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Et quand ils demanderont ce que nous 
faisons, vous pourrez répondre : Nous 
nous sou venons.

Ray Bradbury, Fahrenheit 451.

Recordar, ou se souvenir en espagnol : 
du latin re-cordis, repasser par le cœur.

Eduardo Galeano,
Le Livre des étreintes.

Moi, je ne t’oublierai pas.
Isaïe, xlix, 15.
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Il était entré à Alger en chansons. Il aimait la 
poésie profonde et populaire des textes qui 
accompagnaient les airs de chaâbi qu’on jouait 
autrefois à la Casbah. Alger, la musique, le ciel 
et la mer : c’était beau, ce bonheur dont on 
pouvait croire qu’il allait durer mille ans. Et 
tous ces mots dans les chansons, ces fortunes 
sans cesse réinventées : deuils, douleurs, exils, 
éveils, errance, paradis, beauté, blessures, rébel-
lion, prière, allégresse, promesse, livres et lèvres, 
amour, audace et cœur.

Le chaâbi, ce détournement populaire de la 
musique arabo-andalouse érudite, était né dans 
la vieille capitale au début des années 1920, 
quinze ans avant que Julien Duvivier ne vienne 
tourner Pépé le Moko avec Jean Gabin et Fréhel. 
Comment serait-il resté indifférent à la façon 
qu’avaient ses interprètes de mettre leur cœur à 
nu ? Habitants du plus vieux quartier de l’une 
des villes les plus attachantes du monde, ces 
artistes vivaient sobrement mais dignement… 
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“Si je me plaignais aux astres de mes malheurs 
infinis, ils se pencheraient sur mon sort, ma las-
situde et mes souffrances”… En français d’Al-
gérie ou en arabe dialectal, cela importait peu. 
Le plus joli, c’était le mélange des deux, l’en-
tremêlement des mots dans l’improvisation 
musicale. “Et l’on m’appelle l’Oriental… Ana 
ouahed sentimental…” Avec le violon, tou-
jours tenu verticalement, la guitare, le banjo, 
la flûte en roseau, le mandole, les percussions 
et même le piano. Le banjo, c’était la contribu-
tion des soldats américains, débarqués à Alger 
le 8 novembre 1942 pour délivrer la ville du 
drapeau frappé de la croix gammée qui flottait 
sur la villa Sésini, le siège du consulat allemand 
établi boulevard Bru. Dans la Casbah libérée, 
les musiciens avaient immédiatement fait de cet 
instrument un citoyen algérien.

Ces hommes avaient l’inspiration généreuse 
et le cœur large. Ils vivaient comme des princes, 
le regard perdu vers la ligne d’horizon ou vers 
quelque royaume englouti… “L’innocence a 
disparu, ô vous qui m’écoutez, je le dis fort de 
mon expérience”… Cette façon de se pencher 
au-dedans et ces larmes d’enfant, à la fin du mor-
ceau : il ne se lassait pas des romances qu’avaient 
interprétées Lili Labassi, Cheikh El-Anka, Mus-
tapha Skandrani et Lili Boniche… Sans oublier 
Sultana Daoud, dite Reinette l’Oranaise, qui 
fit la plus grande partie de sa carrière à Alger, 
comme son nom ne l’indiquait pas. Déchirantes 
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de mélancolie, leurs chansons avaient fleuri au 
tréfonds d’âmes nées pour partager l’amour, non 
la haine, sans cesse inquiétées par les contrarié-
tés des matins et des soirs ; et toujours apaisées 
par la douceur de la nuit africaine. Des mélodies 
souveraines, capables d’exprimer la coïncidence 
du oui et du non, du jour et de la nuit, du rire et 
des larmes, de la mémoire et de l’oubli, de l’or-
gueil et de la honte, de la présence et de l’absence 
au bord d’une Méditerranée éternelle et bleue. 
Et plus émouvantes encore lorsqu’elles étaient 
jouées par des musiciens ayant quitté l’Algérie 
au moment de l’Indépendance qui ne cessaient 
d’y revenir en rêve grâce aux instruments dont 
ils pinçaient les cordes. “J’aime toutes les villes, 
un peu plus Paris, mais rien ne vaut l’Algérie, 
comme elle est belle, on l’aime à la folie, où que 
l’on soit on ne l’oublie pas… Alger, Alger, chhal 
n’habha…”

Hélas, on naît toujours trop tard. Et le siècle 
dans lequel on paraît est toujours trop vieux. Il 
faut quelquefois une vie d’efforts pour réparer 
ce déséquilibre initial.

La première fois qu’il était venu à Alger, Lili 
Boniche, le célèbre chanteur né dans la Casbah 
en 1921, d’une mère juive et d’un père kabyle, 
était mort depuis vingt mois, de l’autre côté de 
la Méditerranée, dans un Paris qui devait lui 
paraître triste et glacé lorsqu’il fermait les yeux 
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pour revoir les ruelles en pente où s’était dis-
sipée son enfance, avec leurs vieilles maisons 
mauresques à encorbellement, leurs portes et 
leurs colonnades en bois sculpté, leurs patios 
rafraîchis par un jet d’eau, leurs murs décorés 
de faïences et leurs terrasses ensoleillées où flot-
taient des lessives colorées. “Alger, Alger, chhal 
n’habha ! Comment voulez-vous ana ma n’hab-
hach ? Dans son sein kabrou yamma we baba… 
De son soleil je ne puis me passer.”

Alger chantait, pourtant, cette première fois, 
mais pas pour se souvenir. Alger célébrait la vic-
toire de l’équipe nationale contre celle du voisin 
égyptien. Au foutebale, comme on disait jadis à 
Bab-el-Oued, l’Égypte demeurait le grand rival. 
Selon les statistiques officielles, l’Algérie comp-
tait davantage de victoires lors de leurs confron-
tations directes, mais il y avait plus de trophées 
internationaux dans les vitrines de la Fédéra-
tion égyptienne que dans celles de sa concur-
rente algérienne.

Certains jours, tout le pays trouvait les moyens 
de s’en consoler. Ainsi le 18 novembre 2009, 
où l’Algérie marqua un but à l’Égypte et n’en 
encaissa pas. À la 40e minute de la rencontre, 
une frappe sèche en pleine lucarne du défen-
seur Antar Yahia, algérien et français à la fois, 
né à Mulhouse, formé à Sochaux, avait envoyé 
les Fennecs au paradis. Pendant la petite heure 
que dura encore la rencontre, Faouzi Chaouchi, 
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le fantasque et turbulent gardien de but kabyle 
de l’Entente sportive de Sétif, terrorisa les atta-
quants égyptiens. Dans les rues d’Alger, on 
racontait plein d’histoires sur le goal tonsuré 
des Fennecs. Il était à la fois le vice et la vertu, le 
salut et la perte de la patrie. Après le match, des 
supporteurs avaient juré avoir vu des anges gar-
diens protéger les buts algériens. Mais on pou-
vait craindre que ce ne fût le diable en personne. 
La partie avait lieu au Soudan, sur les bords du 
Nil. Des circonstances qui ne s’inventent pas. 
Dès le coup de sifflet final, ce fut la folie par-
tout et un bonheur à voir de Bab-el-Oued à 
El-Harrach, en passant par El-Biar, Sidi-M’Ha-
med et Belouizdad. Il était arrivé par hasard 
à Alger ce jour de gloire, mais il n’en savoura 
pas la fièvre à la légère. Il se glissa dans les fau-
bourgs, s’égara dans les ruelles. Les klaxons des 
voitures qui roulaient à tombeau ouvert – deux 
longs, trois courts : Yahia Algeria – lui rappe-
lèrent ceux qui répondaient jadis aux concerts 
de casseroles des partisans de l’Algérie française – 
trois longs, deux courts. Yahia Algeria !… Algé-
rie française !… Yahia Algeria !… Il ne choisissait 
pas entre la colonie d’hier et la patrie souveraine 
d’aujourd’hui. Il prenait tout.

Alger-Centre était saisi par la fièvre. Rue 
Didouche-Mourad, l’ancienne rue Michelet de 
l’Alger coloniale et bourgeoise, les youyous des 
jeunes filles sous les ficus évoquaient une noce 
improvisée… Ou une furieuse bacchanale des 
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temps radieux de l’Afrique romaine… Écla-
tante sous la lune de minuit, elle était, la rue 
Didouche, avec ses grands immeubles rococo 
et néomauresques aux façades blanches et aux 
garde-corps bleu clair… Belle comme le bon-
heur, belle comme l’Algérie. Les voitures arri-
vaient de partout avec des bambins perchés sur 
le toit… Des Tagarins, de Télemly, du boulevard 
Mohammed-V… Aux abords de la place Audin, 
des jeunes gens électrifiés par la victoire des Fen-
necs avaient saccagé la boutique d’un opérateur 
de téléphone mobile égyptien… “On n’a rien à 
voir avec les Égyptiens. Ils nous ont bousillés en 
1962”, s’exclama un homme d’une soixantaine 
d’années. Il ne connaissait rien à cette histoire 
de bousillage égyptien, mais on lui raconterait. 
Compliqués, l’histoire de l’Algérie, les tours et 
détours de l’orgueil national… Derrière lui, 
un jeune homme en colère lança une bouteille 
de bière vide sur un camion bleu à l’intérieur 
duquel s’étaient retranchés des policiers. On 
était à l’entrée du tunnel des Facultés : ce nom 
aux multiples énergies de sens l’émerveillait. Le 
tunnel des facultés… On aurait dit l’image d’un 
moraliste classique ou celle d’un psychanalyste. 
Qui donc saura jamais que de fois il lui avait 
semblé s’engouffrer dans le tunnel des facultés 
et combien de temps il lui avait fallu pour trou-
ver la lumière au bout du souterrain ? Il revoyait 
une nuit, en particulier, et toutes les autres nuits, 
sous la lune d’Alger, un jour confus.
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