux mots se correspondaient. En 
arrivant, elle avait été effectivement saisie par 
cette mer qui paraissait d’autant plus large qu’à 
Alger, son littoral qui épousait parfaitement les 
falaises et les forêts. Le tout semblait être en 
osmose. Contrairement à Alger où la ville 
dégringole vers la mer, où tout risque de céder 
comme sur un ponton fragile, où même les 
hauteurs vaguement bourgeoises trônant 
fièrement sont bien souvent rappelées à leur 
vanité par la terre et ses secousses, où rien n’est 
stable, où tout est incandescent, tout aussi 
flamboyant que proche des cendres, ici à 
Cherchell, l’éternité semblait avoir trouvé un 
lieu.  

Elle ne retrouvait la langue de son père que 
dans les livres écrits par les hommes et les 
femmes qui peignent leurs rêves aux couleurs 
et aux accents du colon. Ce n’est nulle part 
ailleurs qu’elle pouvait retrouver les aspérités et 
les profondeurs, de cette langue devenue 
étrangère à elle-même. Elle s’inventait 
personnage d’Assia Djebar, elle se disait que 
peut-être sa mère l’avait connue au détour d’un 
chemin à Cherchell, elles y étaient nées toutes 
les deux à quelques années d’écart, le nom 
Césarée, elle l’avait trouvé dans un de ses livres. 
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Le tabou et le secret avaient fait place au mythe 
et à la légende.  

 

Elle ne savait pas ce qu’elle était venue 
chercher à Césarée, ou encore Cherchell 
comme on l’appelait dorénavant, mais depuis 
qu’elle y était les vannes avaient été ouvertes, 
tout était inondé. Elle se sentait débordée. Elle 
ne s’imaginait pas tout à fait rencontrer des 
gens du passé, elle pensait peut-être tomber sur 
sa grand-mère, par hasard, son fantôme, 
revenu des ombres, jamais parti, qui lui 
révélerait une quelconque vérité. Elle se voyait 
détective, en quête d’indices, elle pensait 
pouvoir remonter le temps, comme on tourne 
les pages d’un livre vers le début fiévreux de 
retrouver quelques indices maintenant que 
l’histoire était bouclée et réinterroger les mots, 
essayer de déchiffrer des signes précurseurs – 
les signes ne font sens que dans les livres. On 
raconte ses souvenirs comme on écrit un livre, 
on cherche le plaisir du signe, le vertige de la 
prophétie, l’illumination de l’oracle. On se 
raconte ses souvenirs et on les réassemble, on 
écrit sa vie, on l’illustre. C’est ce qu’elle espérait. 
Retrouver des signes, des symboles, rencontrer 
un ancien du village, d’ailleurs elle n’avait 
imaginé Cherchell que comme un village 
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coincé dans le temps, figé entre la mer et 
quelques falaises. En ville, depuis la Capitale, 
on imagine, le reste du pays silencieux et 
immobile, une carte postale un peu écornée, 
jaunie et oubliée dans un tiroir, entre des 
notices de garantie et des factures.   
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7 NOM DU CHAPITRE 
 
 

Insérez le texte du chapitre 7 ici. Insérez le texte du  
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8 NOM DU CHAPITRE 
 
 

Insérez le texte du chapitre 8 ici. Insérez le texte du 
chapitre 8 ici. Insérez le texte du chapitre 8 ici. Insérez le 
texte du chapitre 8 ici. Insérez le texte du chapitre 8 ici.  
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9 NOM DU CHAPITRE 
 
 

Insérez le texte du chapitre 9 ici. Insérez le texte du 
chapitre 9 ici. Insérez le texte du chapitre 9 ici. Insérez le 
texte du chapitre 9 ici. Insérez le texte du chapitre 9 ici.  
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10 NOM DU CHAPITRE 
 
 

Insérez le texte du chapitre 10 ici. Insérez le texte du 
chapitre 10 ici. Insérez le texte du chapitre 10 ici. Insérez le  
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 

Née en 1988, à Alger, juste avant les Événements. 


