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Ce roman est tiré de faits réels vécus par des personnages qui ont existé et
dont quelques-uns sont encore en vie.
1950, dans un village colonial du Sud algérien. Une enseignante stagiaire,
Mlle Saucon, oublie ce jour-là de mettre sa petite culotte. Les élèves, des
petits indigènes, à peine âgés de dix ans, s’en aperçoivent, se passent le mot
et rient sous cape.
C’est le scandale à l’école et, plus encore, à la mairie.
Le maire décide alors de laver l’affront et de corriger tous les gosses dans
son bureau, un à un. Il passe toute la matinée en bras de chemise à distribuer
des taloches
En fait, cette histoire n’est que le bout de l’iceberg d’une série de
scandales qui secouent ce village où Français, réfugiés espagnols, Arabes,
Berbères et Mozabites tentent de cohabiter en faisant en sorte que chaque
communauté perde le moins de plumes possibles.
L’auteur, Mustapha Mohammedi, un journaliste en retraite et petits-fils
d’un ancien tirailleur de la première Guerre mondiale, jette dans ce roman à
rebondissements multiples un regard désabusé et attendrissant sur une
époque qui n’a plus d’âge et que les mémoires ont oubliée.

Préambule

Je ne sais pas de quelle région d’Algérie il venait mais, chaque samedi,
jour de marché, le même camelot, lourdement chargé, débarquait dans notre
village.
Là, sur le grand boulevard, à même le sol, il posait sa grosse valise rouge
cabossée par les voyages puis la vidait de son contenu. Des piles et des piles
d’affichettes cartonnées sur lesquelles étaient grossièrement croquées, au
fusain, des représentations approximatives de la vie de Mahomet et de ses
compagnons. Un travail d’un goût douteux, qui se situait entre la BD et la
caricature.
Le comble est que ces affichettes, censées protéger contre la maladie et le
mauvais sort, étaient proposées aux fidèles pour la modique somme de 20
francs pièce.
Vous ne le croiriez sans doute jamais, mais ils ont tous mordu à
l’hameçon au point qu’il n’y en avait jamais assez pour tout le monde.
Mais, à l’époque, personne n’a relevé le caractère infâmant d’un tel
commerce, ni l’imam, ni le commissaire Fugon ni son adjoint Samaqua.
Mais ça, c’était il y a 70 ans, quand un maire pouvait corriger quarante
élèves indigènes dans son bureau, l’un après l’autre, parce qu’ils avaient
éclaté de rire quand ils se sont aperçus qu’une maîtresse à l’école ne portait
pas de culotte et qu’on voyait par conséquent sa «zozote».
C’est ce village de nulle part, Trézel, accroché à la terre aride du Sersou
comme une touffe d’armoise, que je vais raconter.
Ce livre n’est pas l’histoire d’un homme mais d’une communauté, il n’est
pas l’histoire d’un drame ou d’une passion mais l’histoire de plusieurs
drames et de plusieurs passions, vécus et subis par des femmes et par des
hommes dépassés par leur destin et écrasés par leur milieu.
Tous les personnages qui vont défiler devant vous ont existé. J’en

témoigne car j’ai côtoyé la plupart d’entre eux au cours de mon enfance.
Cependant, leurs noms ont été modifiés pour respecter leur anonymat.
Rien n’a été inventé, romancé ou embelli pour servir la trame de cet
ouvrage.
Mais, au-delà de Trézel et du modeste tableau que j’en peins, je vous
invite à suivre le travail silencieux de l’incroyable pelote de l’existence dont
les fils ont lié la vie des uns à la vie des autres quand ils ne les ont pas
éloignés, attirés ou contrariés.
Mais, avant de clore ce préambule, je voudrais rendre un vibrant
hommage à trois jeunes garçons de ce village morts dans des circonstances
atroces. Le premier a été guillotiné à l’âge de 20 ans, accusé d’avoir tué son
patron, et les deux autres, les frères Kada, se sont noyés un soir dans une
cave de 60 000 litres de vin rouge.

Entre la chèvre et la Juive……….

Je suis né par une nuit glaciale dans un village pastoral des hauts plateaux
algériens.
Il était 21 heures 30, selon l’état civil. Il pleuvait des cordes, selon ma
mère. Ce qui signifiait dans sa bouche que c’était un bon signe. C’est dans
une vasque en bois de noyer où l’on roule en général le couscous que je suis
arrivé comme le voulait la tradition du sud oranais. Des proches sont partis
tout de suite annoncer la bonne nouvelle à mon père qui était au cinéma. On
y projetait un film de Raimu et il adorait Raimu. Mon père fut aux anges ce
soir-là.
Je ne sais pas si c’était moi la bonne nouvelle ou si c’était la pluie, car la
région était à sec depuis des mois. Et, cette eau salvatrice était la bienvenue.
Ma grand-mère, Keltoum, qui a servi comme aide-soignante pendant la
première Guerre mondiale et qui n’était pas facile à gérer, proposa à mon
père le prénom de Djillali.
Ce n’était pas un hasard, c’était celui de son frère qui avait disparu des
radars de la région depuis dix ans et que les gendarmes recherchaient. Pour
échapper à une terrible vengeance et sauver sa peau, il avait fui le pays et les
contreforts sauvages de l’Ouarsenis où il était né, s’était embarqué
clandestinement sur un vieux rafiot vers l’Espagne et se terrait depuis dans
les bras de sa nouvelle conquête, Lolita.
Mon père, obéissant, me fera donc inscrire sur le registre communal sous
le prénom choisi par sa mère.
Cette initiative ne sera pas du goût de mon grand-père qui entra dans une
rage folle.
Et, comme il était consulté sur tout et pour tout et que c’était toujours lui
qui portait le «sarouel» à la maison, il fera changer le soir même le prénom
de Djillali en celui de Mostefa, sans que personne n’émette la moindre

protestation ou ait quelque chose à dire.
Normal pour un ancien tirailleur de la Guerre 14-18, habitué à se faire
obéir les doigts sur la couture.
J’ai donc «atterri» dans cette vasque à peu près comme un parachutiste
au-dessus d’un champ de mines.
Ma mère hurlait de douleur, ma tante donnait ordre sur ordre, en évitant
soigneusement de se mêler les pinceaux, et ma grand-mère faisait carrément
la tête parce qu’on lui avait sali les tapis et le salon. Quant à l’accoucheuse
rurale, elle n’attendait qu’un signe pour sauter sur moi et terminer son job,
c’est-à-dire me couvrir de bandelettes de la tête aux pieds et me
saucissonner comme une momie.
D’ailleurs, un nourrisson se dit en algérien «moumou» qui vient du mot
momie.
Au fond, il n’y avait pas une grande différence entre le pharaon d’Egypte
et moi puisque nous portions le même bandage, à cette nuance que moi
c’était au début de ma vie et que lui c’était à la fin de la sienne.
Mais, cette pluie qui n’arrêtait pas de sangloter et qui inondait la terre
avait cruellement asséché les seins de ma mère.
Je ne sais pas s’il y a cause à effet mais les seins de ma mère ne
répondaient plus, exactement comme une batterie qui tomberait en panne en
rase campagne au beau milieu de l’orage.
Plus de jus, plus de lumière et plus de moteur qui tourne.
Heureusement que grand-mère avait plus d’un remède de poilu dans son
sac. Elle me nourrira de graines de sésame sous forme de tisane légèrement
sucrée.
Et puis un jour, toutes les femmes de la maison décidèrent de partir au
bain maure sans laisser à Idaâ, ma baby-sitter, ma ration de tisane.
Evidemment, j’ai pleuré de toutes mes larmes et j’ai dû même vider
quelques réserves que j’avais en stock pour me faire entendre.

Effrayée par mes cris qui débordaient de la chambre, la petite n’aura
qu’un seul réflexe pour se sortir d’affaires, me faire allaiter n’importe où,
par n’importe quelle maman qui venait d’accoucher.
Et justement, il y en avait une à quelques pâtés de maisons de chez nous.
Madame Koudji, une Juive mariée à un indigène.
Selon ce que l’on me rapportera plus tard, il semblerait que j’ai tété ma
bienfaitrice au point que j’ai piqué un somme sur sa grosse mamelle blanche
et même une petite sieste.
Elle était corpulente madame Koudji, tout en rondeur, et son sein était si
abondant et si généreux qu’il pouvait «arroser» à lui tout seul tous les bébés
du quartier.
Repu et fatigué par tant d’efforts, j’ai dû sûrement dormir jusqu’au
lendemain.
Le retour du grand-père à la maison était particulièrement craint et
redouté.
Qu’allait-on lui dire ?
Qu’une Juive a donné le sein à son petit-fils ? Dite ainsi, sans précaution,
la chose pouvait l’achever comme un boulet allemand.
Il valait mieux le préparer psychologiquement parce qu’il en était encore
au vieux schéma des anciens qui prétendait que chaque culte devait rester
pur et qu’en matière de religion, comme en matière de sang, le mélange
devrait être proscrit.
Pour mon grand-père, qui évoluait dans l’abstraction avec la grâce d’un
éléphant dans un magasin de porcelaine, le sang des Chrétiens devait rester
entre les mains des Chrétiens, le sang des Juifs entre les mains des Juifs et le
sang des Musulmans entre les mains des Musulmans. Personne n’a le droit
de changer cet ordre. C’était sa vision des choses et du monde qui
l’entourait.
Cela n’empêche pas, ajoutait-il souvent, d’être de bons amis, de

commercer, de tisser des rapports personnels et de se respecter les uns les
autres, sans se marcher sur les pieds.
Lorsqu’il apprit la nouvelle par sa femme, qui mit les gants et la forme
qui convenaient, et contrairement à ce que l’on pouvait attendre, il ne fit pas
un geste, ne dit pas un mot et resta figé pendant plusieurs secondes au
milieu de la pièce.
Dans sa tête, le sang de son petit-fils était désormais mêlé à un sang juif.
Son crâne faillit éclater comme une pastèque trop mûre, non pas parce qu’il
avait une dent contre les Juifs, non, mais parce qu’il a toujours été habitué à
la séparation nette et précise des dogmes sans qu’on leur rajoute des cas de
figure et qu’on leur demande de les absoudre ou de les dissoudre.
Non, il n’avait rien contre les Juifs, la preuve avec Issac le bijoutier, il ne
passait pas un jour sans qu’ils n’échangent les plaisanteries les plus
salaces……
Mon grand-père était face à un problème qui le dépassait, une situation
fermée sans possibilité de secours, il avait l’impression d’avoir été trompé et
arnaqué.
Devait-il incriminer la nourrice pour cette «maladresse» ? Ce n’était
qu’une toute petite jeune fille sans cervelle. Ou, au contraire, sa femme qui a
baissé la garde et qui, visiblement, a manqué de vigilance. Et, surtout, que
devrait-il dire demain à son petit-fils ?
Qu’il était moitié Juif, moitié Musulman ?
Et pourtant, il y avait une sortie à cette crise, une issue, sans que grandpère ne perde une seule plume de ses convictions :
L’imam du village, il était toujours de bon conseil.
Si Missoum était un homme profondément affable et ouvert, et son éternel
sourire en biais illuminait un visage poupin qui n’avait pas d’âge.
Au cours des prêches du vendredi, et malgré sa petite taille, les pans de
son burnous immaculé lui donnaient franchement l’air d’un ange prêt à

