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IInnttrroodduuccttiioonn  
 
On n’oublie jamais son enfance, encore moins quand elle a été heureuse. Tous ces souvenirs 

qui vous assaillent dès que vous leur permettez de frapper à la porte se précipitent : bons ou 

mauvais, ils font partie de votre être intime, du plus profond de soi. Certains sont plus 

difficiles à resurgir car ils ont été totalement oubliés ou peut-être volontairement ou 

involontairement occultés parce qu’ils sont associés à des moments difficiles de notre vie. Ils 

ne méritent pas de figurer au palmarès. On a toujours tendance à soigner son image et à ne 

retenir que ce qui nous grandit. Après tout, comme le dit si justement George Sand, il n’est 

pas inconvenant de raconter sa propre vie et de choisir parmi ces souvenirs ceux qui vous 

paraissent dignes d’être retenus. On ne sait jamais, ce geste qui consiste à noter les 

événements qui ont jalonné votre existence pourrait être fortement apprécié un jour par les 

générations futures désireuses de mieux connaître leurs ascendants ou tout simplement la vie 

que menaient leurs ancêtres. Nous faisons partie de ces générations obscures, anonymes, 

celles qui passent sans laisser de traces, celles qui ne se trouveront pas dans les livres 

d’histoire et qui, tout compte fait, ne  le souhaitent pas non plus. La vie bien modeste de la 

plupart d’entre eux ne leur a pas permis de figurer sur la liste des grands de ce monde. Est-ce 

une raison pour les oublier ? Chacun à sa manière et à la place qui fut la sienne a contribué à 

écrire des pages de notre histoire commune. Personne ne se préoccupe des petites gens, ils 

font cependant partie de l’histoire du monde et y participent activement comme le dernier des 

insectes dans le règne animal perpétue le merveilleux  mystère de la vie. Tous ces hommes et 

ces femmes qui nous ont précédés ont une histoire. Une belle histoire mais oubliée de tous. 

Toutes ces images que nous avons perçues au fur et à mesure de notre existence constituent 

un formidable livre qu’il me plait d’offrir à mes petits-enfants. Ils y trouveront en filigrane la 

beauté du monde vivant. Ce qui m’a toujours émerveillé et souvent questionné. Pourquoi le 

monde est ainsi fait ? Proche du règne animal, l’homme n’en est pas tout à fait un puisqu’il  

pense, se souvient, réfléchit, anticipe, remercie, pleure, regrette et écrit. 

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? A quoi servons-nous ? 

Quelle est exactement notre place dans l’ordre du monde? Nous n’avons pas la possibilité de 

revenir en arrière ou d’arrêter le temps qui passe, mais Dieu ou le Créateur de toutes choses 

pour ceux qui n’ont pas la foi, nous a permis de nous souvenir, de nous rappeler avec une 

grande fidélité parfois, les moments qui ont marqué notre vie. Cette mémoire visuelle, 

olfactive, sensitive, cette faculté qui ne semble pas être l’apanage des hommes seulement, 

puisqu’on dit que certains animaux et même certaines plantes se souviennent du bien ou du 

mal qu’on leur fait, est un formidable outil mis à la disposition des êtres vivants. La pierre 

elle-même participe parfois à la pérennisation du souvenir puisque, l’homme s’en sert pour 

témoigner de son passage. Tout ce que nous avons appris sur l’homme primitif, les premières 

civilisations et plus tard sur les Romains et les Grecs est inscrit dans l’argile,  le calcaire, le 

grès, le marbre  et plus souvent le granite.  

Plus modestement, je souhaite faire partager à mes proches et plus particulièrement à ceux qui 

nous survivront, ces images que ma mémoire veut bien restituer et qui nous parviennent  à la 

manière de celles très anciennes  que  la lumière si l’on en croit les astronomes pourrait nous 

rapporter  du plus loin de l’univers.   

Pour nous qui avons vécu dans un pays qui n’existe plus - je veux parler de l’Algérie 

française - il est encore plus difficile d’évoquer ces souvenirs. S’il est vrai que le seul fait de 

retourner quelque part peut entraîner le déclenchement de la mémoire en y associant des 

moments de vie aux lieux géographiques, aux odeurs , aux couleurs, aux bruits ou au silence, 

il est bien difficile pour nous d’évoquer par exemple la ferme de Tamtrayah quand celle-ci 
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n’existe plus physiquement et que pas même une photo pourrait y suppléer puisque aussi 

étonnant  que cela puisse paraître, nous ne possédons aucune photo de cette ferme qui avait 

appartenu au grand-père maternel Baptiste Carillo et que sa fille, ma mère, avait reçue en 

héritage. A cette époque, on n’avait pas le temps ni l’envie de photographier notre 

environnement pour la simple raison que nous pensions être chez nous pour l’éternité et que 

nous n’avions jamais envisagé de quitter aussi rapidement et dans de telles circonstances le 

pays natal où nous faisions souche depuis plus de cinq générations. Ce merveilleux  pays par 

ailleurs nous exhortait  à vivre pleinement au contact de la nature sauvage et généreuse plutôt 

que de réfléchir à la façon de se fabriquer des souvenirs ! Il faut être né là-bas et avoir vécu 

comme nous le faisions chaque jour, chaque matin, - le premier du monde - pour savoir que 

l’appareil photographique  ne faisait pas partie de notre bagage. On vivait dans l’instant et on 

savourait jusqu’à l’ivresse ce que la nature, le soleil et la mer ensemble nous offraient si 

généreusement. Pour les mêmes raisons, nous n’étions que très peu disposés à prendre des 

notes, à écrire nos pensées ou à tenir un journal. Il était plus précieux de vivre que de se 

complaire ou de se plaindre. On n’avait pas besoin de vivre par procuration en embellissant la 

réalité comme le font les hommes moins bien lotis à travers le monde. Chez nous le plus petit 

animal, le plus fragile, semblait heureux de vivre, c’était sa manière à lui de remercier le 

Créateur. Escargot, oiseau, fourmi,  tortue, vipère, scolopendre, gerboise, caméléon, scorpion, 

sous le soleil ardent se montraient sous leur meilleur jour. Même dans leur façon de mourir, 

ils restaient élégants jusqu’au bout ! L’homme, l’indigène, avait fini par leur ressembler et 

c’est bien cette noblesse d’attitude qui caractérisait nos fellahs, recouverts le plus souvent 

d’un pagne ou d’un vêtement ample qui mettait en valeur la sveltesse de leur corps bronzé et 

musculeux. On comprend mieux pourquoi nos peintres orientalistes et écrivains  voyageurs 

furent au XIX
ème

 siècle admiratifs de ces modèles qu’ils tenaient pour les derniers 

authentiques représentants humains de l’Antiquité. Imaginez ce que pouvaient ressentir 

Delacroix ou Fromentin, lorsqu’ils avaient la possibilité de voir évoluer ces silhouettes au 

milieu des ruines romaines dont le pays est si richement  pourvu. Plus heureux que leurs 

prédécesseurs en quête de sujets ou de modèles, ils n’avaient point besoin de parcourir la 

Grèce lointaine ou l’Italie. L’Autre France, comme on se plaisait alors à appeler l’Algérie de 

fait  plus accessible, leur suffisait amplement. 

Enfant, je ne faisais aucune différence entre ces nombreuses populations qui vivaient, me 

semble-t-il, en parfaite harmonie. Chacun s’efforçait de faire de son mieux. Chacun y 

contribuait avec ses propres moyens et son propre génie. Aucun sentiment de frustration, de 

haine ou de jalousie. Les uns et les autres vivaient au quotidien cheminant dans la voie qui 

leur avait été tracée. Juifs, Arabes, Européens, se respectant mutuellement, donnaient le 

meilleur d’eux-mêmes et lorsque le malheur s’abattait sur l’un ou l’autre de ces malheureux,  

plus d’une main secourable se tendait pour adoucir ce que tout le monde appelait ici la fatalité.  

Mectoub, disait l’Arabe. Dieu le veut,  pensait le Chrétien, Dieu a donné, Dieu a repris, que le 

nom de Dieu soit béni ! murmurait le Juif. 

Notre enfance est associée à une multitude d’images qui me reviennent étrangement 

aujourd’hui dans un monde tellement différent, ce qui les rend encore plus étranges et chères 

à mon cœur. 

Feuilletons ensemble ces pages et, comme le dit le poète :: 

 

Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices, 

            Suspendez votre cours ! 

Laissez-nous savourer les rapides délices 

            Des plus beaux de nos jours ! 
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NNooss  jjeeuuxx  pprrééfféérrééss  
 
Comme tous les enfants du monde, nous avons joué dès notre premier âge. Je me souviens 

très bien des parties de cache-cache un peu partout dans la cour de la ferme et même jusque 

dans les blés du mois de mai, ce qui nous était rigoureusement défendu, mais qui augmentait 

encore le plaisir et le sublimait : braver l’interdit. Nous nous dissimulions dans ces blés hauts 

et verts, très parfumés où nous nous sentions à l’abri, en communion avec la terre et proches 

de l’essentiel. Nous faisions tout pour ne pas trop écraser les gerbes afin de n’y laisser aucune 

trace de notre passage,  mais il était difficile de tromper l’œil averti d’un adulte. Au milieu 

des blés, quelques coquelicots bien rouges dont les bulbes naissants à peine colorés ne 

cessaient de m’émouvoir. On s’asseyait en rond quelque part, et à l’abri des regards, protégés 

du vent, on mangeait ce pain de chacal  que l’on arrachait aux tiges soyeuses et velues d’une 

certaine plante. Le cœur du végétal était plus clair et  tendre, légèrement douçâtre. Parfois, on 

préférait les tendres feuilles de khorchef, cet artichaut sauvage qui avait l’outrecuidance de 

pousser librement dans les blés et dont il fallait se méfier de l’épine que portait chaque feuille 

à son extrémité.  Au pied des tiges de blé, sur la terre craquelée et sèche, des colonnes de 

fourmis besogneuses ou de cicindèles enchaînées à la manière des chenilles processionnaires 

que notre présence pour le moins non souhaitée obligeait  à ralentir, à s’interroger et à choisir 

d’autres itinéraires. 

 

Plus tard au village, nous avions creusé en pleine terre au bas des arbres, dans les cuvettes qui 

entouraient leurs troncs chaulés presque centenaires, notre trou pour jouer aux billes. Le 

terrain longtemps piétiné, était merveilleusement lisse et permettait de très loin d’atteindre 

son but : envoyer sa bille dans le trou. Qui se souvient encore de ces grosses billes de pierre 

sombre que l’on trouvait rarement dans les labours et que l’on s’échangeait à prix d’or : les 

pouces ? 

 

 

A l’approche de l’été, on jouait aux pignols ! C’est au marché le lundi pendant l’interclasse 

qu’on faisait provision de noyaux d’abricot. On passait entre les gandourahs et les pieds 

endurcis des marchands pour récupérer ces noyaux plus ou moins sales qu’avaient sucés des 

bouches peu recommandables. Notre premier souci ou plutôt celui de notre maman était de les 

laver longuement. Ils prenaient alors une belle couleur d’ambre, granuleux au toucher. Il y en 

avait de toutes sortes des petits surtout mais aussi quelques gros que nous évitions de mettre 

en jeu pour ne pas les perdre ! On jouait à la mère ou au petit tas. 

Dans le premier cas, on plaçait près d’un mur un gros pignol ou mieux encore un noyau de 

pêche, «  la mère »,  et à une distance établie par une ligne rapidement tracée au sol,  la mitche, 

s’alignaient les joueurs. A tour de rôle, chacun lançait son pignol en direction de  la mère. Dès 

qu’il avait atteint son but, le jeu cessait aussitôt et le vainqueur ramassait tous les pignols qui 

se trouvaient sur le sol.  

Le petit tas avait ma préférence. L’un de nous, tiré à la courte paille, s’installait généralement 

au pied d’un mur et disposait quatre pignols en tas,  sur une base de trois, le quatrième 

coiffant l’édifice. Un peu plus loin, les autres joueurs s’alignaient sur la mitche et à tour de 

rôle, bombardaient le petit tas, édifice constitué par les quatre pignols. Tous les pignols qui 

avaient manqué leur cible étaient ramassés par le maître du petit tas. Lorsqu’un joueur plus 

heureux avait atteint son but et détruit le petit tas pyramidal, il devenait ipso facto le nouveau 

maître du petit tas. C’est alors lui qui allait récolter à son tour  les noyaux qui n’atteindraient 

pas leur but. Maîtres du petit tas, il nous arrivait de jeter un sort aux camarades pour qu’ils se 

montrent maladroits le plus longtemps possible ! On entendait alors mais très discrètement 

prononcé  «  rabo de gato » jeu de mots qui signifie « queue de chat »  en espagnol  et qui en 

principe devait porter malchance au tireur et parfois même, armé d’un bâtonnet, on se 
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contentait de tracer sur le sol très rapidement des signes de mauvais augure. Du moins nous  

pensions que ces signes avaient le pouvoir de jeter le mauvais sort. Quelle joie pour le maître 

du petit tas, de voir s’amasser autour du but sans jamais le mettre à bas, ces nombreux noyaux 

qui lui étaient destinés !  

 

Il nous arrivait aussi de jouer aux osselets à la saison où notre unique boucher Auguste 

Bouaziz,  itinérant, puisqu’il venait du village voisin Ain-El-Arba  une fois par semaine, était 

alors très sollicité.  Ne pouvant satisfaire tout le monde en même temps, il en offrait à tour de 

rôle, privilégiant ses meilleurs clients probablement…Heureusement pour tous les autres, nos 

braves bouchers arabes, Blakha ou Abdelkader Bouchouicha, qui tuaient presque tous les trois 

ou quatre jours un agneau ou un broutard, nous permettaient assez vite de compléter notre jeu 

de 5 osselets.  

 

On jouait aussi au Tour de France avec des bouchons de bouteilles d’eau gazeuse (St 

Antoine), d’Orangina  ou de Coca Cola. Il suffisait de tracer à même le sol ou sur une table 

une piste à la craie et de faire avancer à tour de rôle son bouchon d’une pichenette. Ce dernier 

ne devait jamais quitter la piste. Le circuit était volontairement très sinueux et par endroits 

très étroit. Il n’était pas interdit de bousculer au passage son adversaire en le précipitant en 

dehors du tracé ce qui l’obligeait à repartir à zéro en se replaçant sur la ligne de départ. 

 

Comment, aussi, oublier les cartelettes ? Il s’agissait de couvercles de boîtes d’allumettes que 

l’on découpait soigneusement et dont la plus courante et donc la moins recherchée était le 

Jockey  (allumettes Caussemille). Chaque cartelette avait une valeur qui lui avait été attribuée 

en fonction de sa rareté. Le Jockey valait 1 point, me semble-t-il. D’autres cartelettes 

provenaient de boîtes d’allumettes américaines ou européennes. Elles étaient plus rares et leur 

cote plus élevée. Certains d’entre nous avaient réussi à tromper leurs camarades en découpant 

tout simplement des boîtes de médicaments de même superficie et dont l’image pouvait 

effectivement rappeler celle d’une boîte d’allumettes. Plus encore, lorsque la boîte venait de 

l’étranger et que  l’écriture nous était indéchiffrable. Chaque joueur devait aligner le même 

nombre de points au départ. Après avoir tiré au sort pour savoir qui devait commencer, on 

frappait à tour de rôle et de toutes nos forces sur ce tas de cartelettes. Le but était de retourner 

le plus de cartes et autant que possible les plus chères, celles qui affichaient le plus de points !  

Jouer aux cartelettes nous arrachait parfois des cris de douleur. Il fallait frapper très fort avec 

la paume de la main sur un tas de cartes pour tenter d’en retourner un maximum. Toute carte 

retournée était gagnée. A la fin du jeu  nous avions très souvent les paumes des mains enflées 

et tuméfiées. 

Pendant la guerre, après le débarquement des Américains en 1942,  le jeu reprit avec de 

nouvelles cartes en carton  dont certaines portaient curieusement le nom de VICTORY. Il 

s’agissait de boîtes d’allumettes de poche que les militaires jetaient une fois vides et nous 

nous disputions pour les ramasser. 

 

Il nous est arrivé de jouer à la toupie après avoir consciencieusement retiré le petit clou 

nickelé d’origine pour le remplacer par un gros clou ou mieux encore une vis étêtée beaucoup 

plus solide afin, là encore, de se protéger du mauvais sort. Nos compatriotes d’origine 

espagnole n’admettaient pas qu’on puisse jouer à la toupie sans avoir au préalable écarté le 

mauvais sort. Coutume que tous les camarades, quelles que soient leurs origines, adoptaient 

sans rechigner. 

Pour avoir un jour passé outre cette consigne, M. Antoine Castaño, le mécanicien du village,  

qui passait près de moi, se précipita sur la toupie que l’on venait de m’offrir et l’envoya 

balader sur le toit de la maison. Devant ma surprise et mon désarroi, M. Castaño me tendait 
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déjà un billet de 5 francs pour aller m’en acheter une nouvelle en me rappelant la consigne ! 

J’étais inconsolable car la toupie que j’avais perdue venait de m’être offerte par tante Fifine. 

L’objet venait d’Oran et donc  ne ressemblait à aucun autre vendu au village ! L’important 

était de posséder non pas une toupie mais la toupie qui me distinguait de tous les autres 

camarades ! Celles qui se vendaient au village se ressemblaient toutes et aucune d’elles ne 

pouvait rivaliser avec les oranaises surtout lorsqu’on y avait mis le prix ! Tante Fifine, qui 

nous connaissait bien,  l’avait bien compris et parfois même en cachette de Marcel, son époux 

qui n’aurait pas apprécié,  se montrait très généreuse et ne regardait pas à la dépense. 

 

Les jours de pluie, on préférait jouer aux petits soldats de plomb à l’intérieur ou aux cartes. 

 

On pouvait aussi si la pluie n’était pas trop violente visiter les buissons épineux des alentours 

du village pour ramasser des escargots qui avaient la bonne idée de quitter leur abri et que 

l’on repérait sur l’herbe mouillée  à la bave qu’ils laissaient derrière eux.  

Toujours propres, ils se montraient peu craintifs et allongeaient démesurément leur corps 

translucide comme s’ils avaient voulu s’extraire du coquillage. N’hésitant pas à se coller au 

bras ou à la main qui le tenait ; le petit animal, nullement effarouché,  poursuivait  sa 

progression sans se poser beaucoup de questions.  On les plongeait dans un sac ou dans une 

cage mêlés à des herbes pour leur permettre de se dissimuler et de croire qu’ils étaient encore 

libres…Arrivés à la maison, chacun faisait l’inventaire de sa cueillette et on les faisait courir 

pour avoir le plaisir de les admirer avant qu’ils ne décident de s’enfermer dans leur coquille. 

Nous les gardions un temps prisonniers dans une cage ou plus souvent dans le couscoussier de 

Maman qui n’appréciait pas beaucoup de savoir sa vaisselle entre nos mains. Et puis, sans 

bien se soucier de ce qu’ils devenaient, occupés à d’autres jeux,  nous constations quelques 

jours après leur disparition. D’autres centres d’intérêt nous avaient attirés, la confection d’un 

cerf-volant par exemple, ce qui monopolisait tous nos efforts et le plus clair de notre temps 

libre. Les escargots devaient en profiter pour, avec l’aide de Maman, reprendre leur liberté car 

il n’était pas question de les faire passer à la casserole….Même en sauce tomate  piquante, 

accommodés au thym et au cumin, nous les aurions, à la coquille,  très vite reconnus avec 

Marcel ! 
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LLee  ssttaacckk  
 

 

 
 

 

Cet exemplaire fabriqué dans les règles de l’art a été réalisé par mon ami Raphael Magana et 

m’a été offert au rassemblement des Anciens du lycée Lamoricière d’Oran qui a eu lieu  

à Montpellier en 2014. 
 

 

Le stack est un lance-pierres que l’on fabrique soi-même et qui peut se révéler une arme 

redoutable s’il a été bien conçu. Au village, chaque enfant avait son stack. On le fabriquait à 

partir d’une branche souple d’olivier. On repérait dans les nombreuses oliveraies qui 

bordaient le village une branche en forme de Y. On taillait le manche dans cette branche 

qu’on polissait longtemps avec du papier de verre. Ensuite on réunissait les deux branches en 

U par un fil de fer et on passait l’ensemble au feu. En refroidissant, l’objet avait la forme 

d’une petite fourche à deux branches. C’était la partie principale de l’arme : un bon manche 

solide et bien en main surmonté de deux branches en forme de cornes pas très ouvertes, pas 

trop fermées, solides et bien proportionnées. Parfois, pour une meilleure préhension, on 

enveloppait le manche de chatterton adhésif noir. Sur l’extrémité de chaque branche, après y 

avoir fait une encoche, on fixait très solidement un cuir souple (de la basane) avec du fil de 

poix qu’on allait quémander à M.Roustan le bourrelier. Toutes les ligatures étaient faites en fil 

de poix pour une meilleure et parfaite adhérence. Dans chacun de ces cuirs une fois fixés au 

manche, on pratiquait un trou bien rond à l’emporte-pièce dans lequel venait se fixer le bout 

d’une gomme carrée achetée dans le commerce. Les deux gommes élastiques identiques 

mesuraient environ une vingtaine de centimètres. Aux deux extrémités libres, il suffisait de 

placer le cuir servant à projeter par la suite les projectiles : cailloux, billes, écrous… Ce cuir 

long de 8 à 10 cm et large de 4 à 5 cm devait être souple mais très résistant. C’est encore 

M.Roustan qui nous le fournissait avec beaucoup de gentillesse. Je ne sais pas si vous vous 

êtes servis d’un tel lance-pierres, mais ainsi monté, l’engin devenait une arme redoutable pour 

celui qui savait s’en servir ! En tirant d’une main le cuir en arrière tout en maintenant dans 

l’autre le manche d’olivier, on armait l’outil. Les gommes élastiques se tendaient jusqu’à la 

limite d’élasticité ou de notre propre force et dès qu’on lâchait le cuir dans lequel se trouvait 

le projectile, ce dernier jaillissait avec force et pouvait jusqu'à une centaine de mètres 
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provoquer de sérieuses blessures. Avec de l’entraînement et de l’adresse, ce qui était notre cas, 

on pouvait atteindre facilement un oiseau de petite taille à 7 ou 8 mètres. Les plus forts 

d’entre nous doublaient les gommes. Ils tiraient non pas deux élastiques mais quatre à la fois ! 

La puissance de pénétration du projectile était encore plus grande. 

Chacun d’entre nous possédait trois ou quatre stacks, mais en avait toujours un préféré.  
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LLeess  eessccaarrggoottss  
 

Ils avaient compris que le temps importe peu et qu’il fallait surtout ne pas se presser pour 

apprécier au jour le jour, que dis-je,  à la seconde,  la vie qui nous est accordée par le grand 

Créateur. Prendre le temps de vivre et c’est tout. Profiter de l’instant qui passe, ce vers quoi 

l’homme depuis ses origines tend à réaliser avec si peu de conviction. Carpe diem  se dit-il à 

lui-même très souvent, sachant très bien qu’il s’agit d’un vœu pieux. 

Il me semblait que seuls les escargots, êtres fragiles s’il en est, l’avaient parfaitement compris. 

Ils sortaient précautionneusement de leur coquille qui était certes une protection mais aussi un 

handicap puisque des yeux avertis  pouvaient les découvrir assez vite même blottis au plus 

profond des buissons épineux où ils adoraient se cacher. Si par hasard, en tombant 

malencontreusement sur un sol pierreux ou sur une dalle pendant leur lent cheminement, leur 

abri aux ornementations élégantes pouvait partiellement en souffrir, il ne tardait pas à se 

reconstruire. Quelques-uns d’entre eux, et c’est ce qui faisait souvent leur originalité et leur 

prix, avaient connu cette mésaventure et arboraient  fièrement ces cicatrices solides couturées 

par Dame Nature au point que, à l’endroit même où elle avait été fracassée, la coquille 

semblait plus épaisse et donc plus robuste. Dans notre tendre enfance, nous aimions, après les 

avoir retirés de leur cage, les voir sortir l’un après l’autre dans le plus grand silence et avec la 

même cérémonie. Avec quelle superbe, quelle dignité, quelle sagesse, ils s’ouvraient sur le 

monde. L’entrée ourlée et nacrée de la coquille pouvait porter une protection, pastille souple 

et blanchâtre, solide, qu’ils arrivaient très facilement à percer. L’opercule retiré, l’animal 

soudainement réveillé de sa léthargie, sortait prendre l’air. Tout d’abord, on voyait apparaître 

une petite partie claire du pied au centre d’une masse spongieuse brunâtre ou verdâtre s’il 

s’agissait de zapateros, gros escargots de type Bourgogne. On les appelait aussi les marocains. 

Cette petite langue de chair triangulaire ne tardait pas à se dérouler. Bientôt  la tête 

apparaissait et, presque en même temps, les petites antennes du bas qui servaient de canne 

blanche au gastéropode. Enfin c’était au tour des deux plus grandes antennes qui portaient aux 

extrémités deux petits points noirs, les yeux de l’animal. C’était toujours merveilleux que de 

voir ces fins appendices se dérouler parfaitement et simultanément. Cette renaissance opérée,  

voilà nos limaçons prêts à parcourir l’espace que nous leur ménagions sur le carrelage ou sur 

la table en zinc. Ceux qui résistaient et qui ne semblaient pas avoir entendu ce cri silencieux 

qui les poussait d’instinct à sortir de leur coquille dès que les conditions de leur 

emprisonnement changeaient comme certains facteurs extérieurs - par exemple  le vent ou la 

pluie -, quelques gouttes d’eau versées au-dessus des coquilles suffisaient à les faire 

apparaître. Par quel miracle, l’animal prisonnier au plus profond de son refuge  pouvait-il 

percevoir ce changement atmosphérique autour de lui ? Encore un mystère que nous cachait 

notre petit compagnon de jeu. Après avoir déroulé son corps de la tête au pied, sans se 

départir du calme absolu, sans faire preuve d’animosité, doucettement il se déployait sur sa 

large sole souple aux franges régulières et plus claires qui supportait la  masse grumeleuse et 

plus ferme du corps. Renversé, il avait vite fait de se retourner. Remis d’aplomb, la coquille 

légèrement penchée sur le côté, le mollusque filait superbement à la manière d’un paquebot 

laissant lui aussi une trace bien visible et baveuse ponctuée au départ  de déjections en forme 

de tortillons minuscules, petits boudins, couleur de nacre ou d’obsidienne et nullement 

repoussants. L’animal qui vivait au contact de la terre humide et au plus près des feuilles ne 

semblait pas enlaidir  son environnement naturel, mais bien au contraire le sublimer. Rien de 

laid, de sale, de détestable dans ce petit être toujours soucieux de paraître propre et dont le 

corps translucide était constamment humidifié. Si notre babouche comme l’appelaient nos 

camarades arabes rencontrait sur son passage un obstacle, souvent celui qu’on avait 

expressément posé devant lui, au contact de l’objet, le paisible animal cessait sa progression, 

rentrait ses tentacules et semblait faire la moue un court moment et, de nouveau apaisé, il le 
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contournait ou décidait de l’enjamber. Ses yeux situés au bout des antennes supérieures ne 

semblaient pas voir bien loin, car lorsqu’on plaçait devant l’animal un obstacle quelconque, il 

n’interrompait sa marche qu’au contact de l’objet. Il ralentissait un court moment et 

s’interrogeait en tournant délicatement sa tête. Lorsqu’on s’amusait à effleurer une de ses 

antennes, il la repliait délicatement le temps de dépasser l’obstacle et aussitôt après sans 

même  ralentir son allure, l’antenne retrouvait sa longueur habituelle. Le brave petit escargot 

ne semblait pas nous en vouloir trouvant la chose aussi naturelle que l’air qu’il respirait !  A la 

fin de la course, on récompensait le premier arrivé qui avait droit à un quartier de feuille de 

salade fraîche qu’on allait dérober dans la cuisine en cachette de Maman qui, au moins au 

début,  s’étonna de voir diminuer ses laitues. Par la suite, elle eut vite fait de comprendre et 

estima qu’entre deux maux, il valait mieux choisir le moindre. Mieux valait-il nous voir 

occupés gentiment à l’ombre pendant l’heure de la sieste plutôt que de nous imaginer trotter  

sans chapeau sous un  soleil de plomb qui, à cette heure dans nos contrées et particulièrement 

dans notre petit village de Saint-Maur, en bordure de la Grande Sebkha, pouvait être fatal ! Il 

y avait eu de nombreux précédents et tout le monde le savait.  

Certains de nos petits amis cornus, n’avaient pas terminé leur course et en route, trop 

paresseux pour poursuivre, ils avaient décidé de se loger sur place. Ils s’étaient endormis 

souvent plaqués à l’un des nombreux  obstacles qui encombraient le champ de course. 

D’autres n’ayant pas compris dans quel sens il fallait courir, avaient cru bon de  revenir sur 

leurs pas ou plutôt leur sole et en fin de course, ils  se trouvaient toujours en position de 

départ. Avec mon frère Marcel ou le copain du moment (Alain, Bernard,  Mohamed ou 

Lakhdar), nous avions, pendant la course, éprouvé diverses sensations ; la plus agréable, celle 

qui attestait formellement que nous étions les  seuls propriétaires de ces « petites bêtes à 

cornes » à qui nous imposions toutes nos volontés et nos exigences sans jamais nous voir 

contester ! Nos parents eux-mêmes avaient depuis longtemps admis qu’ils ne pourraient 

contrevenir à nos envies en ce domaine. Nos braves caracoles, - c’est le nom qu’on leur 

donne en Espagne -, se soumettaient entièrement avec la plus grande bienveillance à tous nos 

caprices. Jamais une attitude de refus, jamais la moindre insinuation, jamais la moindre 

contestation. Cette attitude soumise de la part d’êtres aussi fragiles et surtout leur évidente 

envie de vivre et de se mouvoir à tout prix, me plongeaient dans mes premières réflexions 

philosophiques. Pour eux contrairement à nous autres humains ce n’était pas agir, combattre, 

crier, pleurer, rire, s’imposer pour survivre qui était le plus important mais seulement la façon 

de vivre tout simplement ! Paraître ! Soigner son image et garder son sang-froid en toutes 

circonstances. Semblable au loup d’Alfred de Vigny, il n’était pas question pour l’engeance 

escargot de gémir, pleurer ou prier. Même dans la mort, un écrasement était vite arrivé, ils 

restaient dignes et n’émettaient aucune plainte. Seul le silence est grand !  

Tout dans leurs déplacements respirait l’élégance, la noblesse, le courage absolu, le grand art 

et même la délicieuse maison, qu’ils portaient sur leur dos et qu’ils avaient eux-mêmes 

secrétée au cours de leur existence, attestait de leur bon goût et d’aptitudes artistiques 

incontestables. C’était la perfection architecturale par excellence. Je restais des heures à 

contempler ces magnifiques coquilles aux dessins hélicoïdaux et subtilement  colorés dont 

l’enroulement à dextre et plus rarement à senestre ne laissait de me surprendre. Ces escargots 

que nous retenions prisonniers ne nous paraissaient pas en danger, bien au contraire. Nous les 

avions d’une certaine manière protégés en les choisissant et nous en étions fiers.  Ils risquaient 

davantage en vivant libres, compte tenu des nombreux dangers qui les menaçaient au dehors. 

Le hérisson pourtant si friand et la grive  gourmande n’y pouvaient rien désormais. L’homme 

depuis la préhistoire représentait le plus grand danger car omnivore et insatiable.  On savait, 

et tout le monde à la maison, que nos petits protégés ne finiraient pas dans la casserole ! A 

l’image de nos parents dont les animaux qu’ils élevaient à la ferme et les soins que ces 

derniers exigeaient pouvaient constituer le gros de leurs soucis. Comment soigner le mulet 
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blessé ? Comment nourrir le veau resté orphelin à la naissance ? A quel âge châtrer  les 

porcelets ? A quelle saison ? L’automne et l’hiver étant les plus propices car on craignait 

toujours l’infection que l’été et ses mouches favorisaient grandement. Que donner  à manger 

cet automne aux cochons à l’engrais et destinés à être vendus ? A quelle période faudrait-il les 

vendre ?  Où installer le troupeau de vaches en attendant de repeindre ou chauler l’étable ?... 

Nous imaginions faire un élevage d’escargots. Eux aussi nous donnaient quelques soucis. On 

aurait souhaité les accoupler, les faire reproduire, les sélectionner. On s’échangeait les plus 

beaux spécimens. On enrichissait notre collection à chaque fois qu’un marchand arabe venait 

proposer son panier à Maman. Elle en prenait alors un cent ou deux, surtout lorsque  l’oncle 

Marcel et la tante Fifine nous avaient annoncé leur venue.  Résidant à Oran, c’était pour eux 

un séjour réconfortant et apprécié à la campagne où ils étaient l’objet de toutes les attentions 

de la part de nos parents. Le gibier, les brochettes de petits oiseaux et les escargots en sauce 

piquante agrémentaient généralement  leur séjour.  

Accroupis autour de l’Arabe qui ouvrait délicatement son sac, avec mon petit frère Marcel 

nous prélevions sur le lot compté à Maman, les plus beaux spécimens. Le vieil homme  aux 

mains noueuses qui les comptait souvent par deux pour aller plus vite, nous en offrait une 

bonne poignée, accompagnant son geste du fatal   «  c’est pour les enfants, un cadeau !  »  

J’imaginais alors les difficultés que ce pauvre homme avait pu rencontrer dans les forêts et 

maquis épineux - ses mains écorchées et ses ongles épais et déformés l’attestaient - pour 

remplir son sac et je restais admiratif devant  la générosité de ce vieillard que la misère n’avait 

pu entamer. 

Après chaque course, nos escargots étaient  débarrassés  de leurs déjections et autres 

salissures. Ils étaient plongés dans l’eau fraîche qu’ils semblaient apprécier puis on leur 

servait de la farine de blé bien blanche qu’ils adoraient. On pouvait alors apercevoir leur 

bouche pendant la mastication et même leurs petites dents  noires par transparence ainsi que 

leur langue râpeuse ou radula. Ils mâchaient lentement, les tentacules légèrement fléchis 

comme s’ils appréciaient particulièrement cet instant et là encore avec une grande distinction. 

Après le repas, nous les plongions à nouveau dans la cage et pour les abriter du froid de la 

lumière et des importuns, nous y ajoutions des poignées d’herbes fraîches (des mauves) et 

odorantes comme le thym, la menthe ou le térébinthe, saupoudrées de farine, qui leur 

servaient aussi occasionnellement de nourriture.  

La question la plus difficile pour nous était de savoir comment se reproduisait le gastéropode ? 

Nous avions bien vu la reproduction de la plupart des animaux de la ferme, gros et petits  

mais il faut bien l’avouer nous avons cherché longtemps le sexe des escargots !…Nous 

souhaitions isoler les couples pour leur permettre de se reproduire mais toujours sans succès. 

Une fois pourtant, nous découvrîmes avec joie deux escargots fortement enlacés par des 

ligaments blancs qui semblaient leur appartenir. Nous n’osâmes  pas les séparer. Une autre 

fois, un escargot s’était profondément enfoncé dans la terre de sa cage et, en le retirant de la 

glaise humide à laquelle il adhérait fortement, on aperçut au fond du trou de nombreux petits 

œufs blancs tous identiques et gélatineux. Nous le remîmes aussitôt sur le nid. Et nous 

attendîmes de nombreux jours une éclosion qui ne vint pas.  Cette expérience nous fit prendre 

conscience que la nature nous réserve parfois bien des mystères et qu’on ne peut pas toujours 

bien heureusement lui imposer nos lois. Forts de cette ignorance, nous apprîmes à nous 

montrer plus humbles en toutes occasions et lorsque notre bonne catéchiste, Paule Menjou, 

nous expliquait chaque mercredi de la semaine, que les mystères de la foi ne trouvaient 

aucune explication dans le monde des humains, ce que nos petites cervelles d’enfants avaient 

le plus grand mal à concevoir, la reproduction des escargots nous aida bienheureusement à 

accepter avec une certaine philosophie  l’inacceptable !  

Une question restée longtemps sans réponse : comment ces lents et silencieux escargots 

perdus dans l’immensité des broussailles de la forêt parvenaient-ils à se retrouver pour 
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copuler par exemple ? Il s’agirait d’odeurs (phéromones) que l’animal dégage lorsqu’il 

recherche de la compagnie. Un fluide que  ses congénères captent  rapidement et qui leur 

permet de se retrouver assez facilement. 

 

 

 

 
 

Les escargots 
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LLeess  ppiiggeeoonnss  
 

 

Nous en avions rêvé tous les deux, Marcel et moi ! 

Posséder quelques couples en toute propriété, les installer dans le poulailler familial quelque 

peu transformé en volière pour les empêcher de nous quitter, nous avait permis de les voir 

évoluer en toute liberté sans pour autant porter préjudice aux autres volailles avec qui les 

pigeons entretiennent généralement de bonnes relations. 

Nos parents plutôt méfiants quant aux idées que nous leur soumettions ne firent aucune 

difficulté  et acquiescèrent bien volontiers. Elever quelques pigeons ne devait poser aucun 

problème. Y voyaient-ils eux-mêmes quelque intérêt ? 

Aussi, c’est sur les conseils de notre mère que nous nous adressâmes à M. Menjou, dit 

« Tintin », un propriétaire peu fortuné et quelque peu original  qui possédait quelques hectares 

de terre au fond de la plaine et que l’on voyait fréquemment rouler dans le village sur une 

petite trotteuse d’un autre âge. Derrière la carriole se trouvait une grande cage dans laquelle il 

livrait des pigeons à la demande. Cet homme avait un élevage à la ferme et vivait en partie des 

revenus que lui rapportaient les pigeonneaux qu’il retirait du nid peu avant qu’ils ne 

s’envolent. Les oiseaux portaient encore le duvet blanc ou jaune dont sont parés les jeunes 

pigeons. Pour plus de sécurité il les vendait attachés par les pieds et le bout des ailes 

légèrement taillées. 

Tintin prit la commande et quelques jours plus tard nous livra une première commande de 5 

pigeons. Assez communs, ils étaient plutôt gris bleu foncé ; un seul, plus clair, cendré,  portait 

sur les ailes deux barres noires. Ils furent baptisés Tarzan, Tigrette, Colombine, Paul et 

Virginie. Pendant des jours, ces oiseaux furent l’objet de toutes nos attentions. On passait nos 

journées à les observer à travers le grillage et parfois même on pénétrait dans le poulailler. Là, 

assis à même le sol, nous surveillions tous leurs gestes. Marcel pouvait dire à l’avance ce que 

chaque pigeon avait l’intention de faire. Il prévoyait avec une grande certitude ce que ferait 

Tarzan après avoir bu, Colombine après s’être étirée, Paul et Virginie après s’être 

épouillés…Nos parents nous voyaient avec admiration rester si silencieux des heures durant et 

Maman surtout ne cachait pas son plaisir de nous savoir là, dans la cour à l’abri, plutôt qu'à 

traîner par monts et par vaux, surtout lorsque le soleil inondait le village et que la chaleur était 

partout suffocante. 

Très vite, Marcel voulut, lui aussi, posséder son « cheptel » et Tintin revint cette fois avec des 

pigeons dont le plumage était autrement coloré. Il s’agissait d’une paire de pigeons blanc et 

roux. Ils étaient magnifiques. L’un superbe, très élégant,  nettement blanc et roux et l’autre 

plus massif et plus roux que blanc que Marcel s’empressa de nommer Rouquin et Roucoudou. 

On s’aperçut assez vite qu’ils ne formaient point un couple, c’étaient deux mâles. Peu importe, 

d’autres commandes furent passées pour compléter les paires. Et donner une compagne ou un 

compagnon  aux isolés célibataires. 

Nous avions bien en tout, au début, une vingtaine d’oiseaux que nous avions installés au fond 

du poulailler. Pour leur permettre de s’isoler et de nicher, il fallait leur installer un pigeonnier. 

Et cette fois c’est Papa qui nous apporta son concours. Sachant que son frère Auguste, 

l’ancien maire d’Ain-El-Arba en possédait un à l’abandon, notre père, Tonino,  le lui 

emprunta sans difficultés.  De couleur verte, en forme de pignon, ce pigeonnier comptait une 

cinquantaine  de trous, de quoi abriter largement nos hôtes.  

C’est dans ce pigeonnier qu’un jour nous découvrîmes un nid, puis un œuf, puis deux! Ce 

trésor nous occupa pleinement et c’est avec une très grande joie qu’on vit éclore les premiers 

pigeonneaux nés chez nous ! D’autres suivirent et très vite, la bande de pigeons dépassa la 

cinquantaine de sujets. A cette époque, il n’était pas question d’en manger un seul, ce qui 

explique pourquoi, nos pigeons proliféraient avec autant de succès.  
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Plus tard, Marcel, faute de place et pour ne pas  se voir reprocher les poignées de  criblures 

que ces petites bêtes avalaient à longueur de journée - ce qui risquait de mettre à mal nos 

réserves pour l’année destinées aux volailles -, accepta non sans mal d’en sacrifier aux plaisirs 

de la table. 

Là encore il fallait se montrer diplomate et accepter de donner  un peu pour conserver le tout ! 

Pourtant en 1962, il fallut tout laisser et prendre le chemin de l’exil. Que deviendraient ces 

pigeons ? A cette époque, je me trouvais sous les drapeaux à Alger,  loin de mon petit village 

mais Marcel dut prendre une grave décision. Je lui cède la parole : 

«  Oui, personnellement, ce qui m’a coûté le plus en quittant l’Algérie en 1962, c’est d’avoir 

été obligé de me séparer de mes pigeons et d’avoir dû leur ouvrir les portes du pigeonnier 

pour qu’ils s’envolent le dernier jour.  Nous en avions une bonne trentaine et certains couples 

possédaient encore des pigeonneaux ou étaient en train de couver… Oui, cela a été un 

véritable déchirement car nous élevions ces pigeons depuis plusieurs années (1953 ou 54). » 

C’est encore Marcel qui me rappelle que, pendant la nuit, les nids étaient régulièrement visités 

par des rats qui se nourrissaient des œufs et même de pigeonneaux. Nous étions très près de 

l’ancien four qui de tout temps avait abrité, dans ses ruines et dans la multitude d’objets 

hétéroclites qu’il contenait, de très gros rats. Ces rongeurs qui hantaient les lieux depuis 

toujours s’étaient définitivement fixés, attirés aussi par les sacs de criblure et de blé et 

confortablement protégés par quelques bottes de paille destinée à confectionner le nid des 

poules pondeuses ou couveuses. Leur colonie était prospère et ses membres de plus en plus 

audacieux ! Notre père quelques années avant sa mort décida d’acheter une grande ratière qui 

en trois  ou quatre «  fournées »  nous en débarrassa pour une grande partie. Les heureux 

rescapés qui évitèrent le piège et la noyade se vengeaient en croquant nos tendres 

pigeonneaux au nid ! 

 

 
Les pigeonneaux victimes des rats 
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LLee  cchhaarrddoonnnneerreett  
 

Dans l’oliveraie voisine, un couple de chardonnerets a choisi de faire son nid. Dès le matin on 

entend le père s’égosiller sur la plus haute branche à la cime de l’eucalyptus séculaire qui 

jouxte le carré d’oliviers. C’est sur un tout petit arbre encore jeune que nos oiseaux ont jeté 

leur dévolu. Ce n’est un secret pour personne, le chardonneret est un oiseau familier qui ne 

craint pas le voisinage et qui aime bien la proximité du sol et le doux balancement que 

provoque le vent dans les branches. Ce beau mâle qui comme tous les siens appartient à 

l’ordre des élégants Cardueles (les cardères ou chardons) n’oublie jamais, perché au sommet 

de la plus haute branche, de pousser ses joyeux trilles et ses roulades mélodieuses dont il est 

particulièrement fier ! La mélodie enchante sa douce moitié et ravit le voisinage où bêtes et 

hommes s’activent à la besogne. 

Notre bel oiseau le sait et ne se fait pas prier pour reprendre son refrain. Parfois, il lui arrive, 

comme pour se prouver à lui-même qu’il est le meilleur, de nuancer ses trémolos et de 

terminer son babillage par un long et aigu Tsi -wit…Tsi- witt…Tsi-wiiiiiiit 

Plus modeste et plus frêle est sa compagne qui depuis plusieurs jours ne quitte plus le nid. 

C’est une façon aussi de se faire servir et c’est souvent que son compagnon prévenant lui 

rapporte nourriture et eau fraîche. Il déverse délicatement dans le bec de sa dulcinée cette eau 

qu’il va chercher à la source voisine et qui ne coule presque plus. Maman oiseau en profite 

aussi pour quitter le nid juste le temps de se soulager et de détendre ses fines pattes endolories  

avant de reprendre sa position de mère couveuse. Depuis quelques jours, elle a du mal à 

trouver sa place car un petit oisillon est né et elle a bien trop peur de l’écraser. Cette petite 

boule de chair à peine recouverte de bâtonnets gris foncé,  embryons des magnifiques plumes 

noires rayées de jaune qui habilleront superbement  l’adulte,  ne laisse apparaître que son gros 

bec disproportionné jaune et gris qu’il tient ouvert dès que le père ou la mère s’agite autour du 

nid. Très vite deux petits frères sont nés à la suite et aujourd’hui ils sont trois à se partager 

l’espace d’un nid devenu trop petit. Père n’est jamais trop loin et c’est lui qui a la charge de 

nettoyer les abords du nid que les petits maculent très régulièrement en se penchant en arrière 

au risque de tomber. C’est aussi lui qui s’est empressé de rejeter hors du nid  les débris 

sanguinolents des coquilles qui l’encombrent. Depuis que les oisillons grossissent à vue d’œil, 

notre paterfamilias préfère les surveiller d’un peu plus loin et se tient perché à quelques 

coudées du foyer. Nos trois  affamés ne cessent de pousser leurs petits cris lancinants Tipit - 

Tipit - Tipit - dès qu’ils aperçoivent l’un ou l’autre de leurs parents s’approcher. Le menu est 

très varié, un vermisseau, une chenille, une fourmi, un insecte plus ou moins handicapé, 

quelques graines de mélilot, de centaurée, de chènevis ou de chardon (la cardère) dont ils sont 

très friands. Par mauvais temps, lorsque le vent souffle et que la pluie s’abat en trombe, on 

n’entend plus rien. La mère se perche au-dessus du nid et observe, patiente, ses petits tous 

trois pelotonnés au fond du nid et recouverts du duvet et des herbes sèches qui les ont 

accueillis à leur naissance.  A la nuit tombée, maman s’approche du nid et le recouvre 

totalement en prenant soin de ne pas écraser ses nouveau-nés. Elle sait qu’un geste 

inconsidéré de l’un de ses petits par un temps pareil pourrait lui être fatal. Tout oisillon qui 

tombe du nid est perdu. Dans le meilleur des cas, il finit dans la gueule d’une sauvagine 

(fouine, martre, chat sauvage,…qui hantent la nuit) ou s’il en réchappe, dans l’impossibilité 

de se nourrir, il finira grillé par l’ardent soleil d’été implacable qui sévit tout au long du jour 

dans cette plaine de la M’léta. Ce sont les fourmis qui se chargeront d’emporter le cadavre. 

Les parents essaient quelque temps de lui venir en aide mais au bout du compte, devant le 

danger que l’oisillon déchu représente pour eux-mêmes, ils  finissent par l’abandonner pour se 

consacrer au reste de la nichée qui tout à fait indifférente au drame qui se joue, s’est 

empressée de combler le vide laissé par le malheureux. Ne dit-on pas que  le malheur des uns 

fait le bonheur des autres !  Aussi quelques pépiements maternels à peine audibles mais 



18 

suffisamment alarmants font comprendre à nos oisillons qu’il faut faire le mort et surtout se 

laisser bercer au gré du vent.  

Ce matin il fait très beau, le soleil brille et le ciel est sans nuage, parfaitement bleu. C’est 

aussi ce jour que trois galopins du village voisin ont choisi pour, armés de leur stack (lance-

pierres),  se lancer à leur recherche. Ils ont repéré depuis quelques jours le nid et la présence 

de ces chardonnerets. Ils ont été attirés par les cris lancinants et répétitifs des petits : tipit-

tipit-tipit-.  Aujourd’hui ils sont venus avec une petite cage dans l’espoir de les capturer. Il ne 

faut pas le faire trop tôt car les oisillons trop petits et dépourvus de plumes ne supporteraient 

pas l’enfermement. Il ne faut pas non plus venir trop tard lorsque les oisillons sont en âge de 

voler car les enfants auraient alors beaucoup de mal à les attraper. Les parents chardonnerets 

sont très inquiets ce matin, car ils savent que ces prédateurs, les petits des hommes, bien que 

patauds et peu adroits, sont autrement plus dangereux que le renard ou la buse. Ils viennent à 

trois et savent s’organiser et se partager les tâches. Le père chardonneret d’abord tente de les 

attirer en voletant à basse altitude et allant jusqu’à se percher à quelques mètres seulement de 

celui qui tient la cage. Nos trois lascars sont tentés de lui courir après et pensent qu’ils vont 

l’attraper assez facilement. Que nenni ! Ils reviennent alors vers le nid ayant compris un peu 

tard qu’ils ne l’attraperaient pas. C’est maman-oiseau qui à son tour doit trouver la parade.  

Elle va pousser des petits cris de détresse tiit-tiit-tiiit très caractéristiques qui mobiliseront 

tous les oiseaux du voisinage mais  qui hélas ne lui sont d’aucun secours.  Nos trois jeunes 

chenapans ont vite fait de grimper à l’arbre et de s’emparer du nid contenant les trois oisillons 

qui, pour obéir à leur instinct, n’ont pas bougé : ils ont fait le mort ! Le nid avec son précieux 

contenu est aussitôt confortablement installé dans un coin de la cage qui est rapidement 

ramenée au village et accrochée au haut d’un mur bien en vue à l’abri d’un sous-toit pour 

l’abriter de la pluie et du soleil. Les oisillons, le moment de grande frayeur passé, vont, parce 

qu’ils ont faim, appeler leurs parents nourriciers. Ce cri lancinant - tipit-tipit-tipit -  toujours 

égal à lui-même et si particulier a vite fait d’être entendu par les géniteurs restés seuls et 

désemparés après le rapt de leurs enfants. Ils finissent par entendre ces cris qui leur fendent le 

cœur. Braves oiseaux,  ils ne tardent pas à se poser sur la cage. Les cris des petits redoublent 

d’intensité. Les parents s’agitent et volettent en tous sens. Ils finissent par comprendre que 

leurs enfants sont prisonniers dans cette cage et qu’ils auront du mal à les en faire sortir. 

Plusieurs jours passent. Les oisillons reçoivent chaque jour et plusieurs fois par jour la 

becquée nourricière. Nos garnements sont heureux et pensent déjà au plaisir qu’ils auront à se 

partager ces magnifiques chanteurs que seront devenus sans nul doute ces trois petits 

chardonnerets. Ce matin ils ont vu les deux parents accrochés aux barreaux de la cage l’un 

portant dans le bec une grosse chenille et l’autre quelques gouttes d’eau fraîche. Les oisillons 

poussent des cris de satisfaction. On peut penser qu’ils sont désormais sauvés et capables de 

se nourrir seuls.  

Avant de les  voir s’envoler à nouveau, nos trois garçons ont eu l’impression que le couple de 

chardonnerets semblait plus triste que d’habitude. Leur joyeux babillage avait subitement 

disparu.  Peu importe, on ne peut pas toujours être de bonne humeur, pensent les enfants trop 

occupés à se les partager par la pensée. 

Le lendemain, comme chaque jour, ils viennent ensemble vérifier que les oiseaux sont 

toujours là. De loin, mauvais signe, ils ne voient aucune agitation dans la cage ! Nos petits 

oiseaux sont peut-être à l’abri dans le nid, une buse ou quelque grand oiseau passant près de la 

cage les aura effrayés. Lorsqu’ils sont enfin rendus sur place, quelle est leur stupéfaction ? 

Les trois oisillons déjà bien gros et en grande partie recouverts entièrement de plumes sont 

étendus morts dans la cage. L’un d’eux a déjà les premières plumes jaunes que portent les 

adultes sur les ailes. 

Que s’est-il passé ? Ce que ne savaient pas les enfants, du moins pas encore, car j’en étais, 

c’est que le chardonneret est un être exquis et plein d’amour pour sa progéniture. Lorsque ses 
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enfants lui sont ravis et qu’ils se trouvent prisonniers, il continue à les nourrir jusqu’au jour 

où il s’aperçoit que le ou les petits sont prisonniers à vie. Et là, le cœur gros, il les sacrifie 

volontairement pour abréger leur souffrance et les délivrer de leur captivité sans fin. Il va 

cueillir des baies sauvages qu’il sait empoisonnées, dit-on, et qu’il offre courageusement et si 

dignement  à ses propres petits.  

Quelle magnifique  leçon de courage et d’abnégation ils donnent aux hommes ! 

Le fait s’est reproduit plusieurs fois et les anciens nous avaient prévenus. Lorsqu’on a été 

témoin d’un tel drame, on ne peut oublier. 

 

 

 
 

Les chardonnerets et leurs petits 
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LLaa  ttoorrttuuee  
 

 

Notre animal de compagnie par excellence. On en trouvait presque partout en Algérie. 

L’animal ne représentait aucun danger de piqûre ou morsure. De plus, se déplaçant assez 

lentement, il était facile de s’en saisir. Dès que l’on s’approchait de la bête, elle rentrait sa tête 

et ses quatre pattes au fond de sa carapace. Parfois cette fuite s’accompagnait d’un sifflement 

que l’on pouvait facilement attribuer à un état d’irritation ou à une manœuvre d’intimidation. 

On ne pouvait pas la confondre avec la tortue d’eau qui pullulait dans nos mares et ruisseaux 

et qui tendait sa tête pointue vers le soleil. Au moindre bruit elle se jetait à l’eau où elle 

disparaissait dans les profondeurs boueuses. Cette tortue à la carapace apl atie qui porte le nom 

de  mauremys leprosa  ne nous intéressait point car, disgracieuse, elle dégageait en outre  une 

mauvaise odeur difficilement supportable. De près l’animal avait une tête qui s’apparentait à 

celle d’un serpent. Ses yeux entourés d’un liseré jaune, n’inspiraient aucune confiance. 

Sauvage, elle fuyait au moindre bruit. Aussi, n’ayant pas bonne réputation, nous la 

poursuivions de nos stacks. Nous avions presque en permanence notre lance-pierres autour du 

cou et dès que l’on voyait une tête pointue reconnaissable entre mille apparaître au-dessus de 

l’eau, ou la bête toute entière  prendre le soleil sur une pierre plate ou un tronc d’arbre flottant, 

nous lui envoyions sans tarder nos projectiles. Certains des nôtres, très adroits à ce jeu cruel, 

ne manquaient que très rarement leur cible. Aussi, ayant gardé probablement un mauvais 

souvenir de notre présence, nos bestiaux dès qu’ils nous apercevaient se dépêchaient de nous 

fausser compagnie en plongeant dans l’eau boueuse.   

Notre tortue terrestre, c’était autre chose. D’humeur égale, elle ne semblait pas agressive du 

tout et très vite elle s’habituait à notre présence. Les plus grosses étaient des femelles qui 

pouvaient peser jusqu’à 500 grammes. Les mâles eux étaient beaucoup plus petits mais plus 

vifs et besogneux. Ils avaient une façon bien à eux de faire la cour à leurs congénères. Ils 

commençaient par les poursuivre sans relâche, les mordant aux pattes,  leur coupant parfois la 

route et obligeant la femelle à rentrer sa tête pour éviter les coups de bélier répétés du mâle. 

Dans son emportement, le soupirant perdait l’équilibre et  pouvait se retrouver sur le dos dans 

une position très incommode. Il s’agitait alors  de toutes parts pour tenter de se rétablir sur ses 

pattes mais s’il n’y avait pas un objet sur lequel il puisse prendre appui, il pouvait rester 

longtemps dans cette dangereuse posture. Sous un fort soleil et sans l’intervention d’une main 

charitable, certains congénères  avaient péri d’insolation. Heureusement, nous ne tardions pas 

à le remettre sur sa sole et très vite il reprenait ses activités jusqu’à ce que la femelle consente 

enfin à s’accoupler. Il s’érigeait sur les pattes arrière et montait à l’assaut du mastodonte qui 

se contentait de rentrer légèrement la tête en attendant que son cavalier, dressant son maigre  

cou déployé et ridé de petit vieux,  assouvisse ses instincts.  

Ces tortues que nous gardions prisonnières parfois plusieurs années, passaient l’hiver à moitié 

enterrées dans la paille ou dans le sol meuble du poulailler qu’on avait expressément remué 

peu avant l’hibernation. Parfois elles ne réapparaissaient plus, nous ayant faussé compagnie. 

Elles avaient probablement trouvé un trou dans le grillage ou sous le grillage qui leur avait 

permis de s’enfuir. 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les tortues 



22 

LL’’aalloouueettttee  eett  sseess  ppeettiittss 

 
Au fond du sillon, une alouette de l’année a déposé à l’abri d’une motte il y a déjà plus de 

quinze  jours ses œufs dans un petit nid qu’elle a construit de branchages et touffes d’herbes 

sèches.  

La pièce de terre qui contient ce sillon en contient des centaines d’autres  tous identiques qui 

s’élèvent jusqu’à la corne du bois qui la borde de tous côtés. Plusieurs hectares d’une bonne 

terre arable s’offrent à la vue et rien ne pourrait distinguer une motte d’une autre motte. C’est 

là qu’a choisi de nicher notre bel oiseau. Tous les matins il s’élève dans le ciel et lance ses 

trois notes en remerciement d’avoir eu la vie sauve pendant la nuit qu’il a passée à couver ses 

cinq petits œufs gris  tachetés de vert. Lorsqu’il étend ses ailes sur le nid il faudrait être fort 

pour le repérer.  Il se confond avec le labour au point d’échapper à la vue d’un chien qui 

viendrait à passer dans le voisinage et à plus forte raison du laboureur qui arpente le champ et 

qui passe à moins de trois pas de sa nichée. Aujourd’hui, Maman Alouette n’est plus seule, 

elle a cinq petits oisillons dont le plus petit arrive péniblement à escalader les nombreuses 

mottes qui lui  barrent le passage et l’empêchent de suivre le reste de la fratrie. Tous ont bien 

compris que pour échapper au renard ou à la belette, il faut se tenir prêt à faire le mort ! 

Parfois le danger peut venir du ciel et la buse n’est jamais bien loin. Aussi, entre deux 

becquetées, Maman Alouette s’amuse à recompter sa nichée et pousse son cri d’alerte. C’est 

alors un sauve-qui-peut général pour s’engouffrer au plus profond de l’abri maternel ! Chacun 

de ces petits sait d’instinct ce qu’il doit faire. Il en va de sa survie ! Réfugiés sous son beau et 

chaud plumage blanc, ce n’est que lorsque le danger s’est éloigné, que les uns après les autres, 

les oisillons laissent apparaître leurs petites têtes effrayées. Pas question de  sortir de cet abri  

tant que Maman n’a pas donné le signal. Très vite l’alouette se remet à picorer choisissant ses 

proies, ici une larve de hanneton, là un mille-pattes qu’elle découpe et que la nichée ne tarde 

pas à engloutir. Le plus petit des oisillons se débat comme il peut avec une sauterelle pas tout 

à fait morte qui lui donne bien du mal. Depuis déjà trois jours, Papa Alouette les a quittés 

définitivement. Encore quelques jours et Maman les abandonnera car il lui faut penser à 

nicher à nouveau et à construire un nouveau nid.  

Orphelins, ils  n’auront plus alors  besoin de leurs parents et pourront s’en séparer car la vie 

est ainsi faite et qu’ils sont désormais en mesure de se débrouiller tout seuls.  

Le soleil brille et le sol argileux chauffe de plus en plus, la terre se fendille, on entend 

quelques insectes qui cherchent en vain les rares pousses pour se mettre à l’abri. Maman 

Alouette petit à petit a conduit sa progéniture vers une source d’eau fraîche qui coule au fond 

du vallon près d’un tas de cailloux. 

 

 Ce n’est pas la première fois qu’ils font ce voyage et c’est pourquoi ils sont heureux à la 

pensée de se baigner dans cette eau fraîche ! A peine arrivés, ils ont tôt fait d’oublier les 

consignes de sécurité et chacun va de son côté pourchasser les papillons multicolores  qui ne 

manquent pas à cette heure de la journée. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls à goûter 

au plaisir des lieux. Une immense couleuvre, elle aussi, les attend,  car la fois précédente, 

pendant la mue, elle a tout vu et surtout senti cette bonne odeur de chair fraîche !…. Le reptile 

sait que ces oisillons viendront et reviendront encore se désaltérer car c’est la seule source qui 

existe à plusieurs kilomètres à la ronde. Tapie à l’ombre, au fond d’une crevasse recouverte de 

roseaux, elle attend patiemment depuis des heures sa proie. Elle a vu notre nichée arriver,  la 

Maman en tête et nos cinq oisillons à la suite les uns derrière les autres. Le dernier est 

toujours le plus petit. La couleuvre se contracte insensiblement tout en se rapprochant des 

oiseaux qui, tout à la joie de goûter à l’eau, n’ont pas vu le danger. Au moment où le dernier 
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des oisillons passe, il se trouve à quelques centimètres seulement de la tête du serpent. Siffff ! 

Comme un fouet qui se détend l’animal se jette sur notre petit oiseau qui n’a pas le temps de  

savoir ce qui lui arrive. Il se sent aspiré par l’arrière et très vite il n’a plus que la petite tête 

hors de ce corps gluant et visqueux qui l’attire irrémédiablement vers l’abîme ! Surpris, il a 

tout de même poussé un cri horrible que Maman Alouette et ses frères ont entendu ! Chacun 

des petits s’est mis aussitôt  à l’abri, mais la Maman dont le premier geste a été de fuir, sait 

que son petit est perdu et que la vie est ainsi faite. Certains doivent mourir  pour que d’autres 

vivent. C’est le prix à payer pour sauvegarder le reste de sa nichée. Il faut savoir donner pour 

ne pas tout perdre. Pourtant,  brave bête, elle ne peut pas se résigner à voir ainsi partir le 

benjamin de la famille, celui qui par sa fragilité lui a causé le plus d’ennuis. Elle décide 

d’attaquer le reptile pour tenter une dernière fois de lui arracher sa proie. Le pari est insensé 

quand on sait que les crocs de la couleuvre sont disposés naturellement à avaler sans jamais 

rétrocéder ou rejeter  une proie déjà engagée. La couleuvre elle aussi jeûne depuis quelques 

jours, peut-être même quelques semaines et pense que l’occasion est trop belle, qu’elle ne se 

reproduira pas de sitôt, aussi, elle ne tient pas à faire durer le plaisir et tente d’avaler l’oisillon 

dont seuls le bec et la moitié de la tête apparaissent encore.  

L’alouette, sait qu’elle n’a plus le droit ni le temps de donner le change et de tenter de 

distraire le serpent en voletant, faisant mine de se sacrifier à la place de son petit, comme elle 

a si souvent l’habitude de le faire. Alors, n’écoutant que son courage, elle s’approche de la 

couleuvre qui lui fait horriblement peur et de son bec pointu, elle va la piquer sur le cou 

n’osant approcher de la tête. Mais rien n’y fait.  Le serpent est insensible à ces piqûres de 

moustique.  Pauvre mère qui impuissante sent que son petit lui échappe ! 

 Elle s’envole puis revient à la charge hérissant toutes les plumes de sa huppe et poussant de 

petits cris stridents  pour en imposer au reptile. Mais rien n'y fait. La couleuvre est trop 

absorbée par cette proie qui s’agite encore et lui griffe la gorge de ses  ongles acérés. 

L’alouette est sur le point d’abandonner lorsque dans un dernier sursaut, il lui vient l’idée 

repoussante de s’approcher encore de la gueule du monstre. Pauvre oiseau qui a compris un 

peu tard que le serpent paralysé par sa proie encombrante n’est plus en mesure de représenter 

un danger pour qui s’aviserait de s’approcher de ses crochets. Réunissant toutes ses forces, 

dans un dernier effort, notre bel oiseau tente l’impossible : il frappe de son bec pointu, de 

toutes ses forces,  l’œil du reptile qui ne peut qu’encaisser sans broncher les piqûres 

insupportables de l’oiseau. La couleuvre essaie d’échapper au supplice en détournant sa tête 

mais l’oiseau, courageux oiseau, ne cède pas et continue de plus belle. Le sang apparaît au 

fond de l’œil. Trop c’est trop, la couleuvre ne peut supporter davantage ce supplice. Elle 

décide enfin d’abandonner sa proie. Tout mouillé à peine reconnaissable, l’oisillon n’en croit 

pas ses yeux et commence par ouvrir grand son bec pour respirer. Sa tête bientôt est 

complètement dégagée et son corps se glisse lentement en dehors de l’étau qui le maintenait 

prisonnier. Le voilà presque tout entier hors du tombeau ! La mère-oiseau trop occupée à 

terrasser le monstre n’a pas vu que son petit est presque sauvé. Elle continue son ouvrage 

ignorant que la couleuvre ayant retrouvé ses armes pourrait cette fois l’engloutir …Heureusement 

pour elle et pour son oisillon qui retrouve peu à peu ses esprits,  le serpent dépité et confus bat 

en retraite et déjà il a disparu dans le buisson.  

L’alouette victorieuse se perche sur une roche voisine, agite ses ailes et pousse son cri de 

guerre ! Elle a sauvé son petit !  

On rapporte que l’armée romaine comptait une légion, la V
ème

 formée principalement de 

soldats auxiliaires gaulois. Elle portait le nom de « Alaudae » (alouettes). Ces hommes dont le 

casque portait les ailes de l’oiseau étaient renommés pour leur courage et leur bravoure. Faut-

il y voir une allusion au courageux oiseau symbole parfois de liberté ? 
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HHaarrddiiss  mmooiinneeaauuxx  
 

 

Chaque matin, ils étaient là, perchés sur le grillage à gros trous du poulailler ! Leurs cris 

répétés et audacieux réveillaient la basse-cour, bien calme à cette heure. Les poules, le coq et 

parfois quelques autres pensionnaires (pigeons, cailles en été, ou dinde à l’approche de 

Noel, …) picoraient en toute quiétude le grain que nous avions jeté à profusion comme tous 

les matins. Fermé de toutes parts par un grillage, ce poulailler nous permettait également 

d’élever avec mon frère Marcel des pigeons dont les géniteurs avaient été achetés à Tintin 

Menjou. Les moineaux, dont la taille leur permettait de traverser aisément le grillage 

s’invitaient au repas. La plume rebelle et l’air mécontent, ils piaillaient sans arrêt comme pour 

alerter leurs compagnons du voisinage que le festin pouvait commencer !  L'un après l’autre, 

ils s’abattaient sur le sol et prenaient part aux agapes. La part de criblure qu’ils prélevaient 

semblait importante car, après deux ou trois tentatives, il ne restait plus de grains à terre. Je 

les regardais longuement et mon père qui m’avait vu les observer, me disait qu’il allait très 

bientôt acheter une carabine 6mm à plombs, peu bruyante et économe et qu’il nous 

débarrasserait bien vite, tout en s’amusant, de ces importuns consommateurs. A la pensée de 

pouvoir moi aussi utiliser l’arme, j’étais tout à fait d’accord. 

Mais on avait oublié tous les deux combien Maman avait en horreur les armes et qu’elle ne 

souhaitait à aucun prix que ses enfants puissent en détenir. Elle avait suffisamment souffert en 

perdant plusieurs d’entre eux en bas âge de maladie, qu’elle ne voulait certainement pas 

ajouter sa propre contribution au malheur qui l’avait longtemps  poursuivie. Aussi le projet de 

notre père, souvent évoqué ne fut jamais accompli et je restai avec une grande envie de 

posséder cette carabine inaccessible et qui me hanta une grande partie de mon enfance. Faute 

de pouvoir acquérir cet objet, je le dessinais à chaque fois qu’un crayon me tombait sous la 

main pour l’avoir souvent vue représentée sur le « Chasseur Français ». La crosse lisse en 

noyer d’abord avec ses ombres et ses parties éclairées et brillantes, puis c’était le canon épais 

et tronconique surmonté du guidon et, dessous, le fût et sa bride qui le rend solidaire du canon. 

Et pour terminer, la culasse et son levier de métal. Longtemps, on pouvait voir sur mes 

anciens cahiers de classe ces dessins remplir les fins de chapitres ou illustrer les marges 

blanches et inutiles de certaines copies…On en trouvait partout sur les cahiers de textes, sur 

les brouillons, sur les devoirs ou interrogations écrites rendues,… Ultimes souvenirs d’heures 

passées à rêvasser lorsque la vie lycéenne  me paraissait bien lourde à porter loin de la maison. 

Dessiner l’arme était pour moi une façon de me l’approprier virtuellement en attendant d’en 

posséder une un jour. Et, comme pour me consoler, mon père s’adressait parfois à Maman 

pour lui dire que la chose était possible, l’arme ne coûtait pas trop cher, les munitions, de 

toutes petites bosquettes,  encore moins, et que ce sport  sans danger puisqu’il y serait présent  

pourrait même agrémenter nos repas. Les brochettes de petits oiseaux avaient de tout temps 

régalé la famille. Et puis enfin, un argument qui ne pouvait pas laisser tout à fait insensible 

notre mère : quelle économie de grains réaliserions-nous si nous nous débarrassions de ces 

voisins indélicats et voraces ? Malheureusement toutes les arguties employées, y compris le 

fait que j’étais un enfant très  raisonnable et prudent, ne purent faire entendre raison à notre 

mère.  

Il fallut donc envisager un autre moyen de lutter contre les envahisseurs. Notre père qui ne 

manquait pas d’idées, me dit qu’il avait pensé à  prendre les oiseaux au piège. Et comme moi-

même  j’avais un jour  placé un ou deux pièges hors du poulailler  pour éviter qu’une poule ne  

le déclenche en y posant maladroitement la patte ou d’un coup de bec pour se saisir de l’appât 

vivant, je m’aperçus très vite que les oiseaux ne s’étaient pas détournés du poulailler où 

abondait la nourriture. Mes pièges restèrent ainsi tendus en vain plusieurs jours. Mais cette 

fois,  il ne s’agissait pas de ces pièges à oiseaux mus par un long ressort qui se referment sur 
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eux-mêmes et qu’on appâte avec un ver de terre, une larve de hanneton  ou un morceau de 

pain. Mon père avait en vue un tout autre piège. Un grand piège capable en un coup de 

prendre plusieurs oiseaux ! Et comme je ne comprenais pas où il voulait en venir, il se saisit 

d’une ancienne porte de poulailler dont les trous du  grillage étaient suffisamment petits pour 

ne pas laisser passer un oiseau. Ce grillage était limité par un cadre rectangulaire en bois  

consolidé en son milieu par une traverse de bois fendu qui portait encore la vieille serrure. 

Mon père m’expliqua très rapidement geste à l’appui comment devait fonctionner ce piège. 

La porte grillagée mais assez lourde serait étendue au sol et soulevée à une extrémité par un 

bâtonnet d’une trentaine de centimètres de long. On attacha une ficelle de plusieurs dizaines 

de mètres au pied du bâton et on alla se placer en face du poulailler dans le garage à l’abri 

d’une fenêtre en verre dépoli et à demi-ouverte, le fil à la main. Sous la porte grillagée,  nous 

avions disposé une quantité importante de grains. On attendait silencieusement que les 

premiers oiseaux vinssent picorer sous le piège. 

Espiègles et assez farouches au début, ils mangeaient tout autour du piège mais ne s’y 

aventuraient pas.  

Cette nouvelle installation dans le poulailler n’était pas faite pour les rassurer. Nous 

décidâmes d’abandonner le piège quelques jours afin que les oiseaux mis en confiance se 

décidassent enfin à pénétrer sous le grillage. Chaque jour nous rajoutions une quantité 

supplémentaire de graines juste sous le grillage. Après avoir mangé toutes les graines qui se 

trouvaient hors du piège, les oiseaux furent bien obligés de s’aventurer à l’intérieur du piège. 

Petit à petit ils reprenaient confiance et très vite on les vit tous ou presque sous le piège. 

Grande était notre émotion de les savoir ainsi réunis à notre portée ! Avec Marcel on se 

disputait gentiment pour savoir qui tirerait le premier la ficelle.  

On reprit alors notre surveillance derrière la fenêtre et lorsqu’on fut sûrs de les avoir tous sous 

le piège - ils étaient cette première fois peut-être une bonne douzaine -, je tirai très vivement 

sur la corde qui retenait le bâtonnet. La porte-piège, sous son propre poids, s’abattit sur nos 

oiseaux qui  très surpris se retrouvèrent fortement plaqués au sol et prisonniers du grillage. 

Tous ces oiseaux prisonniers s’agitaient vainement dans un nuage de plumes. Le plus dur 

restait à faire : s’emparer des oiseaux. Si on soulevait la porte sans précaution, certains 

auraient pu s’échapper. Là encore mon père, saisissant un gros bâton qui traînait, eut la bonne 

idée de les assommer. Evidemment il ne nous restait plus qu’à nous en saisir, les plumer, les 

flamber, les vider et les embrocher pour les faire rôtir.  

L’occasion était bonne puisque, en ces temps, nous avions toujours des invités à la maison. Le 

plus souvent les Masson d’Oran, Marcel et Fifine, qui sans être de proches parents 

partageaient bien souvent notre intimité familiale. Nous les adorions, lui était le parrain de 

Marcel et Fifine ma marraine. Tout le monde appréciait ces délicieuses brochettes d’oiseaux 

sauf Marcel et moi qui, pour connaître leur provenance et surtout leur fin tragique, ne pûmes 

nous résoudre à y goûter malgré les invitations répétées de notre mère et de ses invités. Aussi, 

le piège fut abandonné et traîna encore quelque temps dans le poulailler pour faire plaisir à 

Papa qui espérait bien poursuivre cette expérience. Ce que notre père ne savait pas, c’est 

qu’avec Marcel pour être sûrs de ne pas faire de nouvelles victimes, nous clouâmes le 

bâtonnet au cadre de la porte ce qui l’empêchait de se refermer sur les oiseaux qui 

continuèrent, rassurés, à picorer la criblure que nous leur dispensions journellement et à 

profusion.  
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LLeess  mmooiinneeaauuxx  ddaannss  lleess  ffiiccuuss  
 

 

 

Devant la maison comme partout,  les ficus presque centenaires étaient espacés de 20 à 30 

mètres. On dit que c’est l’arrière grand-père Auditeau qui les avait plantés lorsqu’il était 

employé comme garde-champêtre du village.  Le tronc chaulé et le feuillage taillé au carré 

une bonne partie de l‘année, ces arbres étaient magnifiques en été, très fournis et 

impénétrables, d’un très beau vert brillant. Les jeunes pousses plus tendres et plus claires 

s’harmonisaient parfaitement avec le reste du feuillage vert foncé presque vernissé donnant un 

beau camaïeu de verts. Ces arbres abritaient de nombreux moineaux venus chercher un peu de 

fraîcheur et d’ombre car il faisait très chaud dans la journée en été. A la tombée du soir, on les 

entendait piailler et se battre pour une place, la place qu’ils occuperaient toute la nuit. Au fur 

et à mesure que déclinait la lumière du jour, ils se faisaient moins bruyants et parfois même 

totalement silencieux.  

On aurait pu croire qu’ils avaient enfin trouvé leur perchoir pour la nuit. Mais non, il suffisait 

de peu de chose pour tout remettre en question ! Le passage d’un chat dans le voisinage, un 

chien venu uriner au pied de l’arbre, un enfant ou un adulte distrait passant sous l’arbre et 

agitant une branche, ou une détonation quelconque remettaient tout en question. Et voilà toute 

la compagnie en émoi ! Ils sortaient de l’arbre, pas tous à la fois mais les uns après les autres, 

et c’est là qu’on pouvait apprécier leur nombre. De nouveau ils poussaient des cris, voletaient 

de ci de là, et regagnaient à nouveau leurs pénates. Après deux ou trois sorties de ce genre, ils 

finissaient par se calmer et ne plus sortir. La nuit était tombée. On ne les entendrait plus 

jusqu’au matin. C’est là que, armés de nos stacks, sans pitié, nous allions quelquefois les 

traquer à la lampe torche. Dans la journée, les moineaux avaient déserté leurs dortoirs pour 

aller se nourrir dans les champs, autour des meules de paille ou sur les aires à battre. Nos 

beaux ficus recevaient alors la visite de quelques hôtes de marque. Parfois c’était un verdier 

qui, aux heures les plus chaudes, venait égrener son magnifique répertoire et ses roulades, ou 

encore un serin plus discret au chant mélodieux… A d’autres moments, un couple de 

chardonnerets, magnifiques oiseaux aux sept couleurs, venait accompagner un oisillon trop tôt 

parti du nid. Le père et la mère semblaient très inquiets de voir leur petit déjà en état de voler 

mais incapable encore de se nourrir seul. A tour de rôle, les parents le nourrissaient et lui 

versaient au fond de la gorge quelques gouttelettes d’eau précieuse qu’ils allaient chercher à 

la rivière. Et lorsque l’oiselet se retrouvait seul, il poussait son petit cri lancinant toujours égal 

à lui-même qui, malheureusement, attirait les prédateurs que pouvaient être un chat du 

voisinage ou plus souvent nous, les enfants, qui les poursuivions jusqu’à ce que, épuisés, nous 

puissions nous en saisir et les mettre en cage.  
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Les moineaux dans les ficus, la nuit 
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Un grand pêcheur : l’oncle Marcel 

 

 

 
 

 
L’oncle Marcel ce jour-là s’empressa de fermer son bureau de la Grande Poste d’Oran où il 

occupait depuis plusieurs années le poste d’Inspecteur principal.  

Depuis plus d’une semaine déjà, toutes ses soirées, il les avait passées à préparer son matériel 

de pêche. Econome de nature, il n’avait pas hésité pourtant à acheter des crevettes de premier 

choix qu’il destinait aux appâts de ses quatre moulinets ! Une fois décortiquées, il les 

plongeait une petite semaine dans du gros sel pour les conserver plus longtemps et les 

affermir. La semaine écoulée, les crevettes qu’on aurait pu manger tellement elles étaient 

belles à voir, étaient stockées hermétiquement dans des bocaux en verre où elles marinaient 

dans de l’huile d’olive et quelques épices dont tonton Marcel avait le secret pour leur donner 

un goût qui plairait aux poissons et qui probablement aussi devait les attirer même dans 

l’obscurité des profondeurs. Avec son épouse tante Fifine, son adorable compagne qui 

partageait avec lui la grande peine de ne pas avoir eu d’enfant, ils occupaient comme 

locataires un petit appartement au premier étage d’un petit immeuble sombre et humide de la 

rue Bugeaud comme il en existait beaucoup dans le vieil Oran. L’appartement s’ouvrait sur un 

long couloir très étroit et peu éclairé vide de tout meuble. Seul en hauteur était suspendu son 

attirail de pêche constitué par de longues lignes de roseau ou bambou équipées parfois d’un 

moulinet ou plutôt d’une bobine et dont certains segments portaient des embouts en laiton. 

Les moulinets qui constituaient les pièces les plus récentes de ses acquisitions et pour qui 

l’Oncle nourrissait une véritable passion, reposaient dans leur emballage d’origine, 

soigneusement graissés et huilés d’une pêche à la suivante. Il lui arrivait parfois d’étaler « ses 

richesses » sur la table de la salle à manger après l’avoir recouverte d’une vieille couverture, 
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celle-là même qu’il emportait pour passer la nuit, enroulé sur les rochers. Méticuleusement il 

démontait toutes les pièces du moulinet, les essuyait soigneusement puis après les avoir 

inspectées une à une, il les remontait tout en les lubrifiant. Il faisait fonctionner une dernière 

fois le moulinet à vide pour s’assurer de son bon fonctionnement et le remisait dans sa boîte 

avec autant d’attention que s’il s’était agi de mettre au berceau un nouveau-né ! 

 

Ce jour-là, c’était le 15 juin, je m’en souviens très bien, nous l’attendions à la maison avec 

tante Fifine qui, chaque fois que Marcel devait passer la nuit ou plusieurs jours à l’extérieur, 

l’entourait de toutes ses attentions et de sa tendresse. Elle pensait que son homme devait 

souffrir de ne pas avoir eu de progéniture et au fond d’elle-même, elle s’en voulait, comme si 

elle était responsable de ce grand malheur, pensait-elle, sans que jamais on eût la preuve de 

son infertilité, pas plus que de celle de son époux. A cette époque, on n’avait ni les moyens, ni 

l’envie de mettre en doute ce que la Nature ou Dieu avait décidé. On était beaucoup plus 

fataliste. Dieu l’avait voulu et c’était suffisant pour s’en convaincre et l’accepter. 
 

En revenant de la poste, l’Oncle qui avait coutume de passer par la rue d’Alsace-Lorraine, fit 

un détour par le marché de la rue de la Bastille. Il tenait à rapporter du gruyère qu’il ne 

trouvait que chez le père Antonio, un vieil espagnol, ancien de la guerre de 1936, que l’Oncle 

par amitié surnommait « No pasaran » ! A vrai dire, la mère de Marcel, veuve de bonne heure, 

avait eu quelques années durant le béguin pour No Pasaran. Mais l’Espagnol brut de 

décoffrage ne semblait pas vouloir se ranger après avoir plusieurs fois risqué sa vie dans les 

maquis de Peñas de Aguila où il avait vu exterminer une grande partie des siens. L’oncle le 

considérait comme un proche et se plaisait à lui tenir compagnie dans sa tienda, où les 

produits espagnols les plus rares attiraient tout ce que la ville comptait de réfugiés espagnols- 

les rojos comme on les appelait-. L’épicier qui connaissait les goûts de Marcel et plus encore 

ses techniques de pêche, lui réservait un gruyère qu’il n’arrivait plus à vendre et dont la dureté 

patiemment acquise sur les étagères de l’épicerie, l’empêchait d’être vendu. C’est ce gruyère 

fort coloré et en partie moisi que Marcel venait récupérer pour préparer ses bas de ligne. Il 

n’accrochait pas un bout de gruyère à l’hameçon tel qu’on le fait habituellement. Non, 

L’Oncle avait sa technique de pêche et j’avais eu le privilège de le voir à l’oeuvre. C’était un 

cérémonial bien établi, il s’installait toujours sur la table de la salle à manger, recouverte de sa 

toile cirée. Armé d’un vieux couteau de boucher, il tronçonnait son gruyère en petits cubes de 

deux centimètres environ d’arête. Ensuite avec une aiguille à sac qu’il chauffait à la flamme 

d’une petite lampe à alcool, il perçait chaque morceau en prenant bien soin de ne pas le faire 

éclater. Il laissait parfois plusieurs heures sécher ces cubes dans une assiette et s’attaquait au 

montage des bas de ligne. C’est là qu’il se montrait le plus adroit et visiblement très heureux 

de me monter son savoir-faire. Il avait au préalable coupé des dizaines de longueurs de crin 

toutes identiques pouvant supporter des tractions de plusieurs dizaines de kilos. Le bout de 

crin dans une main, Il plongeait les gros doigts de l’autre dans la boîte des hameçons, en 

prenait un et après avoir fait de ses deux mains un noeud dans les règles de l’art, il tirait sur 

les deux bouts et mordillait l’ensemble pour s’assurer que la liaison entre l’hameçon et le fil 

était parfaite ! Tous ces bas de ligne d’environ un mètre de long étaient réunis sur un coin de 

table.  
 

Venait ensuite la dernière étape de l’opération. Rassemblant le tout, Marcel prenait, un à un, 

les bas de ligne par le bout libre qu’il faisait pénétrer dans le trou du fromage et qu’il enfilait 

jusqu’à ce que l’hameçon pénètre profondément dans le gruyère. Tel quel, l’hameçon était 

presque invisible et fortement ancré dans le fromage. Bien fort aurait été celui qui aurait pu 

détacher de l’hameçon le bout de fromage ! Tous les bas de ligne ainsi montés (une 

cinquantaine environ), il ne restait plus qu’à les ranger soigneusement dans un couffin ou une 

musette en attendant le grand jour. 
 



32 

Ainsi donc arrivé sur le lieu de pêche, il suffisait de nouer le bas de ligne au fil du lancer qui 

portait les plombs et de jeter le plus loin possible l’ensemble. Si un poisson mordait à l’appât 

on pouvait être sûr que le fromage résisterait longtemps avant de se détacher de l’hameçon. 

Très souvent, le poisson ne pouvant arracher le cube de gruyère qui lui paraissait retenu par 

un fil, était obligé d’avaler goulûment l’ensemble de l‘appât, ce qui le condamnait à coup sûr ! 

Et si d’aventure, le poisson méfiant ou précautionneux, hésitait à mordre dans l’instant, on 

pouvait être sûr que le fromage même mouillé ne se déferait pas de lui-même. Il suffisait 

d’attendre sans avoir à remonter la ligne pour amorcer de nouveau. Cette technique, que je 

n’ai nulle part vu pratiquer, m’autorise à penser que mon oncle Marcel était un pêcheur 

professionnel même s’il ne vivait pas de la pêche. Certes il ne vivait pas de la pêche, mais 

plus certainement pour la pêche pourrait-on dire ! Sur les rochers que nous mettions un 

certain temps à dévaler prudemment, toujours très pentus hérissant la falaise, à quarante ou 

cinquante mètres au-dessus des eaux sombres et profondes, il choisissait son coin de pêche 

non pas en fonction des aises qu’il lui procurerait mais seulement pour son intérêt stratégique : 

il fallait voir sans être vu et surprendre plutôt qu’être attendu… S’il fallait, pour ce faire, 

affronter le vent ou la pluie, séjourner dans les flaques résiduelles, ou se tenir en équilibre sur 

la roche abrasive pour mieux guider sa ligne et la surveiller, aucune hésitation n’était permise. 

C’était un sport complet que de l’accompagner et il le savait car il ne tarissait pas d’éloges 

lorsqu’on daignait le suivre.  
 

Les moulinets au nombre de quatre étaient les premiers installés après que l’Oncle avait 

copieusement bromedgé l’endroit choisi pour y passer plusieurs heures et parfois la nuit ! Là 

encore bromedger faisait partie du savoir minimum du pêcheur oranais. La technique 

consistait à attirer le poisson et pour cela semer pour mieux récolter ! Dans ces eaux 

profondes et sauvages, le poisson ne manquait pas. De toutes les couleurs et de toutes les 

tailles. Certains monstres ne quittaient que la nuit leurs abris et n’apparaissaient que très 

rarement à la surface. C’étaient ces belles pièces que recherchait l’oncle Marcel. Dès notre 

arrivée et après avoir choisi le lieu de pêche, on sortait d’une boîte métallique à grand col 

fermée hermétiquement , une purée onctueuse plus ou moins épaisse faite de sardines écrasées 

ayant macéré dans leur jus et du gros sel et dont nous savions que l’horrible odeur suffocante 

nous poursuivrait toute la journée et davantage encore…L’Oncle qui le savait, en riait et me 

proposait d’ouvrir une autre boîte métallique qui contenait des restes de camembert que tante 

Fifine avait fini par mettre de côté lorsqu’ils devenaient inconsommables . Je retirais cette 

pâte plus claire où l’odeur était presque aussi difficile à supporter que celle des allatches nom 

donné à ces grosses sardines que peu de gens consommaient mais qui ainsi accommodées 

plaisaient aux poissons de Méditerranée !  
 

Nous mélangions sardines, camembert et du sable que j’étais chargé de ramasser dans un petit 

sac de jute avant d’escalader les rochers. Le sable servait à la cohésion de la pâte ou 

bromedge mais surtout à lester les boules que l’on distribuait généreusement tout autour du 

lieu de pêche de façon à atteindre plus facilement les fonds marins. Arrivées au fond, les 

boules de bromedge se défaisaient petit à petit et laissaient se disperser des senteurs que les 

courants véhiculaient jusque dans les plus profonds abysses et qui avaient l’étonnante faculté 

d’attirer ces monstres que l’Oncle avait décidé de ramener à la maison.  
 

Très vite, on voyait arriver des nuées de poissons argentés (palomines, marbres, girelles, 

demoiselles,) alléchés par toutes ces « friandises ». L’Oncle qui ne les regardait même pas, 

menu fretin disait-il, était déjà fort occupé à dérouler ses lignes de fond destinées aux plus 

gros poissons (mérous, abadèches, murènes, congres, …) ceux qui prendraient le temps de 

mordre, ils n’étaient pas pressés de mourir, ils en avaient vu d’autres !  
 



33 

Ces lignes étaient montées en gros crin, capable de supporter des poissons de plusieurs 

dizaines de kilos. Elles étaient pourvues d’un seul hameçon géant en acier trempé légèrement 

recourbé qu’une sardine tout entière recouvrait. Et pour que la sardine qui devait tremper 

plusieurs heures ne se détachât point, l’Oncle avait une fois encore tout prévu ! La sardine 

avait été ouverte au rasoir en deux sur toute sa longueur et une fois l’hameçon placé à 

l’intérieur, les deux parties de la sardine étaient soigneusement recousues avec un fil de pêche. 

Le mérou n’avait pas le choix ! Avaler l’ensemble ou se priver de cette alléchante sardine ! 

Ces lignes, que Marcel plaçait ou calait en début de pêche et qu’il ne retirait qu’avant de 

partir, étaient lancées un peu à l’écart et attachées solidement à un rocher. Elles ne 

comportaient aucun plomb et donc avaient la possibilité de se déplacer libres au fond de l’eau 

au gré du courant et des vagues. C’était l’espoir ultime de l’Oncle lorsque la pêche avait été 

mauvaise.  
 

Bien souvent, la pêche était médiocre et dans le sac de jute qui les contenait, on comptait bien 

peu de prises. Les jours fastes son large sourire annonçait deux ou trois sars, un ou deux 

pageots, un loup, un denti les jours de chance ou un chapon (rascasse), deux ou trois bogues 

ou une vive royale et plus souvent des saupes frétillantes qu’il était seul à apprécier car la 

saupe ou salpa n’avait pas très bon goût et le corps était rempli d’arêtes ! Avec tante Fifine, 

nous évitions d’en consommer, ce qui poussait l’Oncle à les manger toutes en feignant d’en 

savourer les chairs ! 

Des poissons qui sautaient encore dans l’évier alors que tante Fifine s’apprêtait à les écailler 

et à les vider. Il faut dire que tous les poissons pris étaient aussitôt enfermés dans le sac de 

jute et le sac retenu par une cordelette plongé dans l’eau jusqu’au moment du départ pour 

permettre aux poissons de vivre encore dans leur univers. 

 

 
 

Ce jour-là du 15 juin, Marcel, exceptionnellement, a été invité à pêcher aux Iles Habibas. Cet 

lot se situe à quelques lieues de la côte au nord de la plage de Madakh à l’Ouest d’Oran. Tous 

les grands pêcheurs vous diront que ces îlots car ils sont au nombre de trois ou quatre 

couvrant une quarantaine d’hectares, abritent de nombreux poissons et crustacés de grande 

taille qui font le bonheur des pêcheurs. Elles sont inhabitées car il n’y a pas d’eau ni 

d’électricité. Les pêcheurs qui y vont sont obligés de porter leur matériel de camping, des 

vivres et surtout des réserves d’eau. Souvent ils y ajoutent un système d’éclairage et une 
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glacière. Cette pêche plutôt sportive requiert des qualités spartiates qui ne manquent 

certainement pas à l’Oncle qui dès son plus jeune âge arpentait la jetée du port d’Oran et les 

grottes voisines qui peuplent la Cueva del agua jusqu’à Ain Franin ! 
 

C’est son ami Roca, menuisier ébéniste, qui lui a fait cette proposition le sachant 

particulièrement passionné par la pêche et toujours prêt à tout quitter pour assouvir sa passion. 

Lui-même a découvert cet engouement tardivement. Aujourd’hui que l’ébéniste s’est assuré 

une notoriété dans la confection des meubles pour la grande bourgeoisie oranaise, son avenir 

est assuré et il veut enfin s’adonner à son passe-temps favori. A l’aise financièrement, il a 

acheté une barque de pêche très confortable qu’il veut essayer en allant pêcher aux Habibas. Il 

lui faut un compagnon discret, peu gênant, sobre et surtout très au fait des problèmes de la 

mer qui peut se montrer très capricieuse. L’Oncle a tout de suite accepté l’invitation et a 

promis d’apporter tout son savoir-faire et son matériel de pêche y compris les appâts ainsi que 

la tente et le couchage pour deux personnes. M. Roca, lui, fournira la barque, le combustible 

et les provisions de bouche pour tout le séjour ainsi que quatre jerricans pour l’eau douce qu‘il 

faudra également transporter. Ils ont prévu d’y passer 48 heures sur place et de revenir une 

fois la glacière remplie de poissons et de crustacés. 

 

Tante Fifine, ne le dit pas mais elle est inquiète. Inquiète comme chaque fois que son Marcel 

décide de la quitter ne serait-ce que quelques jours. Elle a peur de le perdre et de se retrouver 

seule. C’est vrai que Marcel n’est pas toujours très tendre avec elle. Elle sait les sacrifices 

qu’elle a dû consentir en acceptant de garder sa belle-mère Elisabeth avec eux dans le 

minuscule appartement qu’ils occupent. C’est un bon fils, Marcel, il aime sa mère et ne 

souhaite pas lui faire de peine. Lorsque son jeune frère Albert âgé de 21 ans est mort pour la 

France le 21 mai 1917 tué à l’ennemi au mont Cornillet (Marne), sa mère veuve n’avait plus 

que lui. Il a promis alors de ne jamais la quitter même s’il lui arrivait de se marier. Fifine le 

sait, c’est pourquoi, elle n’insiste pas et préfère abandonner que prolonger certaines 

discussions qui ne le feront pas changer d’avis. Par ailleurs, Marcel qui s’est fait seul est un 

autodidacte. Lisant beaucoup, s’intéressant depuis son plus jeune âge aux connaissances en 

tous genres et curieux de tout, particulièrement des études, il a à force de persévérance et de 

travail réussi à aider matériellement sa pauvre mère veuve depuis longtemps. Placé comme 

apprenti électricien, il a suivi des cours par correspondance et obtenu avec succès le diplôme 

du Brevet Élémentaire grâce auquel, il a pu présenter le concours d’entrée à la Poste d’Oran. 

Son travail, son assiduité et son sérieux ont fait le reste. Ayant gravi petit à petit tous les 

échelons, il est aujourd’hui Inspecteur principal des Postes. Il jouit de la considération de tous 

ses collègues et subordonnés d’autant que sans enfant, il accepte bien volontiers de remplacer 

de nuit ou les jours de congés les collègues pères de famille ou malades. Sa situation et la vie 

raisonnable qu’ils ont menée ont permis à Tante Fifine de ne pas être obligée de travailler en 

dehors de la maison. Elle lui est reconnaissante d’autant qu’elle n’a plus de famille et que les 

derniers survivants d’humble condition ne lui sont d’aucun secours bien au contraire. Toutes 

ces considérations font que Fifine n’a d’yeux et de coeur que pour cet homme qui l’a 

soustraite à un milieu bien ordinaire où seul un jeune frère peu argenté employé de ferme près 

de Mascara, venait lui rendre visite et à qui en cachette de Marcel, elle glissait un billet tout 

en le congédiant poliment de peur d’être surprise par son époux qui n’appréciait pas ce genre 

de visite.  

Encore aujourd’hui, sachant que Marcel s’embarque pour les Habibas, elle a peur. De quoi ? 

De tout…Lui, tout à son affaire, cache difficilement sa joie. C’est avec grand plaisir qu’il 

réunit ses affaires et qu’il attend patiemment la camionnette du père Roca qui les mènera au 

port où ils doivent embarquer en fin d’après-midi. Les conditions météorologiques sont 

bonnes, Marcel qui s’est longuement renseigné, l’affirme.  
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On écourte les adieux et les voilà arrivés au port où souffle une légère brise qui ne semble pas 

effrayer nos deux compères tout à la joie d’embarquer sur « Notre-Dame de Santa Cruz » 

c’est le nom que M. Roca a choisi pour sa barque. Tout a bord respire et sent le neuf. Le bruit 

assourdi et régulier du moteur met nos deux navigateurs en confiance. De là où ils se trouvent 

ils peuvent apercevoir légèrement sur la gauche et à environ une dizaine de kilomètres les îles 

Habibas.  

 

L’Oncle plutôt râblé et trapu, boucle son veston, assure ses lunettes de vue et saute à l’avant 

de la barque. Il sera chargé de diriger le pilote qui va prendre sa place à l’arrière au niveau du 

gouvernail. A peine ont-ils quitté le port que la barque lourdement chargée se balance comme 

si elle voulait épouser la forme des vagues qui semblables à des chiens blancs accourant des 

falaises de Gambetta se ruent sur le frêle esquif. M. Roca ne semble pas très inquiet et l’Oncle 

le rassure complètement en lui disant qu’à la sortie du port il faudra bien revenir vers l’ouest 

pour prendre le chemin des Iles. Ils ne seront plus exposés au vent du sud est.  

 

Effectivement la barque vire de bord au niveau de la grande bouée qui marque l’entrée du port 

et le vent cesse tout d’un coup d’importuner l’embarcation. 
 

Au bout d’une demi-heure, le port s’éloigne et les îles sont encore bien loin. Le soleil baisse à 

l’horizon, quelques mouettes curieuses rentrent en survolant la barque et on peut apercevoir à 

bâbord des poissons volants qui manquent de s’échouer sur la barque ! Encore une petite 

heure et nos amis seront rendus à bon port. C’est à ce moment que l’Oncle propose à son ami 

de faire un break et de « manger un morceau ». Tout à leurs agapes, ils n’ont pas vu que 

d’autres barques qu’ils croisent rentrent précipitamment vers le port d’Oran où brillent déjà 

pas mal de lumières. Ils se dépêchent de ranger les victuailles qui restent et décident de 

changer de place.  
 

Avec la nuit, l’Oncle ne voit plus très bien de loin et préfère laisser M. Roca à la manoeuvre. 

Il n’est pas mécontent d’aller s’asseoir près du gouvernail qu’il lui suffit de tenir fixement 

dans la même direction. L’obscurité tombe très vite maintenant et ils pensent qu’il leur faudra 

accoster de nuit. Ce qui n’est pas pour eux un problème vu que l’île principale possède un 

débarcadère d’accès facile. Ils ont des lampes qui leur seront alors très utiles et ils pourront, 

même seuls sur l’île, débarquer toutes leurs affaires. 
 

Le vent s’est encore levé et M. Roca tout à la pointe du bateau reçoit de plus en plus 

d’embruns que le vent d’Est lui envoie régulièrement. Marcel a changé de place sur la 

banquette arrière pour les éviter et ne semble pas trop souffrir du balancement de la barque. 

 

Ils sont maintenant assez proches de l’ile dont la silhouette se dessine plus sombre sur un ciel 

toujours lumineux. On entend l’étrave qui raye la surface de l’eau et davantage le clapotis des 

vagues qui viennent frapper la coque sur tribord. Marcel qui se trouve assis au ras de l’eau, a 

l’impression que certaines vaguelettes passent par-dessus bord. A ses pieds, une flaque qui se 

déplace mais que M. Roca ne peut pas distinguer là où il est perché. Lui aussi a entendu le 

tonnerre et se demande s’ils auront le temps de gagner la terre ferme qui se dresse à quelques 

centaines de mètres seulement ! Le ciel s’assombrit et la mer tout à coup, s’agite autour de la 

barque secouant l’embarcation dans tous les sens ! On se dépêche de mettre à l’abri les 

affaires qui traînent un peu partout et les déplacements conjugués mais non synchronisés de 

nos deux marins, facilitent la submersion ! Il faut bien l’admettre, la barque prend l’eau de 

tous côtés et s’enfonce petit à petit dans l’eau noire ! Il faut se décider à quitter le bord ! 

L’Oncle sait que la profondeur de la mer en ces lieux est d’une quarantaine de mètres. L’île 

n’est plus qu’à 500 mètres environ ! Il faut quitter le navire et il encourage M. Roca à en faire 

autant. Il faut sauver sa peau ! Pour la barque et les affaires dit-il, il suffit de bien repérer 

l’endroit où elle disparaît pour plus tard venir la récupérer. M. Roca avoue alors qu’il ne sait 
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pas beaucoup nager et que pour lui l’affaire est entendue. Il n’arrivera jamais à nager jusqu’à 

la côte. C’est alors que l’Oncle qui a perdu ses lunettes et qui ne voit presque plus encourage 

son ami à se débarrasser des vêtements qui l’engoncent, à prendre la planchette qui sert de 

siège et à se jeter à l’eau en même temps que lui. Ils nageront tous deux côte à côte pendant 

près d’une heure dans une eau froide et noire et souvent lorsque M. Roca dit vouloir 

abandonner et se laisser couler, c’est l’oncle Marcel qui le conforte et l’encourage à 

poursuivre tout en lui donnant la main pour l’entraîner car la planchette maintient M. Roca 

hors de l’eau mais ne lui permet pas d’avancer. 

 

Petit à petit, ils avancent dans le noir absolu, espérant bien n’avoir pas dévié de la direction 

prise et qui devait tôt ou tard les jeter sur l’île. La mer est toujours aussi déchaînée et 

lorsqu’ils arrivent en vue des premiers rochers, ils sont brossés et traînés sur des arêtes 

coupantes qui les ensanglantent ! Ils ne sont pas beaux à voir, mais personne ne s’en aperçoit 

avant le lendemain où un chalutier qui passe dans les environs vient à leur secours  

 

 
 

 

Quelques jours plus tard, grâce au relevé topographique de l’oncle Marcel que M. Roca 

appelait désormais mon sauveur, la barque fut repérée et remise à flots par deux chalutiers qui 

la conduisirent jusqu’au port d’Oran. On y trouva toutes les affaires y compris les lunettes de 

l’oncle Marcel.  

 

Inutile de raconter comment l’Oncle fut accueilli par son épouse qui ne le reconnaissait pas 

tant il portait de croûtes et de cicatrices sur le visage et sur tout le corps ! Sans ses lunettes, il 

paraissait plus jeune d’autant que pour minimiser l’aventure, il souriait en permanence. Je ne 

le reconnaissais pas non plus car pour la première fois il ne broncha pas devant la déferlante 

que lui administrait son épouse habituellement soumise et résignée. Marcel ne disait mot et il 

se conduisait curieusement comme un enfant pris en faute ! Fifine avait eu trop peur et j’eus 

beau dire avec M. Roca que l’Oncle s’était conduit cette nuit-là comme un véritable héros, 

qu’il leur avait sauvé la vie, Fifine n’écoutait pas et ne voulait rien entendre. 
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LLee  ccooqq  ddee  JJaannnnoouu  
 

Chaque matin la famille Barberousse était réveillée au chant du coq ! Rien de bien extraordinaire dans 

ce petit village de Saint-Maur où chaque maison possédait un poulailler. Mais à entendre Jannou son 

propriétaire, le volatile n’avait pas son pareil dans tout le village ! D’abord une allure qui en disait 

long sur son caractère agressif mais en même temps une rapidité de jugement qui lui permettait très 

vite d’adopter le bon comportement et de savoir prendre un minimum de risques. Au premier coup 

d’œil, notre coq savait à qui il avait affaire. Mieux que quiconque notre gallinacé savait se débarrasser 

d’un chien trop curieux, d’un enfant malhabile ou d’un chat malicieux… Gonflant son cou superbe et 

luisant à la façon du cobra, agitant ses ailes, il s’élevait sur ses pattes robustes armées de solides ergots 

recourbés et effilés, la crête sang de bœuf épaisse et dentelée, l’œil aux aguets et le bec toujours prêt à 

fondre. Ce brave coq ne savait pas dissimuler, et pour son patelin de maître, il représentait le courage, 

l’audace, autant de vertus dont était dépourvu notre pauvre homme… M. Barberousse avait même un 

jour voulu auprès de Fifine, sa chaste épouse, imiter son coq qu’il avait vu pavaner devant une poule et 

mal lui en prit car notre amie eut tôt fait de le remettre à sa place prétextant qu’il n’avait plus l’âge ! Il 

fit semblant d’y croire et à la réflexion, Jannou jugea l’épreuve au-dessus de ses forces et à vrai dire 

l’entreprise risquée ! Il faut savoir parfois renoncer à l’évidence.  Faute de grive, …il vaut mieux faire 

abstinence se disait à lui-même notre bon Jannou !…Il se contenta de s’extasier sur les amours du coq 

qui, comme un fait exprès, n’arrêtait pas de séduire les poules de la basse-cour. Faisant semblant 

d’avoir trouvé quelque pitance, son gloussement intempestif attirait son harem et, là, ayant choisi sa 

courtisane du moment, il la serrait de très près avant de l’obliger à coups de bec à s’accroupir et à 

dévoiler ses charmes. C’est alors que notre beau coq piétinait sans vergogne sa dulcinée ébouriffée 

qui, complètement soumise, attendait patiemment que son seigneur et maître lui applique sa semence. 

Jannou se sentait alors comme vengé de ses tentatives infructueuses et c’est avec beaucoup de plaisir 

qu’il voyait s’ébattre le coq et pousser son cocorico triomphal ! Ce sacré coq était un peu son double, 

celui qu’il aurait souhaité être. Le psychologue pourrait en tirer matière à réflexion.Tout le monde au 

village connaissait cette mystification et l’amour que portait l’homme à l’oiseau. Il ne se passait pas un 

seul jour sans que Jannou rendît visite à son autre lui-même. Madame Barberousse avait fini par en 

prendre ombrage et se montrait parfois jalouse du coq au point de le houspiller sans ménagement 

lorsqu’il s’approchait un peu trop près d’elle. Bien souvent elle l’écartait d’un coup de pied peu 

attendrissant lorsqu’il osait se mêler à ses congénères pour partager les grains que répandait à ses pieds 

Fifine. 

Pour Jannou, le coq représentait la noblesse mâle par excellence. D’abord son allure, tel un monarque, 

ce coq savait comment se faire obéir et ne tolérait aucune incartade de la part de sa basse-cour. Cela 

seulement aurait suffi à faire aimer ce prince, mais Jannou était aussi en admiration devant le plumage 

de l’animal. C’est vrai que notre oiseau revêtait une superbe parure, plumée à faire pâlir tous les 

coquelets du voisinage ! Les longues plumes recourbées ou faucilles bleutées de la queue bouclaient 

en retombant et son camail moiré aux reflets métalliques sans cesse ondoyants finement ajusté lui 

couvrait une partie des épaules. Cette allure distinguée lui donnait un air majestueux et protecteur 

auprès de ses compagnes ébouriffées toujours abusées mais consentantes dont le plumage ou plutôt ce 

qu’il en restait faisait peine à voir. 

Au village les distractions étaient rares. Quand il avait fini d’admirer son coq, qu'il avait arrosé sur 

demande les quatre plantes aromatiques du jardin auxquelles tenait particulièrement Madame 

Barberousse, donné une brassée d’herbe fraîche aux lapins silencieux et à demi endormis et demandé 

la permission de sortir prendre un peu l’air, notre brave Jannou, un moment sur le pas de sa porte, 

reniflant bruyamment une prise de tabac ordinaire qu’il versait dans le creux de la main , se dirigeait 

en tanguant quelque peu vers le cercle ou estaminet où déjà l’attendaient ses trois autres compères bien 

assis à l’ombre du ficus. Avant même d’être arrivé, le premier qui l’avait aperçu allait chercher auprès 
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du tenancier, le brave Isaac, le jeu de cartes espagnoles qui leur permettrait de jouer à la brisca jusqu’à 

bien tard ! Ses compagnons de jeu n’étaient pas des tendres non plus. Il y avait là le plus instruit 

d’entre eux et certainement le plus sage, M. Maurice Benzakin, l’ancien secrétaire général de mairie, 

grand blessé de guerre : il avait eu le bas des deux jambes, au-dessus des malléoles, gelé dans les 

tranchées en Serbie le 28 novembre 1915 et depuis il  portait des prothèses et une canne qui l’aidaient 

dans ses mouvements toujours bruyants. Voir cet homme de belle taille avancer dans cet équipement 

faisait peine. Cette terrible infortune ramenée de la guerre des Balkans lui avait permis de bénéficier 

d’une pension d’invalidité de l’Etat et de la retraite du combattant. L’emploi de secrétaire de mairie lui 

avait été pour cette raison réservé. Maurice remplissait parfaitement sa tâche ; très compétent et d’une 

totale honnêteté, il en savait certainement davantage que le maire ou ses conseillers qui devaient leurs 

titres pour la plupart à leur condition ou à leur situation. Le secrétaire de mairie n’était pas toujours 

d’accord avec le conseil municipal mais il obéissait. En dehors de son temps de travail, il préférait la 

compagnie d’êtres certes de moindre importance mais tellement plus sympathiques et plus vrais ! 

L’équipe des  inspecteurs des travaux finis, c’est ainsi qu’on avait fini par les appeler au village, 

puisqu’ ils avaient tout le temps pour juger de ce qui se faisait ou ne se faisait pas au hameau. Maurice 

avait dû accepter cette compagnie aux manières rustres et pas toujours très catholiques, ce qui pour un 

juif n’était pas surprenant et quelque peu rassurant après ce que le pays avait vécu quelques années 

auparavant lorsque l’on se mit, pour imiter la Métropole, à plébisciter Pétain et plus tard à dénoncer ou 

à courser le juif !  Maurice savait tout cela, il en avait souffert, il savait aussi qu’à cette époque ils 

n'avaient pu compter, lui et sa nombreuse famille -il avait eu six enfants : quatre  filles et deux 

garçons-  que sur ces êtres simples et frustres qui, contrairement aux familles respectables et notables 

du village,  lui avaient maintes fois évité l’opprobre et l’humiliation et bien souvent offert de  partager 

leur maigre pitance. Maurice leur en était reconnaissant et c’est bien pourquoi il était toujours prêt à 

pardonner leurs grossièretés ou leur manque de savoir-vivre. Maurice était plein de délicatesse et bien 

que d’origine fort modeste, il était très instruit, le seul au village à lire autre chose que l’Echo d’Oran 

ou le Chasseur Français. Disposant d’une bibliothèque peu commune en ces lieux et en ce temps, il 

avait beaucoup lu et c’est souvent qu’il citait Victor Hugo, Voltaire, Montaigne ou Proust. Il aimait la 

compagnie des jeunes qu’il traitait toujours avec considération  et même amitié et avec qui  il aimait 

partager ses connaissances. Ses vieux amis ne le comprenaient pas toujours mais l’homo sapiens que 

représentait pour eux ce juif installé bien avant eux dans le pays leur inspirait du respect et de la 

considération. Comme lui et peut-être aussi grâce à lui,  ils partageaient les idées nouvelles et c’est 

chez lui en 1942, qu’ils avaient  écouté de nuit clandestinement autour du poste TSF la voix nasillarde  

représentant l’espoir « Ici radio Londres,…Les Français parlent aux Français !.. » A cette époque 

c’était faire acte d’héroïsme que de braver les interdits et comme partout ailleurs il existait à Saint-

Maur des oreilles dont il fallait se méfier !... 

 Le plus jeune d’entre eux, le plus drôle aussi, était l’ancien facteur Rigoletto, de son vrai nom Joseph 

Ramirez, toujours sur le point de faire une blague. D’origine espagnole, Rigoletto avait l’art de mettre 

en colère notre Jeannou qui lui en voulait pour deux raisons.  Jannou était d’origine béarnaise et à ce 

titre comme tout bon Français débarqué dans la Colonie peu après la conquête, il estimait 

normalement devoir jouir de prérogatives auxquelles ne pouvaient prétendre ces nombreux étrangers 

nouvellement arrivés d’Andalousie et qu’il jugeait beaucoup trop frustres, entreprenants et prétentieux. 

De plus, il avait surpris notre « homme de lettres » à faire un brin de causette à Fifine son épouse. 

L’Espagnol était un boute-en-train et à sa manière, la casquette de travers, de belles moustaches en 

croc, des yeux bleu-vert toujours émerveillés, il pouvait sous prétexte de distribuer le courrier, rester 

des heures à bavarder sur le seuil des portes, espérant toujours être invité à prendre un verre qu’il 

avalait d’un trait goulûment avant de prononcer dans sa fuite « Excusez-moi mais pendant le service 

pas plus d’un verre ! » On le disait plus direct et moins précautionneux avec quelques mauresques 

toujours prêtes à lui ouvrir leur porte !  Peu regardant sur la propreté, il les trouvait très à son goût et 

davantage piquantes que sa Maria de los dolores trop volumineuse à son gré, et qu’il savait par 

ailleurs trop heureuse de le savoir en d’autres mains et loin du lit conjugal !  

Le troisième de ces gais lurons n’était autre que le père Taïeb, un vieil arabe qui habitait au fin fond du 

village, près du pont et qui portait hiver comme été un éternel manteau noir et lustré. Il vendait 

habituellement des œufs et des volailles. Lui aussi savait se faire entendre de la gent féminine à qui il 
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donnait, très souvent et à leur demande, des recommandations et des remèdes pour soigner les enfants 

toujours plus ou moins malades. A l’époque des grenades surtout, tous ces marmots accrochés aux 

basques de leur mère, avaient les yeux rougis et purulents, la morve au nez et les fesses à l’air pour 

être plus rapidement opérationnels lorsque le mal de ventre les obligeait à se vider parfois jusqu’au 

sang ! Très ami avec tout le monde, le brave Taïeb était toujours prêt à rendre service. On ne l’avait 

jamais vu saoul et c’était pour tous le meilleur des sésames ! 

Ces quatre hommes d’origines très différentes représentaient à petite échelle la nouvelle population de 

l’Algérie. Bien des années avant, nous connaissions le vivre ensemble si difficilement réalisable de nos 

jours ! Ils se retrouvaient presque chaque soir pour la partie de cartes. On les entendait parfois de loin, 

se quereller ou plus souvent se moquer de l’un d’entre eux qui avait voulu tricher ou qui avait prétendu 

avoir lancé la mauvaise carte à la place de la bonne ! Ces bruits attiraient parfois quelques curieux 

moins âgés et moins assidus, qui venaient se grouper autour du quatuor, espérant bien ainsi profiter de 

la prochaine tournée d’anisette ! Les spectateurs espéraient toujours remplacer l’un ou l’autre des 

joueurs qui piquerait sa crise et abandonnerait la partie… 

Un jour que Jannou, pris de colère, jeta ses cartes et partit sans se retourner, sous la risée de ses 

camarades, Antoine Goutirez, plus couramment appelé Tonino,  qui n’attendait que cet instant pour 

proposer de le remplacer, s’empressa de ramasser le jeu de Jannou et prit sa place. Depuis que Jannou 

l’avait traité de jean-foutre et de bon à rien, ce qui évidemment ne se fait pas entre gens de bonne 

compagnie et surtout devant témoins, Tonino nourrissait une envie secrète de se venger. L’occasion 

était trop belle pour ne pas en profiter. 

Tonino avait, certes, des défauts connus de tous, mais il savait comme personne raconter des histoires. 

On recherchait sa compagnie, pour le plaisir de l’entendre se moquer avec justesse et pertinence des 

uns et des autres mais aussi de lui-même et de ses proches ! Très soigné de sa personne, et toujours 

très parfumé, Tonino  fumait de délicates cigarettes américaines qu’il plaçait tout au bout d’un porte-

cigarette de bon aloi. On pouvait l’avoir entendu raconter ses mêmes  histoires et toujours en rire ! Il 

avait ce que les autres qualifiaient de mucha gracia , c’est-à-dire beaucoup de grâce à les raconter ! Il 

possédait d’autres talents cachés si l’on en  croit ce qui se disait au village : on lui attribuait de 

nombreux succès féminins et pas des moindres ! Les supposés cocus, pour la plupart notables du 

village, semblaient l’ignorer. Etaient-il vraiment ignorants du fait ou préféraient-ils eux aussi, pour des 

raisons insoupçonnées, ne pas attribuer foi à ces racontars ? Mal aimés peut-être mais cocus non ! 

Reconnaître qu’ils l’étaient les aurait ridiculisés et obligés à prendre certaines résolutions qu’ils 

détestaient devoir prendre. Aussi la sage raison ou le calcul avisé l’emportait bien souvent sur l’esprit 

de vengeance et, contre mauvaise fortune, ils affichaient une totale sérénité, allant jusqu’à inviter 

encore plus souvent l’auteur du délit ! Ce qui avait pour effet de calmer les ardeurs de l’épouse volage 

se croyant ainsi découverte et de renforcer l’amitié avec l’amant dont sa propre conduite lui paraissait 

alors insoutenable ! Dans le village dépité par cette attitude pour le moins surprenante, on finissait 

alors par douter de la rumeur et ne plus y croire. Tonino  était mon oncle. J’ai donc plus que quiconque 

tenté d’en savoir davantage sur le sujet. Mais jamais je n’ai pu entendre ce qui aurait pu le condamner. 

Il en riait bien fort lui-même, traitant de c… tous ceux qui  rapportaient ces ragots, ce qui mit un terme 

à mes doutes  et le lava de tout soupçon. 

Tonino  avait d’autres cordes à son arc ! Il savait être un homme de bonne compagnie et pour être 

apprécié, il avait toujours des idées qui médusaient son entourage. Avec le temps je pense qu’il était 

resté un peu enfant, ce qui d’ailleurs le faisait apprécier des jeunes qui se sentaient plus proches de lui 

que de leurs propres parents. Il nous apprenait à piéger les oiseaux, à élever en cage les jeunes 

chardonnerets, s’émerveillait au chant du verdier… C’était grâce à lui que, peu avant  Noël, on allait la 

nuit en bande réveiller les amis du village et se faire verser à boire !... C’était la fameuse samboumba, 

une vieille coutume  venue d’Espagne. Comme par hasard, Tonino s’arrangeait pour tambouriner aux 

portes des couche-tôt, des personnes les moins accommodantes et les moins sympathiques  du village 

obligées, devant les circonstances et surtout le nombre, de céder et faire bonne figure! C’est encore lui 
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qui proposait de faire mille tours pendables comme déplacer la nuit les tables et chaises des quatre 

cafés du village…ou les interchanger, histoire de rigoler le lendemain matin ! 

Plus risqué, il avait osé attacher un soir le dernier wagon du tramway au heurtoir de la gare et 

provoquer inévitablement au départ du train le lendemain matin,  la chute de tout le contenu… C’est 

encore lui qui après avoir récolté auprès de ses supporters et amis quelques pièces de monnaie, 

s’offrait de faire un bon arroz con pollo, gaspacho ou paella. Manger en sa compagnie, entre hommes,  

loin des épouses était pour beaucoup une distraction de premier choix !  

Ce jour-là, j’eus beau m’approcher du groupe des joueurs, je ne pus entendre ce que Tonino qui venait 

de prendre la place de Jannou, leur disait secrètement dans le creux de l’oreille, ses deux mains 

rabattues en cornet. 

Ils éclatèrent de rire et je n’eus la réponse que bien  plus tard. 

Tout le monde était là pour festoyer. Tonino entouré de deux volontaires surveillait la grande poêle 

noire  et profonde qui mijotait sur un trépied de grande taille. Un feu vif soigneusement entretenu 

agitait à gros bouillons le riz coloré au safran et les viandes appétissantes et variées. L’ensemble prit 

des couleurs, et un fumet particulièrement délicieux s’en dégagea réussissant à ramener le calme au 

sein de la compagnie. Ils étaient là, tous les Inspecteurs des travaux finis, y compris bien sûr Jannou 

qui comme d’habitude avait cessé de râler depuis longtemps. Après avoir bu maintes anisettes où l’eau 

n’apparaissait qu’en quantité infinitésimale et avalé de grosses fèves bouillantes rougies au cumin et 

de l’oignon tendre à profusion, nos compères, s’apprêtaient à ripailler dans la bonne tradition. Ils 

prirent place autour d’une grande table de bois brut qui en avait vu d’autres ! Des traces bien visibles 

d’anciens festins marquaient le bois un peu partout. Des assiettes et verres en carton furent distribués 

et chacun sortit son couteau. Dans un coin, à l’ombre, un tonnelet de vin rosé d’Hammam-Bou-Hadjar 

monté sur affût se préparait à voir défiler le plus gros de la troupe ! 

Aidé de ses  deux marmitons, Tonino plaça au centre de la table l’immense poêle et se plut à servir 

grassement chaque convive ! 

Un silence étourdissant plomba l’assistance ! Seul le bruit des mandibules et des aspirations gutturales 

se faisait entendre. Tous, religieusement, savouraient le contenu de leur assiette en jetant furtivement 

un œil entendu à la cantonade ! C’était excellent ! Chacun eut des mots pour le dire et c’est surtout 

notre ami Jannou qui ne tarissait pas d’éloges sur ce plat qu’il jugeait exceptionnel et la viande 

particulièrement savoureuse, le poulet surtout, disait-il, se léchant soigneusement les doigts !  

Comme quelques rares privilégiés, j’eus l’autorisation de partager ce repas et j’entendis alors au 

milieu des éclats de rires qui n’en finissaient pas, l’oncle Tonino, mais après lui Rigoletto et les autres, 

s’exclamer en direction de Jannou : « Come, que del tuyo comes !
1
 » Malgré mon jeune âge et mes 

faibles connaissances de la langue de Cervantès, je ne fus pas long à comprendre ce que signifiait cette 

phrase qu’étrangement  Jannou était le seul à ne pas entendre !   

Le lendemain on sut que notre ami Jannou était allé visiter son poulailler et qu'il eut la désagréable 

surprise de ne plus retrouver son coq ! L’histoire ne dit pas qu’il mit cette fois du temps, beaucoup de 

temps, à pardonner et à retrouver l’équipe qu’il qualifia désormais d’équipe de bras cassés ! 

 

Toulouse - Février 2019 

                                                      
1
 «Mange, ce que tu manges est à toi ! » 
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