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À papa, à maman, au monde 



 



 

Avant-propos 

Nous nous demandons souvent pourquoi nous 
écrivons. La réponse, qu’elle soit idiote ou réaliste né-
cessite de la réflexion. J’écris pour le monde maghré-
bin, arabe, berbère, j’écris pour tenter d’empêcher 
l’immigration, pour tenter de consoler les plus faibles, 
je ne suis ni dieu ni Jésus, ni dieu ni Mohamet, mais 
j’écris seulement pour l’amour de mon pays, un si 
beau pays, une si grande nation que de nombreux au-
teurs ont cherché à protéger et à valoriser. 

Un seul grand chapitre, une seule grande his-
toire, celle que le monde connait de loin, et que 
nous connaissons de prés. 



 



 

Les voix de l’océan 

Mon ami, je m’en vais, je laisse derrière moi une 
masse de pensées, des souvenirs remplis de passions, 
de joie et de bravoure, mais aussi un passé meurtri, 
une vie de jeune fille ensevelie sous un amas d’in-
jures, de jugement et d’interdictions. Je pars et laisse 
derrière moi une patrie, une terre, un mère et tout un 
univers. Je suis heureuse… heureuse de pouvoir enfin 
quitter l’enfer terrestre mais aussi humain, le cœur 
rempli de désillusions, de peine et d’amertume… 

Je prends le large, une infime partie de ce bleu 
turquoise me sépare de l’Europe, une minuscule 
goutte d’eau me sépare de l’avenir. Je suis heu-
reuse… heureuse de laisser derrière moi ces moque-
ries. Heureuse… Je ne sais qui tu es, ni quand tu 
trouveras cette bouteille, mais je sais que tu accorde-
ras une minutieuse attention à mes mots, à mes va-
leurs, à mon âme et celle de tous mes compagnons. 
Aujourd’hui, je quitte mon pays, malheur ? que sais 
je…. Mon esprit est tordu entre la raison et la pas-
sion. Mes pensées égarées entre l’amour de l’Algérie 
et celui de la liberté, mon cœur est déchiré, moi qui 
d’habitude suis nationaliste, une femme qui désire se 
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battre pour son pays et qui n’apprend la langue de 
l’autre que pour en faire une arme de poing. 

Moi qui depuis des lustres, rêve de bâtir un 
monde meilleur, un monde ou ne règne que la paix et 
la sérénité. Moi qui depuis mes premiers pas, apprends 
que le bourreau est mal-saint, mais qui maintenant, 
prends le large et le rejoins. Je ne suis plus, je ne sais 
plus. Je regarde derrière mois, tandis que les autres ont 
le regard rivé vers l’Europe. Je regarde derrière mois 
ce paysage mythologique digne des tragédies antiques, 
je regarde derrière moi, vois au loin un rivage vide, une 
plage calme, douce et féminine. Contemple avec moi. 

C’est douloureux, de voir à quel point je suis 
joyeuse de laisser une terre aussi fraiche, aussi 
neuve, une terre nourrie par le pourpre du sacrifice, 
une terre nourrie par la haine et la rancœur, une terre 
qui, depuis ma naissance, m’a portée, m’a guidée, et 
ou mes droits n’étaient que gardés. Je ne suis pas 
nostalgique envers les êtres, mais envers ma patrie. 

Les enfants ont peur de l’eau, j’aide les parents 
à les calmer… 

De vagues souvenirs resurgissent durant ces pre-
mières heures. J’erre entre la mer et la terre. Je me sou-
viens de ces jours ou, Lorsque mes yeux se heurtaient 
à l’océan, mes pensées tourbillonnaient. Je ressens en-
core cette douce brise me caresser le visage, l’odeur 
infecte et nauséabonde mais si agréable des sardines 
pêchées pour l’occasion. Ce vaste horizon qui cachait 
tous les secrets de la terre me hantait, mais je ne pou-
vais m’empêcher de penser au danger de la mort. 
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Assise sur un vieux banc, je contemplais ce bleu 
infernal avec une douceur intense, une douceur de 
femme. Mes yeux, las, fatigués, ridés par le temps 
malgré mon jeune âge, n’arrivaient plus à confondre 
les vaguelettes des mouettes, cette sensation de cha-
leur et d’amour que mon corps échangeait avec les 
planches de bois durant la saison marquait un instant 
de faiblesse. C’était pour moi le seul et unique mo-
ment ou je pouvais me délecter de la beauté du port 
d’Alger. Un moment de répit, de repos, pour retrou-
ver une paix perdue depuis longtemps. La nostalgie 
commençait à prendre une grande place dans ce cœur 
noirci, une nostalgie encore plus forte, je deviens fé-
brile. Lorsque je voyais ou entendais des rumeurs de 
noyés à la télévision, j’en étais écœurée. Je ne suis 
pas comme ça. Disais je tout haut, tandis que mes 
pensées se mêlaient et se démêlaient. 

Je m’appelle Jawhara, petit joyau de la vie, terre 
fertile, j’ai l’age de ces jeunes roses au printemps, 
qui se fanent à la première lueur du soleil levant, je 
suis littéraire… oui, littéraire. Mes dernières années 
d’études se sont terminées à l’université d’Alger 2. 
Une université pleine de… diversité. 

Si je laisse ces mots, si je laisse couler ma peine, 
c’est que je ne peux plus endurer la douleur causée 
par les nausées, la douleur du dégoût, écœurée de 
moi même, je me vois maintenant quitter mon pays, 
et cela après treize années d’études, et sept années à 
l’université. Après avoir bâti, pour moi, mon entou-
rage et ma famille, un avenir illusoire… 
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Le marin était prêt à partir. Les passagers vêtus 
de simples gilets de sauvetage et menus de sacs à 
dos, pour la plupart remplis d’un je ne sais quoi de 
redingotes achetées la veille à quelques centaines de 
dinars dans une vieille friperie au marché des 
Voûtes, avaient la boule au ventre, un engin qui leur 
dévorait les entrailles un à un, se fixaient les uns les 
autres avec un regard indécis, inquiet, rempli d’es-
poir mêlé à la peur des abysses. Comme à son habi-
tude, la marée était basse en cette période de l’année 
et le temps propice pour une balade en mer, surement 
la dernière. Le capitaine jeta un coup d’œil sur la 
plage comme pour y déceler les dernières ombres vi-
vantes, récita quelque verset indéchiffrable et poussa 
la barque marquée « El Amel » dans l’eau jusqu’à ce 
que le sel lui pénétra le vieux caleçon qu’il ne chan-
geait que pour les grandes occasions. C’était un de 
ces vieux Hitistes qui passaient leur temps, adossés 
aux murs à regarder de haut en bas les jeunes collé-
giennes pendant la journée, mais aussi un marin qui 
en savait long sur les techniques de pêche, du harpon 
et de la chasse au thon. Toujours vêtu de son 
Shanghai bleuâtre et de son haut à rayures, noires et 
blanches il passait des nuits entières à amasser puis 
tisser les filets de pêche pour en faire la dernière es-
cale des animaux marins. 

– Jamais je ne m’aventurerai dans un voyage pa-
reil, je déteste la mer, cet océan de terreur parcourt 
mes veines rien qu’en y pensant, ils doivent être fous. 
Dis-je à ma sœur d’un air effrayé d’abord, puis pensif. 
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Je ne voulais pas fuir le pays. L’Algérie était 
pour moi ma seule destinée et dieu tout puissant m’y 
avait créée pour que j’y reste. 

– Oh, tu sais ! ils n’ont pas le choix, si tu as vécu 
dans du coton, ils ont goutté à l’amertume de la pau-
vreté, et la liberté est pour eux le seul moyen de vivre 
en paix. fit Rowanda calmement. 

– Ils pensent qu’ils n’en ont pas ici ? Ils rêvent 
d’une liberté futile. 

– Non, ces gens la sont issus d’un seul milieu, 
tiens, regarde celui au survêtement Lacoste qui se dé-
lecte de sa Chemma cet air d’ivrogne qui se dandine au 
milieux de ses soixante douze je ne sais qui au paradis. 
ça te parait dégoûtant, mais ça lui permet de s’évader. 

Je voulais lui tirer une balle entre les yeux pour 
ce blasphème, mais je savais qu’au fond de moi 
même, je n’y croyais peu être pas… 

– Tais toi, il l’appréciera moins quand les eaux 
lui ravageront les poumons. Je me tus un moment 
puis repris, d’un ton sec comme pour rassurer la per-
sonne fragile que j’étais. Ces pauvres garçons ne sa-
vent pas ce qu’ils font, la noyade les attends au 
tournant. N’ayant qu’un chapelet à la main en comp-
tant les pierres en faisant semblant de croire en la re-
ligion, ils se ventant devant les autres passagers, les 
rassurant que tout ira pour le mieux à l’autre bout de 
l’horizon. 

Alger la blanche était la ville aux mille nuances 
de blanc, ou peu être de gris, car elle n’avait pas été 




