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Éditorial
La Rédaction
Chers amis
Jeanine de la Hogue aimait ciseler ce texte qu’elle vous
destinait. Nous ne prétendons pas la remplacer mais après les
nombreux témoignages de sympathie et de fidélité que nous
avons reçus depuis sa disparition, cette revue de juin est la
preuve que nous continuons ce devoir de mémoire, familier ou
historique.
Mais il vous appartient de nous aider
dans cette
reviviscence des souvenirs, en
nous envoyant avec des
photos, des reproductions de vos tableaux personnels, des
écrits même informels : essais, témoignages, lettres ou
journaux que nous adapterons à l’intention des lecteurs.
Bonnes vacances et à septembre !
La rédaction
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Les chemins de mémoire

Le Maroc du temps de Lyautey peint
Bernard Boutet de Monvel

par

Annie Krieger-Krynicki
L’actualité vient de mettre une deuxième fois en lumière, cet
artiste, un des personnages de Constellation d’Adrien Bosc,
prix du Premier roman en 2014, l’évoquant parmi les passagers
de l’avion qui s’était écrasé le 28 octobre 1949, sur les Açores,
avec la violoniste Ginette Neveu et Marcel Cerdan. Puis le 6
avril 2016 est advenue la vente par Sothby’s-Charpentier à
Paris, de la collection réunie par Bernard et son père Maurice
dans l’hôtel particulier de la rue de la Visitation à Paris. Entre
les capitons et les opalines Napoléon III, les panneaux et les
meubles Art Décoratif, les tableaux orientalistes ou
représentant la vie de Jeanne d’Arc, le fils a reproduit dans une
série de médaillons blancs à l’antique les profils familiaux.
Toute une lignée d’artistes, de peintres d’écrivains et de
comédiens car Monvel fut le premier nom de théâtre de l’aïeul,
intendant des Menus-Plaisirs de Stanislas Leczinski, roi de
Pologne devenu duc de Lorraine. Son fils fut engagé à la
Comédie Française, joua avec Talma, fut peint par Madame
Vigée-Lebrun. Membre de l’Institut, il eut pour fille
Mademoiselle Mars (1779-1847), la première actrice d’Europe
selon Napoléon. L’oncle de Bernard, Roger de Monvel, fut le
premier à ressentir la tentation orientaliste, écrivant une Vie de
Lord Byron qui fut couronnée par l’Académie Française puis en
1929 La vie martiale du Bailli de Suffren . Il y donne une
description de Malte « pierreuse et desséchée… avec de
longues murailles, des ports à créneaux, des bouquets de
palmiers…
Construite en amphithéâtre, la ville s’étageait
devant ses tours, ses coupoles , les grands drapeaux rouges
Les cahiers d’Afrique du Nord
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flottant au vent de la mer… A terre se pressait une foule mêlée
de nègres et de Levantins en costumes, des marchands
d’abricots et de poissons… dans l’ombre bleue ». Puis il
poursuit le bailli dans sa « caravane », nom consacré du périple
des galères, jusqu’au Maroc. A l’arrivée
à Safi :
« débarquements de 60 bombardiers, des musiciens, des
capitaines des enseignes avec les chameaux chargés de
présents, tout allant au devant des gardes maures à cheval qui
déchargent par politesse leurs fusils… un jardin merveilleux
que traverse un ruisseau d’eau pure.. l’audience accordée par
le ministre de Sa Majesté maroque (sic). Toute l’ambassade va
se ranger sur une grande place où les soldats massés
attendent, l’arme au pied, en un immense demi-cercle. Le
sultan apparaît seul, à cheval ; »son noble port imposait. Un
esclave tient un parasol. Quatre nègres, munis d’éventails,
chassent les mouches. Autour de lui, la musique des
bombardiers joue avec furie ». Tableau digne d’être peint ...
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Jeune femme par Bernard Boutet de Monvel
Copyright Sotheby’s. Courtesy of Sotheby’s

Ce que fera Maurice Boutet de Monvel ( 1851-1913). En
1896, il est célèbre pour sa série sur Jeanne d’Arc dont Marion
Vidal-Bué, historienne d’art, dira dans L’Algérie des peintres
que c’est son chef-d’œuvre. Cet élève de Cabanel et de
Carolus Duran est l’illustrateur des fables de La Fontaine,
d’Anatole France, des Chansons de Charles-Marie Widor,
l’organiste de Saint-Sulpice, qui vient, pour l’inauguration du
nouvel orgue du Trocadéro, de composer la Symphonie N° 4. Il
quitte ce milieu parisien raffiné pour un voyage sur les HautsLes cahiers d’Afrique du Nord
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Plateaux de Kabylie qu’il reproduira avec des tons dorés et
ocres et déjà un sens de la stylisation avec ses Arabes revenant
du marché, ses murs massifs du Fortin; mendiants au pied
d’une tour, Mansourah et Constantine, ou Mosquée exposée au
Salon de 1913. Il est présenté lors d’expositions à Paris,
Dunkerque, Douai et à Amiens (Musée de Picardie) selon la
recension d’Elisabeth Cazenave dans son ouvrage sur l’Afrique
du Nord révélée par les musées de province . A Orléans, ville
natale du peintre la famille a offert des toiles d’Algérie.
Héritier de son talent, son fils Bernard étudia dans l’atelier
de Jean Dampt, initié et Rose-Croix, puis la sculpture avant de
faire le voyage rituel en Italie. A Paris il fut le peintre d’une
société du style « du côté de Guermantes ». Pour la revue de
mode le Bon Ton, il croque dandys et élégantes, écuyères et
cavaliers arborant les Boutons d’équipages les plus illustres,
tennismen et joueurs de golf. Au Bois, parmi les conductrices
célèbres d’attelage de race, il promenait en laisse un lévrier
offert par Gabriele d’Annunzio. Mais au delà de l’anecdote
mondaine, comme Marcel Proust, il décèle le spleen, l’ennui, la
lassitude élégante. Avec son portrait fameux du Maharajah
d’Indore aux bijoux stylisés, sorte d’ectoplasme du pouvoir, il
reproduit, dans sa quintessence, l’illusion de la souveraineté
de papier laissée aux souverains hindous par l’écrasant Raj
britannique. Mais il peint aussi dans des paysages rustiques de
lourds attelages et une inquiétante série des Boucheries avec
une crudité qui transcende le réel. La guerre de 14 marque la
rupture avec cette vie de dissipation
mondaine mais
désenchantée dont témoigne le portrait d’un dandy, Pierre de
Quinsonnas qu’il va retrouver dans l’escadrille 111 N°4.
Spécialiste des missions dangereuses de bombardement dans
la Somme, son avion, mitraillé en plein vol, atterrira en vol
plané. Couvert de citations, il est affecté au Front d’Orient.
Giraudoux et Jérôme Carcopino - ce dernier dans un livre
éponyme - feront justice de la mauvaise légende des Jardiniers
de Salonique ! Il effectuera un raid, de cette dernière à
Les cahiers d’Afrique du Nord
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Bucarest, pourchassé par un Fokker. Ce qui lui vaut du roi Pierre
Ier, l’Etoile de Roumanie. Décoré de la Légion d’Honneur, il est
le dernier survivant et reçoit une nouvelle affectation moins
exposée au Maroc.
En octobre 1917, à Rabat, il se présente à Lyautey qui
l’encourage … à peindre. Jacques Benoist-Méchin (in Lyautey
l’Africain ou le rêve immolé) raconte que « dans sa maison
accueillante, il occupait chacun selon ses goûts, après le repas
vivement servi : « au musicien une partition, au dessinateur
une boite de couleurs, au liseur des livraisons de revues » (Ch.
XXXII). Après avoir créé un Service des Industries des arts
indigènes, il avait réuni autour de lui des architectes et de
paysagistes chargés d’un schéma élaboré de développement
des villes en préservant leur centre ancien afin de ne pas « en
déflorer la beauté » (in André. Maurois). Architecte et collectionneur, chargé
d’une
évolution
harmonieuse
de
Casablanca, Tranchant de Lunel travaillera à la Commission des
Beaux-Arts et des Monuments historiques. Monvel y croisera
Majorelle qu’il inspirera. Curieusement il n’a laissé aucun
tableau de Lyautey, par respect dira t-il pour son supérieur
hiérarchique. Seulement quelques dessins ; sur l’un, l’officier se
cambre, la cape rejetée sur l’épaule et Monvel s’est souvenu de
ses silhouettes de dandy de Brummel à Barbey d’ Aurevilly qu’il
crayonnait pour les revues parisiennes. Mais on note la même
retenue chez André Maurois qui a été attiré au Maroc par les
frères Tharaud. Le Résident général a apprécié la sensibilité de
l’écrivain, sa tolérance, son humour.. Il n’en tentera une
monographie qu’en 1928, elle demeurera pourtant une
référence pour les futurs biographes dont Jacques BenoistMéchin. Monvel illustrera ses célèbres Silences du colonel
Bramble .
L’aviateur reconnaitra à Rabat un charme véritable « Il y
aurait à travailler sur des harmonies, tout blanc, si cette
misérable condition n’était pas une entrave ». Lyautey l’alLes cahiers d’Afrique du Nord
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légera pour lui lorsqu’il rejoint l’escadrille 551 à Fez où le cercle
des officiers occupe le Palais Dar Bahia. Coup de foudre pour la
« ville merveilleuse ». Ceux qui la connaissent et qui ont lu Fez
et les bourgeois de l’Islam des frères Tharaud, ont senti le
mystère d’une ville secrète jusqu’à être farouche, si pieuse,
prise dans le dédale de ses rues sans lumière, aux merdersas
cachées d’où s’échappe la psalmodie d’un étudiant qui répète
un texte sacré. Au détour d’un souk d’où s’évade un âne
surchargé d’herbes, harcelé par son ânier, une fontaine de
céramique égoutte son eau tandis que d’un palais gris et
austère filtrent un air de danse, un chant profane et une odeur
de diffa aux sept plats comme les planètes. Et Monvel va
peindre Fez à toutes les heures du jour de la terrasse plate de
sa maison dans le Fas el Bali. Ce sera La Porte de la Bouanania
(copyright, courtoisie de Sothebys). La plus belle des medersas
de Fez a été élevé par un Mérinide, l’émir Abu Inan (13511355) qui lui donnera son nom : c’est à la fois un collège, une
mosquée et Ibn Battuta , le voyageur, en a laissé une
description émerveillée, la disant « sans pareille en Syrie, en
Egypte et jusqu’au Khorassan ». La date en a été donnée par
une inscription de céramique. Il a peint aussi le minaret de la
mosquée Karaouine interdite aux non musulmans, sur ordre de
Lyautey. . Mais dont les fidèles décrivent ses 270 piliers formant
21 arcs et ses 1700 lampes à huile allumées les nuits de
ramadan. Il cherche à rendre « quelque chose qui à Fez,
s’exprime sur tout ou sur rien que l’esprit devine plus encore
que les yeux, ce je ne sais quoi qui là- bas réside dans toute
chose et qui n’est en particulier dans aucune, mais qui est
l’unité de la ville ». Il peint le peuple des souks, artisans,
marchants, mendiants, chalands. Devant ses tableaux, on se
souvient de la Kabylie de son père, mais il a le sens du
dépouillement, de la stylisation. Il peint quelquefois d’après ses
photos : les femmes sous leurs voiles prennent des formes de
pyramides, les alignements de chameaux ou de petits ânes
semblent tombés de bas - reliefs égyptiens. Cette jeune femme
Les cahiers d’Afrique du Nord
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noire, ensevelie dans son haïk rayé comme émergée de la
gangue d’un sarcophage, transcende l’exotisme au premier
degré (par courtoisie Sotheby’s). Il participe à l’association La
Kasbah, créée, sur le modèle de la Villa Abdel-Tif à Alger, par
Gabriel Rousseau et René Hardy, bien qu’il ne soit pas un
artiste résident.
Il regagne la France et ce sera l’exposition « le Maroc » à la
galerie Barbazanges du 2 au 23 mai 1925, sous le patronage
du Maréchal Lyautey. « Ces tableaux ont fait de la terre du
Maroc, un des plus beaux paysages du monde auquel je dois la
meilleure partie de mon œuvre » (cité par Stéphane-Jacques
Addade). Suit une autre exposition, le 22 octobre 1926,
toujours sous le même patronage, à la galerie Georges Petit ;
peu d’œuvres mais saluées par la critique. Ce sera ensuite la
période new-yorkaise avec des gratte-ciel stylisés, et des
portraits de la société. Il avait été invité à faire celui d’Ingrid
Bergman dans le rôle de Jeanne d’Arc, clin d’œil du destin
familial ! Il avait alors rompu ses dernières attaches avec
l’Amérique, ayant vendu sa villa de Miami, lorsqu’il fit ce
dernier voyage Paris-New-York. Il avait laissé par galanterie sa
place le 26 octobre à Françoise Rosay car elle était surchargée
de bagages… Il prit le vol suivant. La Parque l’avait enfin
débusqué au détour des dédales des souks et des médinas,
dans l’ombre des gratte-ciel. Il a fini par compléter l’escadrille
111.4 qui l’attendait depuis plus de trente ans au dessus des
nuages.
Bibliographie
Addade Stéphane - Jacques Bernard Boutet de Monvel
(Préface de Pierre Rosenberg) Mona Bismarck Foundation 2002
Benoist-Méchin Jacques - Lyautey l’Africain ou le rêve
immolé - Paris 1966
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Les chemins de mémoire

Madame la cigogne
Annie Krieger-Krynicki
« Enfin une cigogne ! L’oasis de Sidi Yahia est située en
dehors de la ville de Taza. C’est un but de promenade agréable.
En y allant, j’ai vu ma première cigogne marocaine. Le fait vaut
d’être noté. Un voyage sans cigogne déshonorerait son auteur.
Lorsque je me désolais de n’avoir pu en apercevoir et que je
demandais « où sont-elles donc ? » mon interlocuteur faisait le
geste gracieux d’ailes qui prennent leur vol et me répondait :
« parties ! » « Où, au Nord, au Midi ? » Nul ne le savait. Ces
oiseaux marabouts sont un peu fées, mais au fait, ce ne sont
pas des oiseaux. Ce sont des hommes de quelques îles très
lointaines qui, à une certaine époque de l’année, au mois
d’avril, prennent la forme de cigognes pour venir au Maroc où
ils restent jusqu’à l’été. Alors, ils s’en retournent dans leur pays
où ils reviennent vivre jusqu’à l’année suivante. « C’est pour
cela qu’on regarderait comme criminel dit Ali Bey el Abbassy, le
guide, celui qui tuerait un de ces oiseaux ». C’est aussi pour
cela, que, jadis, à Fez, il y avait un hôpital fondé et entretenu
par des legs. Il était destiné non seulement à héberger les fous
mais encore à soigner ou enterrer les grues et les cigognes
malades ou mortes. Debout sur ses longues pattes, celle que
j’apercevais se tient dans son nid, immobile et dans l’attitude
classique de la cigogne qui attend le photographe tandis que
ses compagnes fuyaient vers d’autres rives. Par quels moyens
astucieux l’a-t-on retenue afin que par elle au moins, se
conservât dans l’esprit des touristes venus en hiver, l’image du
Maroc classique. Salut, douce cigogne, je suis heureuse de te
voir et te le dis naïvement. A mieux te regarder, je ne suis pas
bien sure que tu vives. Peut-être n’es tu qu’empaillée.
Qu’importe si la maison où tu perches abrite le bonheur ou du
moins croit-on le posséder ; c’est la même chose. Mais tout le
monde ne peut avoir une cigogne même naturalisée. Peut-être
Les cahiers d’Afrique du Nord
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faut-il se contenter de loger dans les fentes du mur un serpent
protecteur … »
Elle laissa tomber le livre, certains feuillets se détachèrent
car il était ancien. La voyageuse s’appelait Henriette Célarié et
elle avait passé un mois au Maroc en 1923. Elle avait laissé des
descriptions enthousiastes et poétiques mais sa lectrice ne
partageait pas son cri du cœur, c’était à son avis une cigogne
de trop. En frissonnant elle se souvint d’une promenade au
jardin des Oudaïas, au sommet de la citadelle. Ses parents, ce
beau jour de mars, l’avaient juchée sur un affut de canon de
bronze. Fièrement campée, la jupe retroussée, les jambes
enserrant le métal attiédi par le soleil, la petite fille regardait à
ses pied la passe de Bou Regreb à l’eau verte et agitée et, en
face Salé la blanche et son cimetière étalé sur le sable. La
brise marine agitait doucement les rubans dénoués de son
petit chapeau de toile, parfumant ses joues d’odeurs de sel et
cyprès. Soudain ce fut un claquement sec puis un second
comme les coups de fusil d’une fantasia sans merci car deux
ailes noires puis quatre, puis elle ne sut combien l’enserraient
de cercles de plus en plus rapprochés. Deux cigognes
tournoyaient en claquant du bec et elle aperçut deux énormes
corps blancs et noirs; des plumes effilées rasèrent sa tête. Elle
aperçut à l’arrière plan tandis qu’elle protégeait ses yeux d’un
revers de main, la masse épineuse d’un nid sur une tourelle du
vieux fort. Son père la saisit à bras le corps. En reprenant terre,
elle buta dans un amas de plumes blanchâtres, de duvet gris,
de boue sanglante. Puis ce fut un second où elle plongea son
petit soulier Baby en cuir verni et elle s’enfuit en courant tandis
que la cigogne tournoyait toujours et que l’autre, lui sembla t-il,
la poursuivit jusqu’à l’escalier. Le soulier gauche portait la trace
du crime: un petit duvet ensanglanté. Les cigognes croyaient
qu’elle avait attaqué leur nid, dévasté plutôt par un coup de
vent ou délesté par un milan doré de ses oisillons écrasés sur
les dalles de pierre.
Désormais elle ne voulut plus voir un oiseau qu’en peinture.
La cigogne lui
était pourtant familière. De sa famille
Les cahiers d’Afrique du Nord
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alsacienne, outre la tradition qui la parait au pied de l’arbre de
Noël d’une robe rouge et d’un tablier noir, avec un grand nœud
de taffetas noir sur la nuque tandis que ses petits cousins
arboraient, en sus d’un gilet boutonné, une coiffe de castor,
elle avait hérité de vieux albums de Hansi. Dans ses villages
colorés à colombages sombres, au dessus des vignes dorées, il
avait peint les cigognes transportant au bout de leur bec de
petits paquets entourés de rubans: roses pour les filles et bleus
pour les garçons et les déposant dans les champs de choux.
Puis elles se reposaient gracieusement sur une patte, dans
leurs nids haut-perchés où piaillaient des oisillons bien
portants. Mais c’était « avant », avant l’annexion allemande,
l’exil oriental. Et les cigognes étaient sûrement devenues
méchantes. Puis elle oublia: après Rabat, elle vécut à Bizerte.
La chaleur était plus lourde l’été, le vent moins salé, la
Méditerranée après l’âpre Atlantique. Pourtant les marins de la
base navale de Sidi Abdallah prétendaient que Bizerte leur
rappelait Brest. C’est ce que lui répétait la fille du vice-amiral,
Gwénoelle, sa meilleure amie et sa concurrente directe à
l’institution Notre- Dame de Sion. L’ancien couvent n’accueillait
plus de pensionnaires car le dortoir avait été détruit par les
bombes. Les filles des colons de Mateur restaient seulement à
déjeuner dans le réfectoire. Mais la règle était toujours aussi
stricte: pas de robes bain de soleil même par 35 degrés au
mois de juin et des socquettes blanches dans les sandales et
une course aux sacrifices qui faisait grimper le graphique des
courbes des deux groupes concurrents sur la feuille quadrillée
comme des courbes de température de typhiques. La fille de
l’amiral les traçait avec soin, comme elle inscrivait les notes
aux examens sur un grand cahier. Pendant l’étude, l’imposante
Sœur Marguerite les surveillait; voile noir doublé de blanc, la
guimpe immaculée enserrant le cou, retombant sur les épaules,
un cœur d’argent entouré d’ailes, au bout d’une chaîne,
plongeait sur sa poitrine et la jupe noire et large faisait un nid
lorsqu’elle s’asseyait. Elle admirait son austérité, la regardant
se signer avant de déchiqueter de ses longues incisives, un
Les cahiers d’Afrique du Nord
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quignon de pain sec, son goûter, lâchant son scapulaire de
perles de bois. Dans le sillage de sa longue jupe noire, elle
emmenait les volontaires à la chapelle, un baraquement de
bois blanc, bâti à la hâte, au pied de la vieille cathédrale dont
le bulbe avait été enfoncé par une bombe en 1944. Chaque
matin les cours commençaient par une prière mais les petites
filles musulmanes se retiraient dans le couloir et s’asseyaient
sur un canapé de peluche. Pour les distraire, elle leur avait
prêté ses figurines de mode découpées et les vêtements
qu’elle leur avait dessinées, librement interprétées de photos
de mode trouvées dans les débris du bombardement, dans des
cartons écrasés, entre deux masses de gravats. Mais sœur
Marguerite les avait confisquées au grand dépit de Nabila, de
Malika et d’Amina, en disant que c’était bien trop frivole. Et
puis les parents, des notables, qui les avaient mises chez les
religieuses approuvant leur rigueur et la quasi réclusion,
n’approuvaient pas non plus la représentation des figures
humaines lui expliqua-t-elle. Bref elle avait eu tort sur tous les
plans. La mère supérieure, une vieille dame minuscule et
souriante, adoucissait tant de rigidité. Elle plaçait ses mains
ridées sur le clavier d’un vieux piano qui avait échappé à la
démolition et accompagnait les élèves : « Chanter, c’est prier
deux fois » répétait mère Germaine à satiété. Elle apprendrait
bien plus tard que c’était l’expression favorite de SaintAugustin. Elle avait aussi le goût des saynètes et des tableaux
vivants. L’histoire de Jeanne d’Arc était mise le plus souvent à
contribution. La fille de l’amiral, en armure de carton, ses
cheveux blonds s’envolant autour de ses joues carrées,
brandissait une bannière taillée dans un vieux drap de lit,
fleurdelisée avec de la chaînette de soie dorée, confectionnée
lors des fastidieuses séances de l’ouvroir. A l’irruption de
Jeanne, la supérieure mettait la pédale forte, puis elle-même
faisait son entrée en reine d’Anjou, fière de sa traîne taillée
dans un rideau de taffetas rouge dont les plis cachaient la
décoloration. Les parents fondaient de joie, les petites
camarades chuchotaient des critiques derrière leurs mains et
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les frères et les cousins criaient et battaient des pieds en
cadence pour chasser leur ennui… Cette année là, à l’occasion
de la fin de la scolarité, la supérieure eut l’idée de mettre en
scène une célébration de la Vierge Marie. La fille du colon de
Mateur au visage de madone italienne, cacha ses cheveux
noirs sous un fragment de moustiquaire passé au bleu de
méthylène. Quant à elle, la préférence lui fut donnée sur
Gwénoelle pour figurer l’ange. Mère
Germaine lui avait
expliqué qu’elle devrait se déployer sur la scène en agitant ses
ailes déployées et désigner de sa main tendue la madone
agenouillée sur un coussin. A la répétition générale, elle se mit
au piano; le rythme était moderato allegato. Sa robe blanche et
angélique tombait en plis parfaits sur les mollets. La madone
était pétrifiée. Sœur Marguerite s’approcha dans une envolée
impressionnante de jupe et de voiles noirs. Dans son excitation,
s’échappa de sa coiffe, une mèche de ses cheveux gris,
presque un duvet. De ses manches déployées elle effleura
l’épaule de la fillette et lui fixa, avec des sangles, deux
immenses ailes de carton où étaient collées des petites plumes
blanches. Lorsque Sœur Marguerite agita les bras, les ailes, elle
sentit les plumes contre sa peau, hurla, se débattit et piétina
une aile en se sauvant.
Elle passa la journée suivante, recluse sous le ventilateur du
salon car elle était fiévreuse et morte de honte. La
représentation fut sauvée grâce à Gwénoelle qui lui en voulut
longtemps. Car pour faire un ange présentable, on avait bouclé
au petit fer, ses longs cheveux raides et blonds dont elle était
si fière. Et elle dut pendant tout le spectacle, rester collée
contre un portant, à la manière d’une figure de bas-relief
égyptien, le bras tendu, car il ne restait plus qu’une aile après
le saccage .…
Le scandale fut oublié car elle était reçue à l’examen
d’entrée en sixième au Collège Stéphen Pichon, tout blanc et
tout propre, intact après tant d’épreuves. Les deux filles
restèrent en concurrence mais la compétition était nouvelle car
le collège étant mixte, les garçons les narguaient, leur volant
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leurs gants et leurs cache-nez pour les arborer en trophées à la
récréation. Gwénoelle récupéra leur bien en administrant deux
gifles au neveu du curé et au fils du marchand de tapis qui la
dépassaient d’une bonne tête, mais grâce à son entraînement
au rôle de Jeanne d’Arc, elle les laissa sans riposte. La
composition de version latine ranima les rivalités entre les
sexes. Les élèves avaient à traduire un texte d’Ovide, tiré des
Métamorphoses. Il s’agissait d’une autre compétition: celle
entre Athéna et Arachnée qui s’était vantée d’être meilleure
brodeuse que la déesse. La première retraça sur son métier à
broder les exploits des dieux et des déesses, la mortelle, leurs
amours.
Elle suça le bout de son stylo et recopia son brouillon :
« Dans le troisième angle de la toile, c’était Antigone qui ne
craignit pas de se mesurer avec l’épouse du grand Jupiter HéraJunon. La reine des Dieux la transforma en oiseau. La gloire
d’Ilion, patrie de Laomédon son père, ne put la sauver.
Revêtue d’un plumage éclatant de blancheur et changée en
cigogne, sa bouche fait place à un bec qui s’agite avec bruit
mais elle est toujours aussi vaine d’elle-même ». Elle réalisa
que la légende des Marocains rejoignait celle des premiers
Grecs et que la cigogne n’était pas plus que certains humains,
douée d’une grande perspicacité. La cigogne des Oudaïas était
simplement aveuglée de douleur et il n’y avait pas de quoi en
faire une phobie! Sa traduction «élégante» lui valut un quinze
sur vingt. Dépitée, Gwénoelle inscrivit sur son carnet, en face
de son propre nom, treize mais le neveu du curé et le fils du
marchand n’eurent que six sur vingt. Peut- être la cigogne
avait-elle voulu se faire pardonner son injustice et sa
persécution …
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La cigogne. Illustration de Granville
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Les chemins de mémoire

La petite fille et les cigognes d’ Algérie
Paulette Hermetet
Mes souvenirs les plus chargés d’émotion sont ceux de mon
enfance auxquels je pense avec un serrement de cœur …
Algérie de mon enfance et de mon adolescence, souvenirs
heureux qui m’ont accompagnée tout au long de ma vie. J’ai
été élevée dans une famille chrétienne très respectueuse de
son prochain. Ma mère, pendant trente- cinq ans, a été
directrice d’école et nous avions donc une bonne, Robia, très
attachée à la famille et qui s’occupait des travaux ménagers.
Elle me disait en arabe : « tu es comme ma sœur ». J’allais,
parfois à notre ferme, située à une quinzaine de kilomètres du
village et j’aimais le verger que mon père avait planté, au bord
d’un petit oued qui
permettait l’arrosage. Le silence
interrompu par des chants de loriots aspirant le jus des cerises,
me régénérait. J’aimais aussi au printemps, avec mon cousin,
jouer le long du cours de la Rahoussa où je rencontrais des
cigognes qui se promenaient majestueusement sur un tapis
d’herbes vertes et j’imaginais leur long voyage vers l’Europe.
J’aimais ce paysage familier changeant qui passait du vert au
printemps au jaune en été et ces promenades dans les
champs à perte de vue ... Puis ce fut l’enfermement pendant
sept ans comme pensionnaire au Lycée Stéphane Gsell d’Oran
et les souvenirs désormais communs : la promenade le jeudi
aux Planteurs, la directrice à la chevelure blonde ramassée en
chignon qui surveillait le bon passage dans les classes et les
soirées à danser au réfectoire, le swing, au son d’un piano, les
amitiés perdues … Puis la formation professionnelle d’institutrice à la Zaatcha sur le hauteurs d’Alger avec sa vue magniLes cahiers d’Afrique du Nord
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fique sur la baie et le makrout traditionnel croqué à la coupure
de 10 heures … la directrice que j’ai revue mais en France …
Souvenirs toujours accompagnés d’un pincement au cœur.
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Les chemins de mémoire

Les cigognes de Rabat
Jérome et Jean Tharaud
Je croyais qu'il n'y en avait qu'en Alsace! Et je les trouve tout
le long de cette côte marocaine, immobiles sur leurs longues
pattes, avec leurs plumes blanches et noires, leur cou flexible
et leur bec de corail qui fait un bruit de castagnettes ... Je ne
sais comment aucune image, aucun hasard de lecture ne
m’avait préparé à les voir ici, ces cigognes.
Et c'est pour moi un plaisir enfantin de rencontrer ces grands
oiseaux, que j'imaginais seulement sur les cheminées de chez
nous. Avec le même air familier, la même attitude pensive
qu'au sommet d'un clocher de Mulhouse ou de Colmar, elles se
posent sur les murailles des vieilles petites cités maughrabines,
Fédhala, Bouznika, Skrirat, Témara, qui s'échelonnent sur les
grèves de Casablanca à Rabat. De ces vieilles petites cités, on
n'aperçoit rien d'autre que leurs enceintes rouges, dont la ligne
flamboyante n'est interrompue çà et là que par d'énormes
tours carrées, une porte, un éboulis, ou la verdure d'un figuier.
Mais de la vie enfermée dans ces remparts couleur de feu on
ne voit, on n'entend rien. Seuls, les graves oiseaux blancs et
noirs animent ces kasbahs mystérieuses, posées là sur le sable
comme les gravures de quelque ancien traité de fortification.
Debout sur les créneaux en pointe, le bec tourné vers la mer ou
vers le bled désolé, on dirait les sentinelles d'une vaste cité
d'oiseaux; et l'indigène accroupi dans ses loques, au seuil du
grand trou d'ombre que fait la porte de la ville, semble n'être
que le gardien de ces nids fortifiés, l'esclave de ces hôtes
aériens.
Ah ! Ce n'est pas ici qu'il faut venir chercher les fantaisies
gracieuses de l'imagination musulmane ! Avec leurs créneaux
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et leurs tours, ces forteresses désolées de la côte marocaine
n'éveillent dans l'esprit qu'un brutal sentiment de rapt, de
pillage, de vie violente et menacée. Sous un ciel décoloré par
l'excès de la lumière et l'humidité marine, leur présence
énigmatique ajoute encore à la morne détresse des eaux et de
la terre brûlée. Et vraiment c'est inattendu, après ces dures
images de solitude et de piraterie, de tomber tout à coup sur
un charmant conte oriental.
C'est cela! un vrai conte oriental, à la fois guerrier et si
tendre, où la tombe se mêle tout familièrement à la vie, et sur
lequel glisse le souvenir du divin Cervantès, et de Robinson
Crusoé, et de tous les captifs, et des captives inconnues, que
les corsaires ont emmenés jadis dans ces maisons couleur de
neige... A l'embouchure d'un lent fleuve africain où la mer entre
largement en longues lames frangées d'écume, deux villes
prodigieusement blanches, deux villes des Mille et une Nuits,
Rabat el Fath, -le Camp de la Victoire, et Salé la barbaresque,
se renvoient de l'une à l'autre rive, comme deux strophes de la
même poésie, leurs blancheurs et leurs terrasses, leurs
minarets et leurs jardins, leurs murailles, leurs tours et leurs
grands cimetières pareils à des landes bretonnes, à de vastes
tapis de pierres grises étendus au bord de la mer. Plus loin, en
remontant le fleuve, au milieu des terres rouges, rouge elle
aussi, s'élève la haute tour carrée d'une mosquée disparue.
Plus loin encore, encore une autre ville, ou plutôt les remparts
d'une forteresse ruinée qui maintenant n'est plus qu'un songe,
un souvenir de pierre dans un jardin d'orangers. Et de Rabat la
blanche à la blanche Salé, par-dessus le large estuaire du
fleuve, de la solitaire tour Hassan à Chella la mystérieuse,
c'est, du matin au soir, un lent va-et-vient de cigognes qui,
dans la trame de leur vol, relient d'un fil invisible ces trois cités
d'Islam ramassées dans un étroit espace, ces blancheurs, ces
verdures, ces eaux.
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Est-ce mon imagination ou mes yeux qui voient dans cet
endroit un des beaux lieux du monde ? Pareil aux grands
oiseaux, mon regard se pose tour à tour, sans jamais se lasser,
sur toutes ces beautés dispersées. Mais comme eux il revient
toujours à la sortie du fleuve, sur le haut promontoire qui
dresse au-dessus de Rabat une puissante masse en trois
couleurs, de blanc, de vert et de feu. C'est à lui seul un
paysage qui saisit l'âme tout entière, un paysage ardent et
laiteux, brûlant et frais à la fois, tel qu'on pensait n'en pouvoir
rencontrer que sur les toiles d'un Lorrain ou dans les grandes
folies d'un Turner. Du coup pâlissent dans la mémoire les
souvenirs, si romanesques pourtant, de ces comptoirs fortifiés
que Venise en ses jours de gloire a semés dans l'Adriatique, de
Trieste à Durazzo. Tous les peuples divers, venus ici pour une
heure ou pour des siècles, Carthaginois, Romains, Arabes,
Portugais, ont bâti sur ce rocher. Il y a là-haut un amoncellement prodigieux de murs rouges qui plongent à pic dans la
mer ou s'appuient sur la falaise, les uns délités et ruineux, les
autres surprenants de jeunesse, de force vivace ; des buissons
de cactus, des touffes de roseaux, toutes les espèces de
figuiers; un amas de maisons misérables mais éblouissantes de
chaux vive, où les sultans ont installé quelques familles d'une
tribu guerrière, la tribu des Oudayas, qui donne son nom au
rocher; un beau palais mauresque avec sa cour, son jet d'eau,
ses jardins, où les jeunes pirates s'initiaient jadis aux secrets de
la navigation; une porte géante qui à elle seule ferait une vraie
forteresse; le mât léger d'un sémaphore; et au sommet de tout
cela, dominant des lieues de mer et de campagnes vides, la
tour carrée d'un minaret.
De près, cet étonnant décor, sous la lumière du plein midi,
découvre bien son indigence. Le temps, les hommes, les vents
du large ont attaqué cet appareil guerrier, détruit en mainte et
mainte place la robuste perfection des choses. Les blanches
maisons accrochées aux éboulis des murailles ne cherchent
même pas à cacher ce qui s'entasse, dans leurs cours, de
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pouillerie, de femmes en haillons, d'enfants charmants mais
sordides ; les verdures, qu'aucune pluie n'a lavées depuis
longtemps, sentent un peu la soif et la poussière en dépit de
l'humidité marine; des détritus de toutes sortes descendent à
la grève en longues traînées noirâtres au milieu des pierres
écroulées. Il n'y a pas jusqu'aux nids de cigognes posés sur un
pan de la ruine comme de larges plateaux d'immondices, qui
ne se montrent eux aussi à nu dans leur pauvreté orientale,
ajoutant leur misère d'oiseaux à celle qui s'agite déjà parmi ces
murs embrasés.
Mais qu'on s'éloigne ou que vienne le soir, et le magique
Orient refait aussitôt ses prestiges sur la kasbah des Oudayas.
Quand le soleil s'incline à l'horizon et qu'une lumière voilée de
brume enveloppe ce rocher plein d'histoire, tout se recrée, tout
s'anime. Les murs retrouvent leur jeunesse et leur ancienne
perfection, la verdure son éclat, les nids leur poésie aérienne.
Le mât du sémaphore, avec ses agrès compliqués, paraît
quelque bateau fantôme jeté là-haut sur ces pierres par un
coup de mer monstrueux. Les pauvres petites maisons
blanches et le minaret qui les couronne ne forment plus qu'une
vaste féerie d'une complication folle, où s'enchevêtrent et se
confondent les terrasses et les jardins suspendus. Cette roche
guerrière et ses remparts rougeâtres ne semblent plus servir
qu'à soutenir la rêverie. La longue houle atlantique, qui se brise
en bas sur les récifs, met une rumeur héroïque autour de ce
palais de songe. De l'autre côté de l'estuaire, Salé la
barbaresque n'est plus qu'un jeu de la lumière, une gracieuse
fantaisie de la lune sur le sable, une dernière frange d'écume
apportée là par le flot.
Au pied de ce haut promontoire, on a toujours fait de grands
rêves. Dans quelle bibliothèque de Fez, de Marrakech ou
d'Espagne, dans quelle poussière ou quel néant éternel
reposent aujourd'hui les plans que dessina jadis un architecte
maughrabin, pour faire de la charmante et modeste Rabat une
Les cahiers d’Afrique du Nord

25

nouvelle Alexandrie? C'était, je crois, un sultan almohade,
contemporain de saint Louis, qui en avait conçu l'idée.
Aujourd’hui le rêve est repris; les racines du figuier vivace
repoussent
sur
l'antique
muraille.
Dans
un
temps
prodigieusement rapide, ce vieux mot de Rabat aura dépouillé
pour toujours son voile de brume atlantique, et ces rauques
syllabes, nous les prononcerons avec l'orgueil tranquille et
cette familiarité, hélas ! un peu banale, qu'on attache déjà aux
noms prestigieux naguère d'Oran, de Constantine ou d'Alger.
Au pied de la tour solitaire, nous commençons de construire
nos demeures entre les murs de la ville indigène qui continuera
de mener (incha Allah! s'il plaît à Dieu !) sa traditionnelle vie
musulmane, et les remparts flamboyants de la mystérieuse
Chelia. Ces masses blanches dispersées dans les vergers, ces
jardins pleins de fleurs, ces buissons de bougainvilliers, ces
haies de géraniums et de liserons bleus, ces maisons de bois
provisoires, ces légers bungalows qui ne sont là que pour un
jour, ces cabanes de mercantis bâties avec deux planches au
bord de sentes poussiéreuses, ce palais de sultan dans une
campagne déserte, ces avenues déjà tracées mais encore sans
maisons, et ces maisons sans avenues, ce cabaret plein de
soldats, auprès du four d'un potier qui travaille aujourd'hui
encore comme on travaillait à Carthage : c'est l'Alexandrie
nouvelle. Demain une ville française couvrira le vaste espace
que nos architectes lui ont réservé sur le papier. Ses bâtisses,
ses rues, ses mœurs viendront battre les murailles de la
silencieuse Chelia. Pour des années ou pour des siècles ?
Semblent se demander avec un air de sphinx les grands murs
flamboyants de la cité disparue, qui de tout ce qui vécut, aima
et combattit dans leur tragique enceinte, ne gardent plus de
vivant qu'une source d'eau fraîche et quelques pierres de
tombes disloquées par les figuiers.
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Nid de cigogne sur le minaret de la
mosquée Abou Yousef Yacoub à Chella
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Les chemins de mémoire

Constantine, un théâtre, quelques fantômes et Gluck
Alain Amato

Le théâtre municipal

On imagine la plupart du temps que ce sont les châteaux qui
hébergent le plus de fantômes. Je suis persuadé que ce sont les
théâtres qui en recèlent le plus, parce que la plupart des
sentiments humains, déclamés par des acteurs aux égos
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surdimensionnés, s’y sont si intensément exprimés sous la
lumière des projecteurs, face à des spectateurs attentifs et
captivés que leurs paroles, leurs déclamations, leurs mélodies
se sont déposées sur la poussière des plateaux, le montant des
décors, le velours des fauteuils, le banc des poulaillers, la
pénombre des loges. Il faut ajouter aussi les flots de musique,
les salves d’applaudissements et d’acclamations, et tout
concourt alors à ce que l’ensemble de ces vibrations
imprègnent profondément et durablement ces lieux de
divertissements.
Partant de ce postulat, on peut imaginer qu’au théâtre
municipal de Constantine, une multitude de souvenirs
fantomatiques bruissent ainsi depuis notre départ de 1962. Cet
article n’a pas vocation de retracer l’histoire exhaustive de ce
théâtre de huit-cent places qui fut inauguré il y a bientôt 133
ans, le 6 octobre 1883 alors que Jules Grévy était président de
la république. Mon but est seulement de rapporter quelques
souvenirs, quelques échos de cette vie artistique et culturelle
qui existait à Constantine et dont je fus témoin. De sa création
jusqu’à l’Indépendance, tout les répertoires lyriques,
dramatiques, vaudevillesques, boulevardiers furent représentés
sur cette magnifique scène constantinoise.
Mon grand-père Joseph Amato (1882–1937) pompier
bénévole, fut souvent appelé comme planton de sécurité
pendant les spectacles. Comme il avait une bonne mémoire et
une belle voix, il restituait à sa famille les airs entendus depuis
les coulisses. Il tissa des amitiés avec les techniciens, si bien
que lorsque son fils Jules Amato (1912-1994) voulut se faire de
l’argent de poche, il le pistonna auprès de ses relations et Jules
fut engagé comme machiniste. Ce qui aurait pu lui être fatal
car au cours d’un changement de décor un filin qu’il maniait se
frotta à un fil électrique. Un court-circuit se produisit et mon
père lâcha promptement le filin quand il sentit les picotements
du courant pénétrer au bout des doigts. Jules fit aussi de la
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figuration. La foule qui passe, l’arbalétrier de service, un juré
dans la pièce Roger la honte, drame de Jules Mary. Pour un
opéra il figura un moine présentant un lutrin au ténor. Celui-ci
était alcoolique et cachait une bouteille de vin dans un des
meubles du décor. Un opéra qui s’étale sur cinq actes, cela
donne soif n’est-ce pas ! De cette période mon père conserva
une photo des employés du théâtre, prise devant la mairie à la
fin de la saison de1936. Il garderait toujours des liens avec ses
anciens collègues de jeunesse qui lui offriraient souvent des
billets de faveur.

Les employés du théâtre municipal de Constantine en 1936

Mes parents ont conservé un programme de la saison 1946–
1947. Le directeur était René Bianco 1. L’opérette qu’ils virent
s’intitulait Le clochard de Madame !, composée par Jean SaintPreuil. Parmi les artistes, Roger Noel, 1er trial du Châtelet.
C’était un copain de mon père, connu en 1936, et qui souvent
fut invité à notre table. Ma mère avait remarqué qu’il se
1 René Bianco, baryton français, né à Constantine en 1908, décédé à
Charbonnières-les-Bains en 2008. À partir des années 1950, il interprète
régulièrement à l'Opéra de Paris les grands classiques du répertoire lyrique.
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teignait les cheveux. Dans ce métier, il faut toujours avoir l’air
jeune ! Si Jules était le prénom de mon père, à Constantine tout
le monde le connaissait sous le diminutif de « Lolo ». Au cours
d’une représentation de l’opérette Là-haut, lorsque Roger Noël,
dans le rôle créé en 1923 par Maurice Chevalier, entama la
célèbre chanson : « Est-ce qu'on se lève tôt là-haut ? Quand
reçoit-on les journaux là-haut ? Entend-on le métro, les
tramways, les autos ? A-t-on le vrai repos là-haut ? », arrivé à la
fin du couplet, Roger Noël s’avança sur le devant de la scène
pour interpeller mon père d’un ton gouailleur - nous étions au
deuxième balcon, presque à l’aplomb de la scène - « Et Lolo !
Ça va là-haut ! ». Hilarité du public ravi de cette improvisation.
Éclat de rire de mon père. Ma mère extrêmement gênée. Et moi
captant ce souvenir singulier.

Programme de 1946
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Le premier opéra auquel j’ai assisté, c’est à l’automne 1948.
À l’affiche : Carmen, Quelle découverte pour un enfant de six
ans ! D’abord la salle magnifique, dans le style des théâtres à
l’italienne, des dorures partout, des fauteuils en velours rouge,
un plafond peint par Urbain Bourgeois (1842 - 1911), un rideau
de scène imposant. Et puis la fosse d’orchestre qui s’anime, le
chef d’orchestre qu’on applaudit à son entrée, les lumières qui
baissent, le silence qui gagne la salle. Puis la musique de Bizet
éclate et quelques scènes plus tard, enfin l’apparition de
Carmen qui envahit l’espace. Cela vibre jusqu’au paroxysme et
lorsque cinq actes plus tard Don José l’amoureux éconduit va
poignarder Carmen, la main de ma mère qui se pose sur mon
regard, pour que je ne puisse pas voir le meurtre. Quelle était
belle, jeune, élancée, ardente et émouvante « ma » Carmen.
Car dix ans plus tard, en 1958, lorsque nous allâmes voir une
autre représentation de Carmen pour les neuf ans de ma sœur
Colette, ce fut une déception. Nous vîmes apparaître une
Carmen âgée, grosse et se déplaçant difficilement. La direction
avait engagé une Carmen au rabais ! Et ma sœur qui n’a
jamais eu sa langue dans la poche de s’exclamer, dépitée :
« C’est ça Carmen ! ». Notre mère y alla d’un « Chut ! »
péremptoire.

Un programme de 1957
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Chaque livret avait sa ritournelle qui enthousiasmait le
public. Voici un petit florilège de ces airs qui vibrèrent sur le
Vieux Rocher. « Pour faire un bon mousquetaire, il faut avoir
l’esprit joyeux, bon cœur et mauvais caractère… » (Les
Mousquetaires au couvent). « J’ai fait trois fois le tour du
monde… » (Les cloches de Corneville). « ’t’emmène à la
campagne, fais tes ballots, prends ton vélo … » (Un bon
garçon). « Ah ! Sous les pa pa, sous les palétuviers… » (Toi
c’est moi). « Dans la vie faut pas s’en faire » (Dédé). « Je suis
l’époux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas ! » (La Belle
Hélène). « Je t’ai donné mon cœur. » (Le pays du sourire).
« Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà ... sonne,
trompette éclatante, ta ra ta, ta ra ta ta » (Carmen). « Et puis
pour Véronique la venue sur scène d’un âne, un vrai,
réquisitionné au square Vallée, juste à côté du théâtre, où les
enfants sages pouvaient faire des ballades à dos de bourricots.
Et alors Véronique pouvait entamer son « De-ci de-là, cahincaha, va chemine va trottine, va petit âne … ». Quel souvenir
aussi dans Là-Haut, au moment de la chanson créée par
Maurice Chevalier « Le premier, le seul, le vrai paradis, c’est
Paris ! ». Le public si loin de ce Paris rêvé, de ce Paris mythique,
s’enflammait pour applaudir à tout rompre à la fin du dernier
couplet : « Ce sourire exquis, ne cherchez pas, c’est Paris ».
En 1957, la représentation de l’opérette Toi c’est moi
propulsa aux premiers rôles Guy Bianca, un Constantinois qui
avait étudié le chant au conservatoire de cette ville. Au cours
des années précédentes le public l’avait vu évoluer du rang de
choriste aux prestations plus importantes.
Durant plusieurs saisons un couple de fantaisistes, Roger
Martin et sa femme Léna Ig, insuffla beaucoup de dynamisme
aux représentations. Hors théâtre ils présentèrent
notamment à la salle de l’Université Populaire où je les ai vus -,
des numéros de cabaret dont un sketch où ils formaient un
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couple à la Dubout. Elle travestie en homme fluet, lui en grosse
bonne femme virago.

Léna Ig et Roger Martin

Les décors de cette époque étaient composés par Roger
Debat2, artiste peintre, chef décorateur et directeur de Beauxarts de Constantine. Ah ! son exposition de 1953 dans une
grande salle située 18 rue Rohault de Fleury, j’ai encore en
mémoire ses vues de Constantine disposées en suites colorées.
Roger Debat fut mon professeur de dessin. Ses cours avaient
2 Roger Debat 1906 –1972. Sur Internet un site lui est dédié.
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lieu au dernier étage du théâtre. L’entrée était à l’arrière du
bâtiment. Il fallait gravir tous les escaliers pour accéder à son
atelier au dernier étage dont l’une des fenêtres avait la forme
d’un hublot. C’est là que Roger Debat m’avait installé. De là,
entre deux coups de crayon, nous pouvions passer sur la
terrasse du théâtre pour profiter d’un joli point de vue sur la
place de la Brèche.
La saison lyrique commençait à l’automne pour se terminer
au printemps. Mais il n’y avait pas que des opérettes et des
opéras à se produire dans cette salle. Je me souviens par
exemple du passage des chansonniers Les Trois Baudets :
Georges Bernardet, Pierre-Jean Vaillard et Christian Vebel 3.
Après la représentation de leur revue, ils s’étaient installés
dans le hall d’entrée pour signer Les quat’saisons des Trois
Baudets, un almanach pour l’année 1947. Ce livre fut dédicacé
« à Madame Amato, avec un joyeux bonjour pour Alain ».
Il y avait aussi des pièces de théâtre. Ainsi j’ai vu Jean Tissier
dans la comédie L’amant de Bornéo vers 1950-51. Très curieux
de voir pour la première fois en chair et en os un artiste de
cinéma. Je fus déçu de le découvrir si loin sur le plateau alors
qu’à l’écran grâce aux gros plans il était tout proche.
Le Centre régional d’art dramatique d’Alger (C.R.A.D.)
présentait ses spectacles en tournées. C’est ainsi que j’ai pu
assister le jeudi 11 décembre 1958 à une représentation de La
nuit des rois, de Shakespeare, avec Jacques Fabbri
irrésistiblement comique dans le rôle de Sir Tobie et le
dimanche 12 avril 1959 à celle de Cinna de Corneille, avec
Maurice Escande dans le rôle d’Auguste. Entendre à
Constantine une des grandes voix de la Comédie Française
déclamer : « Cet empire absolu sur la terre et sur l’onde, Ce
pouvoir souverain que j’ai sur tout le monde ... » quel plaisir !
3 Ces chansonniers bloqués en Afrique du Nord en 1942 se produisirent au
théâtre des Trois baudets à Alger de 1943 à 1952.
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Autres manifestations : Les galas de danses classiques
donnés par les petits rats de l’école de Madame De Neef. Avec
les copains nous y allions régulièrement ce qui nous permettait
de lorgner les jambes et les épaules dénudées des filles de
chez nous. Des concerts également, tel celui d’un ensemble de
joueurs de guitares, cithares et mandolines qui s’appelait « Le
Plectre », nom donné à l’objet permettant de gratter ou pincer
ces instruments à corde. Cet orchestre avait une solide
réputation d’excellence car il avait remporté plusieurs concours
de musique en Algérie et Tunisie. Nous avions même une
troupe de comédiens amateurs « La Compagnie du Vieux
Rocher ». Ils interprétèrent en mai 1957 La cuisine des anges
d’Albert Husson.
Mon père était brigadier de police. Très impliqué dans la
gestion de l’orphelinat de la Police, il était chargé de trouver
des fonds destinés à cette institution. Pour cette cause il
organisa plusieurs concerts de musique arabo-andalouse dite
Malouf. C’est l’orchestre Raymond du nom de son animateur
Raymond Leyris4 qui se produisait. Parmi les musiciens il y avait
aussi Sylvain Ghrenassia, le père d’Enrico Macias. Mon père
m’amena une fois en fin d’après-midi, voir la préparation du
concert. Je revois la salle vide, et alignés devant le grand
rideau rouge les sièges prêts à accueillir les musiciens. Des
tapis décoraient l’espace scénique. Une table basse ornée de
fleurs trônait à l’avant scène. Comme ce concert allait se
dérouler en soirée et qu’il y avait école le lendemain, je ne pus
assister au concert, d’autant plus que mon père disait. « Un
concert malouf, on sait quand ça commence, mais jamais
quand ça finit. S’ils sont inspirés, cela peut durer jusqu’à deux
heures du matin, rien qu’avec une seule chanson ! ».
De tous ces fantômes qui jouèrent et chantèrent la comédie
sur cette scène du théâtre municipal de Constantine, celui que
4 Raymond Leyris a été assassiné à Constantine le 22 juin 1961.
Les cahiers d’Afrique du Nord

36

je chéris le plus, c’est mon oncle Yves Kerven, Chanteur
d’opérettes, artiste de cabarets, Yves fit partie de l’avant
dernière troupe avant l’Indépendance, celle de la saison 1960 –
1961. Lui qui se faisait appeler « Le Breton de Montmartre »
pour ses numéros de cabarets, habitué des scènes parisiennes
et de province, fut très dépaysé en débarquant dans cette
Algérie en proie à la tourmente de plus en plus violente qui
allait faire chavirer toute notre vie de « là-bas ». Son chant du
cygne fut Le pays du sourire de Franz Lehar où il interpréta le
rôle du comte Gustav : « Ton amour et mon amour, sont nés le
même jour, d'un regard très court, mais qui nous charme pour
toujours… » S’apercevant que sa voix perdait de la force, il
allait abandonner la scène lyrique pour se consacrer
uniquement au cabaret.

Yves Kerven dans Le Pays du sourire
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Théâtre comique, dramatique, lyrique mais aussi théâtre de
la vie politique car ce bâtiment fut le témoin au mois de mai
1958 de l’agitation qui ébranla l’Algérie. Il servit de siège au
Comité de salut public. De Gaulle vint y faire un discours.
J’étais dans la foule avec mes copains à hurler « Algérie
Française ». Grâce à mon appareil photo il me reste de cette
vaine gesticulation politique quelques instantanés muets pris
au milieu d’une foule en délire le jeudi 5 juin 1958.

De Gaulle à Constantine le jeudi 5 juin 1958

Pour conclure la tournée de ces souvenirs, je me souviens de
cette fin d’après-midi d’été où mes parents et leurs amis
s’étaient lancés dans une interminable discussion place de la
Brèche, face au théâtre. Nous les enfants, en attendant que
s’achève la phase statique de leur tchatche, nous jouions
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autour d’eux. À un moment en regardant le fronton du théâtre,
j’ai remarqué les noms d’hommes célèbres gravés dans des
cartouches de marbre rouge, au-dessus des fenêtres du
premier étage. L’un me sembla tellement drôle que j’en fis la
remarque aux copains :GLUCK ! Un nom en forme d’onomatopée. J’imaginais un chanteur ayant avalé de travers sa
partition et qui aurait eu un hoquet en forme de gluck et de
faire le pitre avec mes copains Jacques et Pierre.
Plus de quarante ans après, au moment de la rédaction de
cet article, si je me souvenais encore très bien, et pour cause,
de ce Gluck à la sonorité cartoonesque, je ne me rappelais plus
du tout les autres noms. Mais grâce aux liens que peut créer
Internet, un Constantinois d’aujourd’hui est venu en aide à un
Constantinois d’autrefois. En effet suite à mon souhait,
Abdallah Nemer, a eu la gentillesse de se rendre face au
théâtre pour relever les cinq noms qui y figurent encore. Il m’a
transmis ce qu’il a vu. De gauche à droite on peut lire dans cet
ordre : Racine, Mozart, Molière, Gluck, Corneille. Trois
dramaturges du XVIIe siècle entourant deux compositeurs du
XVIIIe siècle sur un fronton du XIXe siècle. Si Mozart est
universel, qui connaît Gluck de nos jours ? À part son célèbre
lamento de l’opéra Orphée et Eurydice, chanté par le
personnage d’Orphée, créé à Vienne en 1762 pour un
contralto-castrat et interprété de nos jours par des voix à la
limite de la tessiture féminine. Cet air commence ainsi : « J’ai
perdu mon Eurydice, rien n’égale mon malheur … ». En
l’écoutant, mon père n’aurait pas manqué d’ajouter : « Quel
figa molle5, celui-là, avec une voix comme ça, c’est plus que
son Eurydice qu’il a perdu ! ». Et il aurait conclu par un : « Moi,
j’ai perdu mon Constantine, et j’en ai pas fait un opéra ! ».
Rideau
5 De l’Italien figa molla, figue molle. À Constantine se disait d’un dégonflé.
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Le nouveau théâtre de Constantine
in Le journal illustré du 28 octobre 1883.

La salle telle que nous l’avons connue.
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Les chemins de mémoire

Le Match de Foot
Félix Durrieu

À Constantine l’avenue Anatole France, où se situe l’action, est à
gauche de la photo

Le jeudi, lorsqu’il ne pleuvait pas, mais ici, dans notre pays, il
ne pleuvait pas souvent, pour dire vrai ce n’était presque
jamais. Donc, en ce jour de repos scolaire en début d’aprèsmidi, toute la bande de copains nous organisions un match de
foot. N’allez pas croire que nous nous installions dans un stade,
ou une place ou un espace, non pas du tout, le match était
organisé sur notre trottoir devant mon immeuble au 5 de
l’avenue Anatole France. Le trottoir mesurait bien huit mètres
de large et c’était largement suffisant pour nous. Notre bande
était composée d’une douzaine de gosses du quartier, quatrevingt-quinze pour cent de garçons et parfois quelques filles,
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surtout les sœurs des copains. Car, chez nous, les garçons
veillaient sur les filles depuis la plus tendre enfance.
Tout au long de l’avenue, il y avait une alignée de platanes
magnifiques, parfois gigantesques et quelques frênes. Aux
pieds des arbres, il n’y avait pas de bitume, juste un cercle en
terre en vue de l’arrosage, une fois par semaine par le service
de la voirie. C’est là que nous trouvions des mottes de terre
plus dures que de la pierre qui nous servaient à matérialiser
l’espace des buts de chaque équipe. Ce jeudi, nous avions
constitué deux équipes d’égale force, en y mêlant équitablement les grands en taille et les plus petits en âge. Pas
question de favoriser une équipe. Comme je vous le disais, la
largeur était de huit mètres, de la rigole du trottoir au mur de
l’immeuble. Pour la longueur, on calculait entre vingt et vingtcinq pas, tout dépendait du nombre de joueurs. Aujourd’hui
nous étions cinq gars plus un goal dans chaque équipe. Pas
d’arbitre, car nous l’étions tous. À chaque extrémité juste
derrière chaque but, à environ deux mètres, nous demandions
à une fille de faire la circulation des piétons. En fait, personne
ne devait passer sur le terrain de jeux. Les piétons étant dirigés
vers la rue afin de nous éviter. Et oui, en Afrique du Nord, nous
les enfants, nous établissions nos propres lois sur notre trottoir.
La plupart des adultes nous connaissant, la cohabitation était
donc sans problème.
Le match durait deux fois trente minutes. À la mi-temps on
permutait car le trottoir étant en légère déclinaison, cela
équilibrait les forces. Le match commençait à 13h30 et devait
se terminer vers quinze heures, car après seize heures, nous
allions faire nos devoirs scolaires pour le lendemain.
Ce jour-là, c’était la deuxième mi-temps, mon équipe gagnait
deux à zéro, lorsque, coup de mal chance ou coup du sort, un
de mes équipiers fit pénalty. Il avait arrêté le ballon avec une
main devant les buts, mais il n’était pas gardien. Grosse
discussion, énormes palabres. Le ballon avait-il heurté la main,
Les cahiers d’Afrique du Nord

42

ou bien est-ce le joueur qui l’avait volontairement arrêté ?
Comme nous menions de deux buts nous acceptâmes le
pénalty. Dans nos buts se tenait Punturélo, petit, trapu, le plus
âgé. Le tireur fut Alain, le plus grand, le plus mince, le plus
jeune. En cercle le reste de la bande, silence total. Alain
s’élança, il avait bien pris cinq ou six mètres d’élan. Paf ! Le
ballon frôla la tête de Punturélo, passa entre les poteaux et vint
s’écraser sur le dos d’une passante à une bonne dizaine de
mètres de là. Bien sûr il y avait but. 2 à 1 ! Pierre, alla
rechercher le ballon, mais il y eut un problème. Le ballon était
sous le pied de la femme qui l’avait reçu dans le dos ! Elle ne
voulait pas le rendre. Pierre se retourna vers nous pour nous
faire comprendre qu’il avait un souci. Aussitôt, toute la bande
encercla cette femme qui était grassouillette. Punturélo, le
gardien, lui dit : « Madame, merci de nous rendre notre ballon,
s’il vous plait. Pourquoi vous gardez notre ballon ? ». Lui, qui
était goal, n’avait rien vu de la scène, puisqu’il tournait le dos.
La dame d’une manière arrogante et avec un accent pointu
métropolitain, nous lança « Petits bons à rien, vous avez lancé
ce ballon dans mon ventre alors que je suis enceinte. » JeanCharles, sur un ton moqueur « Elle est enceinte du côté de ses
grosses fesses, ouais, vu que c’est son dos qui a morflé ! »
Aussitôt, afin de calmer le jeu, j’enchaînais par un « Toutes nos
excuses Madame, mais je pense que notre ballon vous a heurté
le derrière, pas le devant … » Jean-Charles renchérit par un
« Dis plutôt que c’est son gros terma qui a bloqué le ballon ».
Jacques, à l’oreille, comprit que la femme n’était pas d’ici « Ça,
c’est sans doute une grosse Patos ». Comme chez nous la voix
basse on ne connaissait pas trop, d’ailleurs ma mère constatait
toujours « Ici on a le verbe haut ». La femme avait probablement tout entendu, et même si elle n’avait pas tout compris,
elle voyait bien que l’on se fichait d’elle. Surtout que parmi
tous les gosses présents, il y avait un échantillon de tout le
pourtour méditerranéen. Deux juifs, dont les ancêtres vivaient
en Numidie depuis au moins deux mille ans. Deux Italiens l’un
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de Sicile l’autre de Naples, un Maltais, un Espagnole, un Grec,
et les autres des descendants de la mère patrie, expédiés par
l’Administration Française pour peupler l’Algérie et y travailler.
Il y avait même un Russe ! Dimitri, le fils de la propriétaire de la
poissonnerie du marché couvert sous l’esplanade de la Brèche.
Mon père, lorsqu’il allait acheter du poisson, déclarait : « Je vais
chez la Princesse Russe ». Beaucoup de Russes blancs étaient
arrivés ici en 1917, afin d’éviter de se faire fusiller par les
communistes. Certains étaient des aristocrates. Nous étions
tous des enfants, fils et petits-fils, voire arrière-petits-fils dans
mon cas, de pionniers. Mais totalement des Pieds Noirs, unis
pour le meilleur et le pire.
Alors tout bascula. Elle fit mine de se baisser pour ramasser
le ballon, aussitôt, je fis signe à Jacques, le plus proche, qui
d’un vif coup de pied fit valdinguer le ballon, Aimé s’en
empara et fila à dix mètres. La dame outrée répliqua : « Sales
malotrus, je vais appeler la police ». Un instant il y eut comme
un arrêt sur l’image. Nous restâmes interloqués, qu’avait-elle
dit ? Mal au trou ! Mal au trou ? Jean-Charles s’étrangla par un
« Elle nous prend pour des tapettes ». Punturélo y alla d’un
« Va fangoulo, vielle salope ! ». « Coulo » ajouta un autre.
« Atail » - terme arabe qui veut dire la même chose -, lança un
quatrième. Avec la diversité de nos origines, nous avions à
notre disposition toute une encyclopédie d’injures, mais il faut
dire que nous bloquions sur ce « Malotrou ? ».
Tout avait dégénéré, notre match était fichu. Comme les
deux filles étaient elles aussi venues voir ce qui se passait, il
n’y avait plus personne pour faire la circulation. Les piétons
passaient à présent au milieu de notre terrain, voyant que le
match était fini. Nous avions encerclé la bonne femme en
criant sur l’air des lampions « Malotrou, Malotrou » Un passant
s’arrêta pour s’informer de ce qui arrivait. La bonne femme lui
répondit furieuse « Ils m’ont attaqué avec leur ballon ». Quelle
mauvaise foi ! Ce n’était qu’un tout petit accident. En Algérie,
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si un adulte s’en prenait à des enfants, il y avait
immédiatement d’autres adultes qui venaient prendre leur
défense, même s’ils n’étaient pas au courant de ce qui était
arrivé. C’était la solidarité envers les enfants. Dans ce cas
précis, nous n’avions plus qu’à nous esquiver en douceur.
Laissant les adultes s’expliquer sur un événement auquel ils
n’avaient pas vu grand-chose, voir rien vu du tout.
À plus d’une centaine de mètres du lieu où nous avions été
agressés par cette hystérique, nous nous regroupâmes pour
analyser la situation. Première question : qui avait gagné le
match ? Car le groupe perdant devait payer la limonade que
nous allions acheter dans le café du père de Punturélo qui nous
faisait un prix d’ami, comme il disait. Tout de suite j’affirmais
que c’était notre équipe par un 2 à 1 ! « Pas du tout, répliqua
un membre de l’équipe adverse, le match n’était pas terminé,
on aurait pu gagner… » Aimé ajouta « C’est la faute de ton
ballon en cuir, c’est un vrai ballon. Quand on shoot, il part
comme une fusée. Avant lorsque nous jouions avec de vieux
chapeaux remplis de chaussettes, le ballon s’arrêtait
rapidement ». - « Bon, je vois que vous critiquez mon ballon, je
vous rappelle que c’est un cadeau de mon père pour Noël et
vous étiez tous d’accord pour l’utiliser ! N’est-ce pas ? ».
Silence dans la troupe, mis à part quelques grognements. JeanCharles suggéra : « On n’a qu’à dire match nul ? ». Je pris alors
la parole : « Pas de match nul, car nul c’est nul et nous avons
joué une mi-temps et demie. Je propose que nous refassions ce
match jeudi prochain. On dira aux filles qui font la circulation
de se mettre encore plus loin pour que les piétons ne
reviennent pas si près des buts ». Jacques Spina proposa : « Je
vais demander à mon père qui travaille à la voirie de nous
prêter des barrières en bois ». Alain : « Carrément on va faire
des barricades ? » Un autre : « Et si nous allions jouer au stade
Turpin ? Ce n’est pas loin d’ici ». « Je vois que vous commencez
à délirer. Le stade, il est gardé comme une poudrière. Et pour
les barricades, on aurait la police dans les minutes qui suivent
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leur installation. On rejouera devant mon immeuble. Il nous
reste une bonne heure, si on faisait un peu de patins à
roulettes ? ». « Attendez, hurla Jean-Charles. Regardez ! ». Et
du fond de l’horizon nous vîmes notre Miss Malotrou avançant
vers nous d’une allure furibonde ! En plus elle était
accompagnée d’un bonhomme. Dimitri cria : « Elle vient nous
chercher des ennuis. C’est bien possible, elle nous prend pour
des billes, elle s’imagine peut être qu’elle va nous attraper.
Allez ! On disparaît. On va lui faire un tour de passe-passe.
C’est une étrangère, elle ne connaît pas notre quartier.
L’homme, vous le connaissez ? ». Il était encore trop loin pour
savoir qui il était. Nous grommelâmes que cette Frangaoui
nous fichait notre jeudi en l’air. Et qu’il fallait qu’elle paye cette
plaisanterie de mauvais goût. J’ai lancé un : « Bon on ne reste
pas là à l’attendre, on se casse ». Et Alain d’ajouter : « Dans la
joie et la bonne humeur ».
Ceux qui habitaient vers le bas de l’avenue rentrèrent chez
eux. Nous quatre qui habitions vers le haut, nous passâmes par
un couloir traversant. Du fait de la déclivité du terrain, l’avenue
Anatole France, avait des immeubles qui communiquaient entre
eux et s’ouvraient sur d’autres artères. Ainsi il était possible
d’entrer route de Sétif pour ressortir plus haut, rue Ruault de
Fleury, après avoir traversé deux immeubles. Très peu de
personne connaissait ces chemins. D’ailleurs il nous fallait
grimper sur des barrières, installées pour éviter que l’on circule
facilement en continu. Certains locataires n’étaient pas très
commodes. Nous devions avancer en silence, comme des
Sioux. Et cela nous plaisait beaucoup !
Sitôt dit, sitôt fait. La troupe s’éparpilla. Juste avant la
séparation je lançais à Jacques Salasque : « Tu peux demander
à ton père qui est cette bonne femme ? » - « Ok, je lui en parle
ce soir ». Le père de Jacques était policier aux Renseignements
Généraux. On l’informait sur ce qui pouvait se passer dans le
quartier, il paraissait satisfait de nos renseignements. Comme il
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disait « Les enfants, ça voient tout ». Ainsi nous allions lui
demander à notre tour un renseignement. « Alors, Punturélo, tu
viens avec nous ? » - « Non, je descends par les escaliers au
Bardo, je vais au bistro, chez mon père ». Constantine est une
ville très pentue. De la route de Sétif pour se rendre au Bardo
(avenue d’Angleterre), il y avait trois escaliers, un, juste avant
mon habitation, un autre plus petit vers le milieu de l’avenue et
un troisième, en face de ce que nous appelions les « S ». Les
« S » s’appelaient « Rampe d’Italie », cette voie rejoignait, la
place de la Pyramide et le quartier du Coudiat. Parallèlement
aux « S », il y avait donc un long escalier sur le côté, utilisé par
ceux qui voulaient aller plus vite et qui avaient du souffle.
Comme nous, par exemple, qui avions institué une compétition,
une sorte de marathon qui consistait à effectuer les dix tours
des « S ». Nous grimpions, en courant les escaliers, soit deux
cent quatre-vingt-trois marches, puis nous redescendions par
l’allée et ainsi de suite, dix fois. Le premier avait une médaille
d’or (en chocolat) le second d’argent, mais comme le mozabite
n’avait que celles en or, on retirait l’enveloppe dorée. Quant au
troisième il avait un bâton de réglisse. Le dernier, bien sûr
devait payer la limonade à tous les autres. Nous étions sympas
et unis, alors, chacun y mettait de sa poche. Ainsi j’avais déjà
eu trois médailles d’or. Tous les copains me faisant remarquer
que je courais beaucoup trop vite pour eux. Ils m’avaient donné
un handicap d’au moins trente mètres. J’étais tellement fier de
cette décision que j’avais acceptée pour la quatrième épreuve,
en déclarant avec panache : « Je vous en donne cinquante ! »
Réflexion faite, cela me paraissait beaucoup. On ne courait
qu’une fois par trimestre, car le lendemain nous avions
tellement de courbatures que l’on pouvait à peine marcher.
Mon père m’avait suggéré de me masser avec de l’Embrocation
Siamoise. Cette mixture chauffait le muscle, même que ça me
brulait. Par la suite toute la bande l’utilisa.
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Les « S » de la rampe d’Italie en 1900

Nous voilà donc, tous en route vers ce couloir traversant.
Après avoir poussé un lourd portail, nous nous glissâmes, sans
aucun bruit et surtout sans actionner l’éclairage, dans cette
espace sombre, très ténébreux. En tâtonnant, bien que
connaissant parfaitement le lieu, nous arrivions aux premières
marches que nous grimpions sur la pointe des pieds. Ce que
nous redoutions le plus c’était de réveiller un chien, car toutes
les vieilles de ces immeubles anciens, avaient des petits
roquets très agressifs. Bien sûr, au premier aboiement du clebs,
elles ouvraient leurs portes, en ayant bien regardé, au
paravent, par l’œil de Moscou, à qui elle aurait à faire face.
Lorsqu’elles voyaient que c’étaient des enfants, alors, avec
courage et en criant le plus fort possible, afin que tous les
voisins entendent, elles hurlaient : « Fichez le camp d’ici, on ne
s’amuse pas dans l’escalier ». Nous accélérions alors le pas, en
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faisant le plus de bruit possible avec nos chaussures, mais nous
ne faisions jamais marche arrière. Pour cette fois ci, après avoir
escaladé le portillon de bois qui barrait l’escalier, nous étions
passés en toute quiétude. En ouvrant la double porte, nous
débouchâmes sous les arcades de la rue Rohault de Fleury. Un
lieu fréquenté par les jeunes et parfois moins jeunes des
quartiers environnants qui venaient en fin de semaine, surtout
en hiver, faire la promenade. C’était aussi le lieu de rencontre
pour les amoureux ou ceux qui espéraient l’être un jour. Car,
ici, la drague était assez compliquée, les filles étant sous la
surveillance des pères, des mères des frères et des cousins.
Justement en redescendant cette rue, on passa devant l’hôtel
des Princes et là, mon cœur se serra. « Les copains, je vous
laisse rentrer, je vais aller dire bonjour à Michelle ». Eclats de
rire de la compagnie, réflexions désobligeantes. « Oh là-là,
Fifis ! » Fifis, c’était le surnom que m’avait donné ma mère qui
ne supportait pas mon vrai prénom, Félix, le même que celui de
mon père. « Tu es amoureux de Michelle, lorsqu’elle descend
route de Sétif, on voit bien que tu lui cours derrière ». Michelle
était une très belle jeune fille de mon âge, grande, mince, avec
un charme fou. J’en étais dingue. Je lui écrivais des poèmes, je
la promenais sur mon vélo, je lui offrais des bonbons etc...Tout
ceci aurait dû rester secret, mais c’était celui de Polichinelle.
Alors je fis semblant de ne pas comprendre. Un peu offusqué,
un peu distant, avec une touche d’énervement, je tournai les
talons et je rentrai dans ce bel hôtel, fier comme un gascon.
Au matin du lundi suivant, sur la route du collège,
j’interrogeais Jacques au sujet de la femme qui avait gâché
notre match de foot. « Est-ce que ton père a des infos sur cette
vieille tarée ? » - « Ah ! Oui, au fait, il m’a dit qu’elle travaillait
à la Préfecture, au service des cartes grises, je crois qu’elle est
la chef. Elle est arrivée de France il y a un peu plus de deux
mois. De la ville de la moutarde ». - « De la moutarde ? » Je ne
me souviens plus, mon père dit la moutarde de… » - « De Dijon
enchainais-je ? » - « Oui c’est ça. C’est une grosse Frangaoui !
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Oui, une patos. Elle est venue rejoindre son mari qui travaille
aux chemins de fer algériens. La société doit moderniser la
ligne Constantine Alger ». - « Sais-tu où elle habite ? » - « Ah,
oui, le bâtiment juste avant la brasserie Gramont. Tu vois, où
nous étions lorsqu’on l’a aperçue jeudi dernier ». - « Est-ce que
ton père t’a dit qu’elle était enceinte ? » - « Mon père, il est
policier, pas gynécologue. On s’en fiche qu’elle soit enceinte ou
pas. Elle nous emmerde, ça c’est sûr ». - « Ton père sait-il son
nom ? » - « Alors, que je me souvienne… Je pense que c’est
Bresson ou Bressan ». À sa décharge, nous confondions
souvent les terminaisons en : on et an, histoire d’accent pieds
noirs. Il suffirait d’aller voir les boîtes aux lettres en sortant des
cours pour la trouver.
Vers dix-huit heures, à deux, nous entrâmes dans l’immeuble
scruter les boîtes à lettres. On se réjouit en lisant : Jules et
Josette Bresson, 3ème étage gauche. Il fallait faire gaffe à la
concierge, sa loge donnait dans l’entrée sur la gauche. Donc,
on rampait presque pour sortir en silence. Arrivé à l’extérieur,
je demandais à Jacques de convoquer l’équipe pour jeudi dans
la matinée. Nous allions mettre au point une riposte.
Jeudi matin vers les dix heures, les trois quart de la bande
était présente devant mon immeuble. Je leur dis : On va mettre
sur sa boîte à lettre une étiquette : Monsieur & Madame
MALOTROU : Entrez sans frapper… !! Qu’en pensez-vous ?
Grosse rigolade générale. « C’est bon, c’est très bon, excellente
idée. On va se marrer, on va se fendre la pêche ». Proposition
acceptée à l’unanimité. « Par contre, on ne peut pas écrire à la
main, il faut que cela fasse professionnel, il nous faudrait une
machine à écrire. Qui en a une ? ». Silence. Puis, Alain Bordes
déclara : « Mon père en a plusieurs à son bureau. Je peux y
aller et écrire en gros caractères le texte sur une étiquette
collante, la plus grosse, que tous puissent lire ».
Dans l’après-midi, comme d’habitude à 13h30, on entama
notre match. Cette fois nous avions mis quatre filles, deux à
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chaque bout, disposées à au moins 15 ou 20 mètres, pour la
sécurité des passants. Ce qui faisait que le trottoir était
inaccessible sur une longueur d’au moins 90 mètres. Nous ne
faisions pas dans le détail. Nous avions remonté notre aire de
jeu d’une bonne trentaine de mètres vers le haut de l’avenue,
juste avant le parapet qui donnait sur le Bardo. Plus haut, on
aurait perdu le ballon qui aurait pu tomber vers l’entrée du
cinéma l’Alhambra dix mètres en contrebas. Le match fut
acharné. Malheureusement mon équipe perdit 3 à 2. Nous
dûmes payer la limonade du père Punturélo à tous, c’est-à-dire
12 garçons et 4 filles. Nos économies en prirent un sacré coup,
car on acheta aussi deux paquets de biscuits Brun à la
demande des filles.
Le mardi suivant, il faisait un temps de chien. Il pleuvait
exceptionnellement à torrent. Quand je dis à torrent, j’étais en
deçà de la vérité. Les gouttes étaient énormes. Comme disait
Aimée, on pourrait remplir un verre avec une seule goutte.
Celui-là, il était toujours dans l’exagération, mais pour cette
fois, il n’en était pas loin. Le Bardo, en pente sévère, était
devenu une rivière emportant tout sur son passage, enfin, tout
ce qui trainait de-ci de-là. Pas question, bien sûr de trainer dans
la rue, surtout qu’il ne faisait pas très chaud. En dessous de
15°, nous étions frigorifiés et il devait faire 9 ou 10°. Assis à
mon bureau, recouvert d’une grande plaque de verre, une vitre
d’un bus que mon père m’avait ramenée de son travail.
Pratique, je glissais dessous mon emploi du temps et tout ce
que je devais faire en urgence, pour ne pas oublier. Je faisais
mes devoirs pour le lendemain, lorsque la sonnerie de la porte
tinta. Ma mère cria du fond de l’appartement : « Fifis, tu peux
aller voir ? ». C’était Alain, tout surpris, je lui demandais le but
de cette visite tardive. « J’ai l’étiquette ! C’est la secrétaire de
mon père qui l’a faite, elle est énorme. Regarde ! » - « Ho, là,
là, on va voir cet écriteau depuis l’entrée de l’immeuble. On va
y ajouter de la colle forte pour ne pas qu’elle se détache
facilement. Je la garde, j’ai répondu. Dans la semaine, en soirée
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on ira la coller, je te dirai quand. Pour l’instant, je fini mes
exercices de math, demain j’ai une interro » - « Au fait
enchaîna Alain, tu peux m’aider à faire un problème de
mathématique ? J’en ai besoin pour demain, le prof est un
chieur, tu sais c’est Renard. C’est un terrible. Voilà, j’ai pensé
que tu pouvais le faire rapidement. Un problème de train !
C’est sa marotte à Renard, soit les trains n’en finissent pas de
se croiser ou bien des robinets qui fuient ». - « Viens donc à
mon bureau, je vais te résoudre cette énigme ». Comme il avait
fait faire l’étiquette, je lui devais un service. Tout en lui
expliquant ce que je faisais, j’ai rédigé son exercice en
quelques minutes. Tous mes copains me prenaient pour un
grand matheux. Il est vrai que j’étais le premier en math. Ça
me plaisait tous ces chiffres et équations, et les copains en
profitaient un peu.

L’avenue Anatole France, dite route de Sétif. C’est sur le trottoir à
droite que se jouaient les matchs de foot.
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Quelques jours plus tard, nous mîmes au point une tactique
pour aller coller l’écriteau sur la boîte à lettres de la dijonnaise.
En pensant que la moutarde lui monterait au nez et qu’elle y
resterait un bon moment à lui chatouiller les narines. Nous
n’étions pas rancuniers, mais il ne fallait pas trop nous titiller et
surtout nous insulter en nous prenant pour des va-nu-pieds,
alors que pour nous, nous étions l’élite de l’Algérie ou
vraisemblablement la future élite. Nous avions déjà, dans notre
avenue un résident important, le Maréchal Juin, un vrai pied
noir. Alors qu’une patos, vienne nous injurier, ici, c’était le
comble de l’incorrection. Inacceptable.
Nous devions être sept ou huit copains en cette fin d’aprèsmidi. J’avais placé de chaque côté de l’immeuble à une
trentaine de mètres, deux sentinelles qui étaient chargées de
nous prévenir de l’arrivée éventuelle de la mère Bresson. Ils
faisaient le guet, un coup de sifflet strident nous avertirait du
danger. Trois autres avaient comme mission de faire
énormément de bruit afin d’attirer la concierge vers sa fenêtre
à l’opposé du portail d’entrée. Plaqués contre le mur de
l’immeuble avec Punturélo qui comme moi n’avait peur de rien,
je donnais le signal des réjouissances. Aussitôt, un vacarme
étourdissant éclata, près de la Brasserie Gramont. Alain me fit
signe que la concierge regardait ce qui se passait. À la vitesse
de la lumière nous entrâmes dans l’immeuble. J’avais enduit
l’affiche de Sécotine la plus puissante colle de l’époque. On
appliqua notre feuille sur la boîte aux lettres en appuyant de
toutes nos forces. Puis nous sortîmes en nous accroupissant et
hop, nous fûmes dans la rue où le vacarme cessa
immédiatement. Après s’être « tapé cinq » dans les mains en
signe de réussite, chacun regagna son chez-soi en sifflotant et
l’air triomphant.
J’avais quand même consulté le dictionnaire pour lire la
définition de malotru. Voilà ce qu’il était écrit : latin, male
astrucus = né sous une mauvaise étoile. Personne grossière,
Les cahiers d’Afrique du Nord

53

mal élevée. Nous avions donc bien compris cette insulte. Pour
les Français de France, nous Pieds Noirs, nous ne valions rien
car nous n’étions pas nés en Métropole comme cette
désagréable femme. Quand je pense à notre chanson : « C’est
nous les Africains qui revenons de loin pour défendre la
patrie ». Ce n’était pas la reconnaissance du sacrifice de nos
pères qui l’étouffait.
Les jeudis suivants, nous continuâmes nos matchs de foot.
Une fois, une seule, nous vîmes passer « Miss Malotrou ». Elle
marchait sur le trottoir de l’autre côté de la rue. Rigide, le
regard fixé sur la ligne d’horizon, seule au monde dans sa bulle.
Par contre, nous apprîmes que tous les locataires de son
immeuble ainsi qu’une grande partie de l’avenue, avaient ri
aux larmes en lisant l’étiquette sur la boîte aux lettres. La
concierge, qui ne devait pas porter dans son cœur ces
locataires prétentieux venus de métropole, laissa en place
notre trophée plusieurs jours. Par contre elle passa au moins
une bonne heure à décoller notre affiche.
Du Malotru du dictionnaire à la Miss Malotrou étiquetée
avenue Anatole France, tous les copains et copines du quartier
s’en souviennent encore aujourd’hui.
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Biographie

Laurent Schiaffino
Odette Goinard

Laurent SCHIAFFINO Alger 1897 - Paris 1978

Laurent Schaffino fut le dernier descendant d’une dynastie
d’armateurs d’origine génoise. Remarquable marin, homme
politique, habile financier, travailleur acharné, il eut un rôle
prépondérant dans le développement maritime et l’économie
de l’Algérie durant le demi-siècle précédant l’indépendance.
L’arbre généalogique de la famille Schiaffino plonge ses
racines dans des temps anciens. Son histoire se confond avec
celle des liens maritimes entre la puissante république de
Gênes, dont elle est originaire, et les côtes barbaresques. Dès
la conquête de l’Algérie par la France en 1830, Jacques
Schiaffino, négociant armateur, qui avait noué des liens
commerciaux avec l’Algérie, pose les fondations d’une maison
d’acconage. Son fils Laurent lui succéda, ajoutant à la gestion
de cette entreprise, la création d’une société de sauveteurs en
mer.
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La succession de Laurent fut assurée par son frère Angelo et
son fils Charles. Ce dernier achève l’œuvre entreprise en y
ajoutant le cabotage, étendu au trafic entre la France et
l’Algérie.
Très rapidement, sous l’égide des Schiaffino, une flotte est
constituée, pratiquant la navigation côtière desservant les
villes de la côte algérienne : Alger, Ténès, Mostaganem, Arzew,
Oran.
Le 22 janvier 1897 Charles a un fils nommé Laurent en
souvenir de son propre père.
Le grand essor du trafic maritime qui fera la célébrité en
Algérie de la Maison Schiaffino, fut amorcé par l’obtention du
transport des phosphates des mines du Kouif, à destination
dans un premier temps, des côtes espagnoles.
Le jeune Laurent est initié très tôt aux affaires de la Maison.
Tout le prépare à prendre le flambeau. Laurent est un dauphin
prometteur. Inscrit à l’école des chefs de quart de Lorient, le
jeune homme collectionne les bonnes notes. Il progresse
rapidement dans la marine militaire. Il est promu par ses
supérieurs au grade d’enseigne de vaisseau. Durant la guerre,
devançant l’appel en 1915, Laurent s’engage dans la marine
et commande un sous-marin dans le détroit des Dardanelles. Il
sera second torpilleur en 1918 et commandera un chasseur
garde-pêche en 1919. Au sortir du conflit il s’apprête à prendre
en main les rênes de la Maison Schiaffino. La Société
Algérienne de Navigation (SANPAN) voit le jour, son siège social
étant à Alger et sa succursale à Paris. Il en deviendra le chef
incontesté lors du brusque décès de son père le 29 juillet 1920.
Il possède les qualités qui en font le digne successeur de
Charles.
En décembre 1920 Laurent acquiert le premier navire
destiné aux transports entre l’Algérie, l’Espagne et la France.
Trois navires sont acquis en 1921 portant les noms de ses
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ancêtres. A la fin de 1921 d’autres lignes sont créées vers la
France : Dunkerque, Rouen, Sète, Marseille, Nice.
Le développement des compagnies maritimes au fil des
années implique l’élargissement des espaces portuaires. Les
expéditions bônoises de phosphates vers la France sont
réalisées dans des installations d’un étonnant modernisme.
En 1929 et 1930 Laurent fait construire ses premiers navires
neufs : quatre pour la ville de Rouen, les Monique, Ange,
Marcel, et Charles Schiaffino, de 5500 tonnes et deux pour la
ligne de Sète, Jacques et Catherine Schiaffino , de 2500 tonnes.
En 1939, la SANPAN exploite dix-neuf navires desservant
l’Algérie, la Corse, les ports de la métropole et d’Anvers.
En 1934, la Compagnie est endeuillée par le naufrage du
Schiaffino XXIV faisant vingt-cinq victimes.
La seconde guerre mondiale bouleverse cette belle
ordonnance. La compagnie perd sept navires. Les services
redémarreront après la guerre avec les cargos rescapés. Le
remplacement des unités perdues s’étale de 1949 à 1952. Les
nouveaux navires sont différents de leurs prédécesseurs. Le vin
ne se transporte plus en fûts mais en vrac dans des cuves
intégrées à la structure des cargos. Grâce à d’habiles
négociations avec l’État, Laurent arrivera, non sans difficultés à
reconstituer en partie sa flotte marchande. La Compagnie dont
la raison sociale a été modifiée en 1950, prenant le nom de
Société Algérienne de Navigation Charles Schiaffino et Cie
mène un programme de constructions neuves portant sur six
navires, quatre de 6500 tonnes pour les lignes du Nord (19511952), deux de 2800 tonnes pour les lignes du Sud (1951).
Viendront en plus en 1955-1956 quatre autres navires neufs en
remplacement d’unités anciennes vendues. En 1966 la
Compagnie Schiaffino comptait 21 navires.
1949 qui est pour Laurent une douloureuse année - il perd
son fils âgé de quatorze ans - marque aussi le début de son
engagement public en Algérie. Il est élu Président de la Région
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Économique d’Algérie et Président de la Chambre de
Commerce d’Alger, deux postes qu’il conservera jusqu‘en
1962. Il figure également parmi les principaux actionnaires du
quotidien La dépêche Algérienne. En 1955 il devient sénateur
et sera réélu en 1959. Au cœur de la tourmente, il plaide
inlassablement la cause de l’Algérie, son pays. Il préside par
ailleurs en Algérie nombre d’organismes liés à ses activités
diverses.
L’indépendance de l’Algérie en juillet 1962 entraîne le
changement de port d’attache des navires. La flotte participe
activement au rapatriement des biens des Français d’Algérie.
Mais pour Laurent Schiaffino ce n’est pas la rupture. Il continue
à résider une grande partie de son temps sur sa terre
algérienne en continuant son activité d’armateur jusqu’à ce
que l’imposition d’un monopole de l’État algérien y mette un
terme. Quelque chose est alors irrémédiablement brisé dans le
cœur de Laurent lorsqu’il ramène lui-même son cher SaintCharles d’Alger à Sète en 1971.
La flotte affectée à la desserte de l’Algérie se réduit chaque
année du fait de la baisse des échanges et de l’effondrement
des transports des vins.
Ne se résignant pas au dépérissement de son armement,
Laurent entreprend, en 1975, le transport roulier et acquiert le
Schiaffino d’une capacité d’environ trente remorques routières.
Après quelques années de réflexion, il décide de se redéployer
dans la navigation transmanche. Il lance en 1978 une première
ligne pour camions entre Dieppe et Shoreham, puis Ostende,
activité qui se poursuivra jusqu’en juin 1990, la Compagnie ne
s’estimant pas alors en mesure de concurrencer le tunnel sous
la Manche qui ouvrira en 1994.
Laurent ne connaîtra pas les péripéties de cette reconversion
car il décède subitement le 11 juillet 1978. Son gendre, Henri
de Clermont-Tonnerre aura la douloureuse mission de vendre en
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1979 le dernier cargo en ligne sur l’Algérie,
Schiaffino.

le Laurent

L’armement Schiaffino n’est plus. Sa disparition a laissé un
vide cruel qui ne sera jamais comblé. Il continue néanmoins à
vivre dans les souvenirs comme l’expression d’une grande
époque à jamais révolue. Le cœur n’oubliera jamais ces navires
qui étaient pour la plupart parmi les plus beaux que la mer ait
jamais porté. Laurent Schiaffino les dessinait lui-même avec
amour.
D’après un article paru dans French Lines, bulletin n°62
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Repères bibliographiques
Histoire d’un Maltais de Tunis racontée à sa fille
Récit intime

L’Harmattan 2015 - 232 pages 24 Euros
Comment peut-on être Maltais : Maltais de Tunis ou Français
de Malte ? « Mon identité française, je ne l’ai pas reçue en
héritage de mes parents, je l’ai acquise parce que j’ai voulu
être Français ». Le narrateur, après un accident qui faillit lui
être fatal, veut présenter à sa fille toutes les facettes de son
identité. Lui, le sociologue, pur produit de l’Université française,
entrepreneur engagé, retrace la saga de sa famille de
boulangers et de cochers maltais émigrés à Tunis. Le pivot est
une grand-mère, forte femme, sujet britannique de naissance,
mariée à un cocher sicilien, ancien prisonnier de guerre des
Prussiens et qui se laissera happer par la dureté de la vie. Elle
maintient le cap et choisit Paris après l’indépendance : morte à
93 ans, elle aura passé 60 ans ans à Tunis et 33 ans en France.
Avec une parfaite honnêteté intellectuelle, il évoque son
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parcours. Il ne peut garder de Malte où il n’a pu que
brièvement songer à vivre, que sa langue, dialecte arabe,
sémitique en tous cas mais européanisée par l’italien et qu’il
avoue parler incorrectement à la manière tunisienne. Il
convient que le fait d’avoir vécu dans la Tunisie française
« l’avait définitivement éloigné de ces deux belles langues que
sont l’arabe et le maltais ». Il refuse tous les clichés : « être
victime d’une acculturation coloniale ou de l’exploitation de
ses parents et grands-parents de Tunisie par les Français ».
Volontariste, il a su prendre sa place dans la société française
et contribué à l’améliorer. Avec une certaine nostalgie de
l’enfance passée là-bas, des années au Lycée Carnot « à
l’ambiance multiculturelle », il décrit clairement ce qui fut
« un voyage extraordinaire entre deux identités différentes ».
Annie Krieger-Krynicki
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