À l’entrée de Tizi-Ouzou, des militaires en armes nous arrêtent à nouveau et
nous demandent de stationner sur un terre-plein en dehors de la route. Un des
militaires nous demande de descendre de la voiture. Le conducteur, Vièïdh et moi
descendons et il nous prend à part. Il nous demande les papiers de tout le monde.
En les examinant, il nous pose des questions comme :« À quel endroit allez-vous ?
Qu’allez-vous y faire ? » Le cousin répond, calmement : « ma famille doit
s’installer en Grande Kabylie, à Tizi-Hibel, exactement ». Il ordonne au
conducteur du taxi d’ouvrir le coffre de la voiture et même le capot, côté moteur.
Lorsqu’il voit nos bagages, il exige de nous de les ouvrir pour lui permettre de
vérifier. Des bagages, nous en avons également sur le toit de la voiture, surtout les
valises. Il veut que nous les posions par terre. Il ouvre toutes les valises, remue ce
qu’il y a dedans et ensuite, nous autorise à les remettre sur le toit de la voiture.
Dans le coffre, il soulève les baluchons, les dénoue pour vérifier leur contenu.
Il demande au conducteur : « Avez-vous l’habitude de venir jusqu’ici ?
- C’est une route que j’emprunte assez souvent avec des clients que je transporte
jusqu’à Tizi-Ouzou, mais pas au-delà ! » répond le conducteur.
Ce barrage n’est composé que de militaires tous en shorts, chemises à manches
courtes, grosses chaussettes et chaussures aux pieds et sur la tête pas une casquette,
mais une sorte de chapeau mou kaki et informe. Plutôt débraillés avec des
mitraillettes pendues au cou ou à l’épaule. Celui qui nous fouille au corps n’a rien.
Il est plutôt sympathique et souriant. Avant que nous ne redémarrions, il pointe du
doigt les montagnes en se pinçant les lèvres et demande : « vous allez là-haut ? »,
comme pour dire : « Les montagnes, c’est haut ! », ou peut-être : « C’est très
dangereux ! ». Nous n’avons pas su sur le moment comment interpréter ses gestes
et mimiques.
Nous avons mis au moins trois heures pour parcourir les cent kilomètres qui
séparent Alger de Tizi-Ouzou. Une ville avec des bâtiments modernes et des
avenues larges à l’image de ceux de ma chère ville de Marseille. Le taxi nous
dépose à la gare routière avec tous nos bagages autour de nous, sur lesquels nous
nous asseyons. Une grande esplanade, avec des bus et des camions en quantité,
bourrés de marchandises, de ballots jusque sur les toits. Le tout attaché tant bien
que mal avec des cordes. Nous avons même vu des poules attachées les unes aux
autres comme des grappes, solidement amarrées au porte-bagages sur le toit d’un
autocar. Un endroit poussiéreux, que Vièïdh traverse de part en part pour aller
nous chercher à boire et à manger, car nous sommes déjà en début d’après-midi. Il
revient chargé d’un couffin avec de gros pains, il a des sardines fraîchement
grillées dans un gros cornet en feuille de papier journal et deux bouteilles d’eau.
Nous mangeons goulûment et assez rapidement, installés sur nos bagages. Pour
éviter les pauses pipi toujours très délicates par chez nous, nous avons évité de trop
boire.
Après nous être restaurés de manière plutôt frugale, Vièïdh repart à la
recherche d’un autre taxi qui accepterait de nous transporter, avec tous nos
bagages jusqu’à Tizi-Hibel, notre village, là haut dans les montagnes. Après moult
palabres, il trouve finalement, un taxi suffisamment gros, pour nous transporter
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avec nos bagages, jusqu’au village. C’est à nouveau, un petit fourgon. Le
propriétaire du véhicule, un vieux bonhomme assez corpulent habillé à la kabyle
avec un turban immaculé, pose ses conditions.
Il déclare l’index pointé vers le ciel: « Au moindre problème, je rebrousse
chemin ! C’est bien entendu ? » Notre cousin n’ayant pas le choix acquiesce et
paye sur-le-champ la moitié du prix pour le rassurer, l’autre moitié à l’arrivée.
Nous traversons toute la ville de Tizi-Ouzou et dès la sortie, la route qui était
jusque-là à peu près bonne, mais surtout goudronnée, n’est plus à présent qu’une
piste étroite et poussiéreuse qui ne permet pas à deux véhicules de se croiser sans
prendre d’infinies précautions. Ravinée en maints endroits de rigoles
perpendiculaires, bordée de précipices vertigineux et sans garde-fous. Elle est
mauvaise et tellement raide qu’à un moment, il nous faut tous descendre pour
alléger la voiture et surtout pousser au cul du taxi.
Ce raidillon d’Ighil-Bouzerou très connu et autant redouté par les conducteurs
est très dangereux. Il est épuisant pour les véhicules et les voyageurs. Bien des
camions et autocars ont fini au fond des ravins qui le bordent, souvent dans des
drames épouvantables, avec des morts et des blessés. Nous sommes à présent dans
la montagne au milieu de forêts verdoyantes, de ravins, de vergers de figuiers, de
champs d’oliviers centenaires, la nature dans toute sa splendeur, nous avons
l’impression d’être seuls perdus au bout du monde. Une piste sans un seul tronçon
plat, ça monte ou ça descend avec des virages en épingle à cheveux où il ne faut
rouler qu’avec mille précautions et à l’allure de l’homme qui pousse ou indique au
chauffeur si la roue gauche ou droite est bien sûr du dur ou bien dans le vide
auquel cas ce dernier doit braque à fond avec nous qui suivons à pied.
Arrivés à quelques kilomètres de Tizi-Hibel, nous sommes arrêtés pour un
nouveau contrôle. Mais là les choses sont différentes. Des chicanes sont disposées
en travers de la route à côté de vieux bâtiments et d’autres encore en construction,
un immense chantier. En effet, un grand centre administratif est en train d’être
réalisé là, dans ce petit village de Béni-Douala. Ceux qui nous contrôlent, cette
fois, sont des civils, entourés de militaires qui ne parlent pas kabyle, mais
sûrement Arabe. Ils sont armés jusqu’aux dents, comme on dit, avec des
mitraillettes et des fusils, comme s’ils attendaient des ennemis.
Les civils qui fouillent dans nos bagages sont moins sympathiques que les
militaires des fois précédentes sur la route de Tizi-Ouzou. Ils fourragent dans nos
balluchons sans aucune précaution, au point d’éparpiller nos affaires à même le
sol. Notre cousin et le conducteur sont conduits dans les bureaux pour vérification
des papiers d’identité et autres documents de ma belle-mère. Le militaire les fait
passer devant et les pousse avec sa mitraillette, ce qui fait faire un petit bon assez
comique sur le côté, à notre conducteur. Ils sont interrogés et fouillés sur tout le
corps, puis reviennent vers la voiture. Mon frère et sa mère ne sont pas descendus
et donc pas fouillés. Moi je suis sorti pour veiller sur les bagages et donner un
coup de main. Je n’ai pas été fouillé non plus et heureusement. Il faut dire que je
suis chétif et ne parais pas du tout mon âge. Je n’ai rien dit sur le moment, car
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j’avais peur. En effet, dans ma poche, j’avais un énorme couteau à cran d’arrêt. Je
l’avais volé dans un magasin à la gare Saint-Charles grâce à la complicité de Giani
Bianchi, qui faisait le gué. Il faut dire qu’à cette époque, comme personne ne nous
donnait d’argent de poche, nous n’avions trouvé qu’un seul moyen d’en gagner un
peu. Pendant les vacances, pour nous faire un peu de monnaie, nous nous
transformions en cireurs de godasses sur le parvis de la gare Saint-Charles où
beaucoup de gens passent. Heureusement que je ne l’ai pas montré à notre cousin,
lui qui n’est déjà pas très rassuré, entourés de militaires comme nous l’étions,
serait probablement tombé dans les pommes. Pensez donc une arme blanche de
cette catégorie, nous étions bons ! Même ma belle-mère ignorait que j’avais cet
engin de mort dans ma poche, le lui ayant caché. Imaginez que les militaires
l’aient trouvé sur moi, qu’auraient-ils dit, ou fait ? Allez savoir !
Cela m’a d’ailleurs coûté très cher, car quelques jours après notre arrivée au
village, Ouadi Mokrane et moi sommes descendus dans l’un de leurs champs, qui
se nomme « Amayou ». Il y a des cerisiers, des figuiers et même une source, l’eau
y est très fraîche et limpide, qui nous sert souvent à rafraîchir les figues fraîches et
le raisin avant de nous en régaler. Je suis monté sur l’un des cerisiers pour couper
une fine branche. Malheureusement pour moi, elle était si tendre, qu’en la
tranchant avec mon couteau de haut en bas, la lame du couteau est venue se ficher
sur mon genou gauche, me faisant une énorme plaie. J’ai pris ma chemise pour en
faire un garrot et un pansement, car je saignais abondamment. Nous sommes
remontés en courant tant bien que mal au village pour me faire soigner. Plutôt mal,
d’ailleurs car cela était très douloureux. Ce qui m’a valu une belle cicatrice d’au
moins trois centimètres et que j’ai toujours.
Pour en revenir à notre voyage, après l’accord du contrôleur civil du poste, nous
avons remis le tout dans la voiture, en vrac, cette fois-ci et les valises attachées sur
le toit. C’est notre dernier arrêt pour contrôle avant le village, dans ce Centre de
Béni-Douala, un lieu nommé en kabyle, Larbaa n’Ath Douala, textuellement « le
mercredi des Béni-Douala ». Endroit où se tient traditionnellement le marché
hebdomadaire de la région, le mercredi, d’où ce nom de Larbaa. C’est tout récent,
paraît-il, une Administration civile et militaire, une SAS ( Section administrative
spécialisée ) est en voie d’installation à cet endroit pour un ensemble de plusieurs
anciennes communes comme la nôtre, « Les Ath Mahmoud, qui réunissent six
villages, Taguemount-Azzouz, Taourirt-Moussa-Ouamar et son hameau TiziN'Tlakht, Tizi-Hibel et ses hameaux, Agouni-Arrous et Tagragra, Ath Khalfoun,
Ath El Hadj et Timeguenounine. Vingt-six villages et leurs hameaux pour environ
26000 habitants. Tout cela sous la responsabilité d’un certain capitaine Oudinot.
Les constructions vont bon train, du jamais vu jusqu’alors dans la région. La
France s’occupe enfin de sa province de Kabylie, pensaient les gens du coin !
Nous avons mis plus d’une heure pour parcourir les quinze kilomètres qui
séparent Tizi-Ouzou de Béni-Douala, tellement le terrain dans la région est
accidenté et il reste encore environ huit kilomètres pour arriver au village. Nous
traversons le village de Taguemount-Azzouz, un gros village sur une colline qui
surplombe Tizi-Hibel.
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Arrivés au niveau du monastère des Sœurs Blanches, sur une crête, en vue de
notre village. Le cadre est magnifique. Un vrai paradis !

Photo des années 1950 en hiver, prise du niveau des Soeurs Blanches. Au
premier plan, mon village Tizi-Hibel derrière à gauche Agouni-Arrous et la petite
pointe derrière c’est Agouni-Tizi, l’endroit même où avec les copains nous nous
sommes fait copieusement tiré dessus, un miracle qu’aucun de nous ne fut blessé.
Au fond les Ath Lahcène. Tagragra, hors champ à gauche. Vue prise du cimetière
où sera enterré en mars 1962 Mouloud Feraoun. C’est également le lieu où
Fedani Bélaïd sera assassiné par le FLN en 1960 et c’est 300 mètres plus bas
environ que nous découvrons les deux pendus ce 1er juin 1956.
À droite notre majestueux Djurdjura, un colosse minéral et la plaine des
Ouadhias avec entre nous Acif Ywadhiène, la rivière des Ouadhias. Droit devant
de l’autre côté de Tizi-Hibel, notre hameau d’Agouni-Arrous, au-delà la rivière de
Thakhokhth et Ath Lahcene. Au-dessus les Ath-Yenni ou ( Béni-Yenni ), gros
village spécialisé dans la fabrication de bijoux kabyles en argent. Plus loin la ville
de Michelet et dans le lointain, la Petite Kabylie où le Djurdjura (Djerdjer en
Kabyle) perd de l’altitude. À gauche immédiatement, notre petit hameau de
Tagragra en contrebas accroché à son rocher comme un nid d’aigle et juste après
Taourirt-Moussa-Ouamar. Au-delà, Tamazirth, la plaine de Tizi-Ouzou, et
l’horizon de ce côté, donne sur la méditerranée vers Tigzirth sur Mer. Tout ce côté
de notre village n’est qu’un immense ravin très abrupt qui se termine à la rivière
Aïssi et la Nationale 30. De vertigineux ravins qui plongent sur 600-800 mètres
vers la rivière sachant que notre village est à plus de 800 mètres d’altitude et tout
cela couvert d’une végétation très dense d’un vert éblouissant. Sur le versant d’en
face il y a Fort-National (Ath Yrathen) et les Ath Frah. C’est un paysage de
collines et de crêtes qui se suivent avec chacune un petit village au sommet.
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Voilà pour ce décor fabuleux qu’est la Kabylie. Mon village, Tizi-Hibel, qui
épouse de manière harmonieuse la forme de la colline devant nous.
Soudain, nous basculons brusquement du paradis en enfer.
En effet, aux branches des frênes du champ des Chouarbi en contrebas de ce
chemin assez raide et mitoyen du monastère des Sœurs Blanches, lieudit
Théachach, nous voyons deux hommes pendus par le cou !
Là, c’est un choc ! L'horreur absolue !
À cette vision, le conducteur freine d’un coup, si brutalement que la voiture fait
une embardée, se met en travers du chemin et s’immobilise ! Un nuage de
poussière nous couvre immédiatement et pendant quelques secondes, nous ne
voyons plus rien !
Nous sommes dans nos petits souliers et nos cœurs battent la chamade. Le
bonhomme émet un hurlement de panique et refuse d’aller plus loin. Il tremble
comme une feuille et s’apprête à faire demi-tour. Il a peur, affolé il sue à grosses
gouttes. Voyant cela, notre cousin lui intime à haute voix l’ordre d’arrêter le
moteur de la voiture, ce qu’il fait. Vièïdh n’en mène pas large non plus, mais ne
sachant pas ce qui se passe plus avant vers le village, il est tétanisé, comme
bloqué. Plus personne dans la voiture ne bouge. Rebrousser chemin ?
Quelques instants dans un silence de mort pendant lesquels le chauffeur et notre
cousin cherchent à voix basse, quoi faire pour nous sortir de cet enfer  ? Ma bellemère, mon frère et moi sommes derrière, serrés les uns contre les autres, terrifiés.
Cette scène nous glace les sangs. Moi je suis soudain gelé, frissonnant et tremblant
d’angoisse.
Le premier à la tête relevée vers l’arrière avec la corde au menton. Ses
vêtements sont à l’Européenne, veste et pantalon défraîchis. Il a perdu une
chaussure à un pied. Il est plutôt jeune et imberbe. La branche ploie sous son
poids, le gars est costaud. L’autre est plutôt vieux avec des cheveux grisonnants,
moustache et barbichette, habillé à la kabyle, sarouel bouffant, chemise claire, sans
col du pays, pas de chaussures, mais en chaussettes. Sa tête est pliée vers le bas, la
corde sur la nuque.
Nous restons là tremblants face à cette vision macabre et cherchant quoi faire.
Aller plus avant, au risque de nous faire massacrer comme ces pauvres gens ou
rebrousser chemin. Le conducteur lui, refuse d’avancer. « Rien à faire ! En tout
cas, pas dans cette direction ! » Dit-il.
Au bout de quelques minutes d’angoisse, qui nous paraissent une éternité, nous
apercevons des gens monter de Tizi-Hibel, notre destination finale. Ils sont une
bonne dizaine, essoufflés et la mine défaite. Sans trop faire attention à nous, ils
montent aux arbres pour décrocher les malheureux de leurs branches. Ils ont des
cordes qu’ils balancent pour les faire passer par-dessus les branches ou sont
pendus les gens. Pendant un long moment, nous n’avons pas pu nous arrêter de
regarder la scène et ces pauvres gens. Nous sommes comme scotchés sur cette
vision d’apocalypse, pétrifiés !
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Notre cousin se décide enfin à descendre du véhicule, le chauffeur et moi en
faisons autant. Il s’approche du groupe pour poser quelques questions à voix basse,
comme s’il avait peur qu’on l’entende : « Bonjour ! dit-il en kabyle ! Pouvez-vous
nous dire ce qui se passe et si nous pouvons descendre sans crainte jusqu’au
village ? » Ce sont des gens de Tizi-Hibel que Vièïdh reconnaît. L’un d’entre eux
répond et dit : « Une tragédie vient de s’abattre sur notre village, et il est certain
qu’il y a d’autres pendus dans tous les villages voisins, comme Taourirt-MoussaOuamar ou Taguemount-Azzouz et même, plus loin ! ».
Les yeux hagards il dit encore d’une voix tremblante : nous venons d’en
décrocher un autre d’un figuier face à la boulangerie juste en dessous d’Agoudhou.
Une personne que nous ne connaissons pas, il n’est pas de chez nous.
Il continue, et dit : « C’est un carnage comme nous n’en avons jamais vu par ici,
tout cela s’est passé cette nuit. À présent, la voie est libre, vous pouvez poursuivre
votre chemin ».
Sur ce, il rassure également notre conducteur, qui est étranger à la région, et
l’invite à redémarrer pour nous descendre jusqu’au village, à environ 500 mètres
plus bas, jusqu’à la place de la mairie. À peine rassuré, notre conducteur après
avoir remercié le villageois remonte dans la voiture, notre cousin et moi faisons de
même. La voiture se met à rouler, très lentement sur la pente, comme si le
conducteur hésitait encore. Elle roule seule, car le chauffeur est livide et raide, ses
mains crispées sur le volant. Il a perdu, lors des soubresauts et embardées de la
voiture, son turban, ce qui dévoile un crâne chauve avec à peine une bande de
cheveux grisonnants en sueur, autour de son crâne.
Arrivés au niveau de la mairie qui a été construite quelques années auparavant,
il n’y a personne. Pas un chat. Un village mort. Étant donné les événements de la
nuit précédente, les gens se terrent chez eux, de peur de ce qui peut leur arriver
s’ils sortent. Nous vidons la voiture de nos bagages pour libérer notre conducteur
qui nous aide avec des gestes fébriles et saccadés. Aussitôt la chose faite, il est
payé du restant dû et part en trombe dans un nuage de poussière, se jurant
sûrement qu’on ne l'y reprendra plus à venir jusque dans ces montagnes infernales.
Nous sommes là, plantés au milieu de nos bagages devant la mairie et au bout
de quelques minutes, des visages commencent à avancer, ma belle-mère reconnaît
de suite sa sœur, dans les bras de laquelle, elle fond en larmes. Il y a également
deux voisines, venues aider pour transporter les bagages jusqu’à la maison et là je
reconnais Saïd Fedani avec sa mère, Saadïa, mon voisin et ami de toujours. Pas
difficile, c’est le seul de mes copains à avoir les yeux bleus, mais d’un bleu
incroyable. Nous nous serrons dans les bras l’un de l’autre, avec la joie de se
retrouver, étant amis d’enfance.
De plus Saïd est un petit gars extraordinaire, dans la mesure où il se sert de ses
deux mains indifféremment. Il joue de l’une ou de l’autre avec une maîtrise pas
possible. Il est très adroit des deux mains. Il est ambidextre de naissance et cela
m’a toujours épaté. Au bout d’un moment, il y a foule, mais que des femmes et des
enfants. Il y a Mokrane Ouadi, un autre ami et plusieurs autres copains, qui
viennent donner un coup de main. Nous entrons dans notre quartier des Ath
Rachedh. Notre ruelle Azniq Ath Azzouz est ravinée comme d’habitude, au risque
de se claquer une cheville. Les voisins nous arrêtent pour nous saluer sur le pas de
34	
   	
  

leur porte au fur et à mesure de notre progression vers la maison. Pratiquement
tous les habitants de notre ruelle mettent la main à la pâte. En moins de temps qu’il
ne faut pour le dire, tous nos bagages parviennent à la maison, je veux dire, notre
chère masure. En nous accompagnant, ils parlent tous à voix basse. Ils ont peur de
ce qui s’est passé au cours de la nuit précédente et surtout de ce qui peut
s’ensuivre. Pas un homme jeune ou vieux dans les rues. La djemaa est désertée. Il
n’y a que des femmes et des gosses.
Entre la mairie et chez nous, nous savons déjà presque tout, car tout le monde
veut parler des événements. Chacun a quelque chose à raconter. Nous, nous
tombons des nues. Tout ce que nous raconte Nana Chabha, la sœur de ma bellemère nous paraît invraisemblable, cela nous affole. On peut dire que rien ne nous a
été épargné. Notre arrivée a été marquée par une quantité incroyable de pendaisons
dans toute la région. Les gens sont terrorisés.
Nous avons su le lendemain que l’un des trois malheureux est G. Saïd,
d’Agouni-Arrous, sa famille possède le moulin à huile en bas de ce hameau, sur le
chemin de Thighri-Ammar. Des gens de bonne famille appréciés de tous au
village. Leur moulin à huile rend de grands services au moment des olives.
Le second, H. Chérif, dit Sidi Chérif, un habitant de notre hameau de Tagragra,
notre plus petit hameau et fief des Marabouts. Il était le secrétaire de mairie de
Tizi-Hibel et venait tous les jours à pied prendre son service au secrétariat de l’état
civil. Un brave vieux qui rendait service à toute la population, pour toutes sortes
d’écrits.
Le troisième est B. Yevrahim de Taguemount-Azzouz, village voisin au-dessus
des Sœurs-Blanches. Nous ne savons rien de plus au sujet de cette personne et des
raisons de son élimination par le FLN. Mais pourquoi l’ont-ils pendu chez nous à
Tizi-Hibel si loin de chez lui ? Mystère ?
L’enfer ! Là, nous y sommes de plain-pied !
Nous commençons seulement à comprendre le comportement que notre cousin
Vièïdh a eu tout au long du voyage et cela depuis Marseille même. Lui avait été
mis au courant depuis bien longtemps à Paris même, des événements qui se
déroulent au pays, mais sûrement pas à ce point de gravité.
Apparemment au pays, à présent on tue ! Les pauvres malheureux ont été
enterrés à peine descendus des arbres, sans cérémonie, en catimini comme des
chiens avant la nuit. Pensez donc, personne ne voulait les plaindre, surtout pas, des
gens tués par les nôtres ne peuvent être que mauvais, des traîtres forcément. C’était
la panique générale.
Dès le lendemain très tôt, les militaires bouclent le village, nous sortent de chez
nous et nous rassemblent, au lieudit Thaouchicht Ath Ameur à proximité de notre
	
  

35	
  

école, dont je constate à cette occasion la destruction totale. Il ne reste plus que les
murs et un reste de charpente calcinée. ( Plus tard, Saïd me racontera que ce sont
les gens du FLN, qui ont obligé les villageois à la détruire une nuit de janvier
dernier). Tous les hommes de plus de 15 ans sont présents, accroupis avec les
mains sur la tête. Moi qui n’ai que 13 ans et demi, je suis emmené aussi. Pas de
détail.
Pour moi c’est une première alors que les autres sont déjà bien habitués à ce
genre d’événements. Les militaires de la SAS viennent pour nous poser des
questions : « Que s’est-il passé les nuits précédentes et qui a fait cela ?» Bien sûr,
il n’est pas possible de leur cacher les crimes de la nuit précédente, mais de là à
dire qui les a commis, il y a de la marge. Motus et bouche cousue ! En réalité, ce
sont les gens de la cellule du Front du village, qui ont exécuté ces pauvres
malheureux. Ils se connaissaient tous très bien, mais cela n’a pas empêché
l’irréparable de se produire.
Le capitaine Oudinot, officier responsable de la SAS ( Section Administrative
Spécialisée ) des Béni Douala, habillé en parachutiste avec un képi bleu, que je
découvre pour la première fois. La quarantaine, pas très grand, mais costaud.
Rougeaud, des yeux bleus et une petite moustache. Il a l’air sévère. Il nous fait la
morale en nous mettant en garde contre ces vauriens qui veulent déstabiliser la
Kabylie. Il nous déconseille de recevoir ou même de fréquenter ces gens, nous
faisant remarquer et constater leurs méfaits, c’est-à-dire les pendaisons des heures
précédentes et les dégradations des biens publics des mois précédents comme cette
école. Il nous informe que des centaines de personnes ont été assassinées dans
toute l’Algérie.
Ce jour-là, il n’y a pas eu de brutalités de la part des militaires, mais Saîd me dit
qu’ils deviennent de plus en plus violents envers les villageois. Apparemment,
c’est un mouvement général du FLN, qui a pour but d’éliminer tous les
collaborateurs des autorités françaises. Les Cadis, genre de Juges de paix, Notaires
et tous les intermédiaires entre l’administration française et la population, les
secrétaires de mairie, les gardes champêtres, enfin tous ceux qui sont employés par
les Français, même s'ils n'ont aucune sympathie pour ces derniers. Des
éliminations systématiques, voilà tout ! Et c’est, paraît-il, le cas sur tout le
territoire algérien. Même ceux qui avaient démissionné de leur poste et coupé tous
liens avec les Français ont été assassinés eux aussi. Les cellules du FLN des
villages ont décidé de frapper fort, chacune dans son village. Ce qui fait qu’un vent
de panique a soudain soufflé sur toute la Grande Kabylie.
Chez nous, à mon arrivée, en ce mois de juin 1956, la cellule du FLN pour TiziHibel est composée de Chenane Kaci et plusieurs adjoints. Des collecteurs de
fonds, agents de liaison, et autres activités indispensables pour recevoir les
maquisards de passage et maintenir une certaine pression sur les villageois. Ces
adjoints étaient : Chenane Mohed-Ameziane, dit Meziane, le propre frère de Kaci,
il y avait aussi Dehane Ahmed, dit Touhami, un autre Guebbal Mébarek, dit
M’Barekh, également Ghelem Mohed Oul Mouloud, dit Avrékh, le canard en
français, Fedani Moh-Saïd, dit Sebtah.
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En tous cas, c’est la panique totale. Il est temps pour beaucoup de prendre parti
et mourir, car prendre parti pour un camp ou pour l’autre, finit toujours par vous
tuer. Cette situation au pays dure déjà depuis plus d’une année, et ne cesse de
s’aggraver jour après jour. Les activités des maquisards se multiplient et celles des
militaires deviennent quasi quotidiennes. C’est désormais la chasse à l’homme. La
majorité des villageois ne choisissent ni les uns ni les autres, mais prennent le large
en partant pour la France. Moi j’en arrive et eux y fuient ! Un comble !
Ce que je constate dans l’immédiat, c’est que les premiers morts de mort
violente au village sont des Kabyles bien de chez nous et qu’ils ont été tués par les
« Ifellahen », c’est-à-dire par les nôtres, textuellement « les Paysans ». En fait ils
ont été exécutés par les gens de la cellule de Tizi-Hibel. Des gens qu’ils
connaissaient tous très bien. C’est incroyable, mais vrai !
Les militaires eux, arrivent toujours en trombe de manière à surprendre le plus
possible, nous rassemblent au lieu dit « Thaouchicht Ath Ameur », ou parfois
même sur la petite place de la mairie, nous gardent là pendant des heures et au
même moment d’autres ratissent les champs et ravins des environs. Nous sommes,
jeunes et vieux forcés de rester accroupis, les mains sur la tête et en plein soleil.
Certains d’entre nous, surtout les vieillards ne tenant plus, se laissent choir sur le
sol poussiéreux. Les soldats pour les punir les rossent de coups de pieds ou leur
donnent des coups du bout de leur fusil. Pendant que nous sommes parqués
comme des animaux, humiliés, des groupes de militaires chamboulent tout dans les
maisons à la recherche d’armes et autres objets pouvant servir les maquisards.
Un prétexte comme un autre pour vider les Ikoufanes ( Sorte de réservoirs
construits en torchis ) de leur blé, orge où figues sèches et de vider les jarres de
l’huile qu’elles contiennent. Puisqu’ils y sont, ils profitent également de la
situation pour incommoder les femmes et jeunes filles, portant ainsi gravement
atteinte aux mœurs kabyles. Il n’est pas rare non plus que des militaires ou leurs
supplétifs chapardent des objets de valeur, surtout des bijoux kabyles en argent,
fabriqués à Béni-Yénni ou même de l’argent caché dans la soupente aux animaux.
Cela se produit fréquemment à présent, paraît-il.
Les maquisards eux, viennent quasiment toutes les nuits pour se ravitailler chez
quelques familles aisées et surtout connues pour leur patriotisme. Ces familles les
reçoivent et les hébergent, sans trop de problèmes. Les gens de la cellule du FLN
sont tous du village. Ce qui n’empêche pas que lorsque certains villageois
deviennent réticents ou refusent de recevoir les Moudjahidins, ils soient pendus
haut et court. Comme ceux que nous avons vu sur le chemin le jour de notre
arrivée de Marseille !
Saïd a bien voulu me cornaquer le temps nécessaire pour me permettre de
m’exprimer à nouveau dans un kabyle à peu près compréhensible, mais cela
revient très vite. Pour m’installer dans la nouvelle donne, d’un pays qui est devenu
totalement différent de celui que nous avons quitté trois ans auparavant, au mois
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d’août 1953. Il me raconte beaucoup d’événements qui se sont produits, surtout,
depuis le début de l’année. Les maquisards ont pris le pouvoir dans les villages. «
Ils ne veulent plus de la France qui nous a trahis et des Français qu’ils disent nos
ennemis. Ils insistent sur le fait que nous devons désormais détruire tout ce qui
nous lie à la France. C’est pour ça que nous n’avons plus d’école », me dit-il !
Pour confirmer la chose, il me mène sur les lieux de l’abominable crime que j’ai
aperçu lors de ma première participation à un rassemblement fait par les militaires.
En effet, les dégâts sont terribles, mais dans mes souvenirs, notre école était un
vieux bâtiment très vétuste, un seul tout en longueur, une sorte de longère
délabrée, partagée en deux classes avec une cour clôturée d’une espèce d’acacias
avec d’énormes épines.
Dans mes pensées, j’y revois M. Djender Saïd, notre instituteur. Là, il s’agit de
toute évidence d’un bâtiment neuf et moderne dont il ne reste qu’une coquille vide.
À l’intérieur, la moindre parole fait écho. C’est triste ! Saïd me raconte qu’un soir
de janvier dernier, les responsables FLN du village ont rassemblé la totalité des
hommes et des jeunes de tous âges qui étaient encore présents et ont exigé d’eux
qu’ils détruisent le bâtiment. Alors, les pioches, les marteaux, enfin tous les objets
qui tombaient sous la main, avec lesquels on peut cogner, ont servi à détruire ce
bel immeuble qu'ils ont fini par incendier.

Photo des années 1950 : M. Djender Saïd, notre instituteur kabyle devant l'entrée
de notre ancienne école avec son petit fils Hamid et autour, nous, ses élèves. Dans
ces années-là, en Kabylie c’était la misère. Un homme qui nous a fait aimer la
langue française dans cette vieille école toute délabrée. Hommage à lui.
Cette nouvelle école a été construite par la France pour nous les enfants de TiziHibel. Un peu tard certes ! Mais le fait est qu’elle a été érigée par la France et
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détruite par les nôtres ! Elle a été montée en un temps record, paraît-il, en quelques
mois à peine et devait ouvrir pour l’année scolaire 1955-1956. Pour les villageois,
il n’était pas question de refuser d’exécuter les ordres des maquisards, sinon c’était
la corde. Certains même sachant à présent la chose possible, se découvrirent
farouchement anticulture française avec un zèle assez douteux, vu les antécédents
de ces Kabyles pétris dans cette langue. Comme quoi l’esprit de conservation fait
faire des miracles.
Les maquisards (à cette époque, donc au tout début, nous les appelions entre
nous tout simplement Ifellahen ) n’ont pas laissé le temps de servir à cette
malheureuse école. Terminée en décembre 1955, elle a été détruite et incendiée en
janvier 1956. Il n’en reste plus que les murs du rez-de-chaussée et le premier étage
et une partie de la toiture, d’énormes tas de gravats, calcinés par endroits. Au cours
de la construction, les élèves ont été installés pour la première classe à la mairie et
au moulin de Chebrek Amar pour la seconde.

Nouvelle école de Tizi-Hibel, détruite et incendiée en janvier 1956. Lieu où fut
torturé Meziane Chenane en 1958. Et qui a servi de bunker aux maquisards au
début de la bataille dite de « Moh Amirouche », position prise ensuite par les
militaires qui ferraillaient pour les déloger selon Daniel V. auteur de cette photo.
Après cette destruction et la fermeture des classes provisoires, le Père Martz
accueille les garçons dans son école du couvent de Taguemount-Azzouz où il
ouvre une classe dite N°6 avec un enseignant de chez nous Chemlal Kaci. L'année
scolaire s'arrête définitivement en juin 1956 par la pendaison des trois personnes,
dont j'ai parlé au début de ce récit. Les filles elles, ont continué de suivre les cours
de Mme Douzi, de chez nous, au couvent des Sœurs Blanches. Moi qui avais fait
quelques progrès grâce à M. Lagarde, mon instituteur de l’école du boulevard
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Boisson à Marseille, j’ai compris hélas qu’en partant de ma ville natale, j’ai
également quitté définitivement mes chères études à treize ans et demi, comme
d’ailleurs tous mes copains du village. Désormais, nos têtes resteront en friche.
Saïd me dit que la vie au pays a été totalement chamboulée, durant notre
absence. Tous les jours amènent de nouveaux événements. C’est simple, depuis le
début de l’année il ne se passe pas une semaine sans une visite des militaires. Les
bouclages des villages, ratissages des champs et ravins, opérations « fouille » des
maisons du village. Les embuscades et escarmouches se produisent plus
fréquemment et toujours plus proches des habitations, voire dans les ruelles à
travers le village entre les militaires et les maquisards de plus en plus nombreux et
hardis. Dès qu’il y a contact et où que cela se produit, il y a fusillade, au risque de
blesser des villageois, femme ou enfant.
Il continue : « Environ un mois avant votre arrivée, c’est-à-dire à la fin du mois
d’avril » me dit-il, « une énorme fusillade a eu lieu du côté de Taourirt-MoussaOuamar. Lors d’une embuscade qu’ils ont tendue, les maquisards ont tué des
militaires et pour se venger ces derniers ont mis le feu à plusieurs maisons et ont
fusillé plusieurs civils ».
Il ajoute : « après cette escarmouche, les maquisards se sont éparpillés ensuite
dans la nature et ont convergé par ici. Ils se sont rassemblés à Agouni-Arrous, le
hameau voisin, puis sont partis ensuite vers les Ouadhias. Tous les villageois ont
assisté à cette fusillade, vu que tout ce qui se passe à Taourirt-Moussa est très bien
visible de chez nous, qui sommes à deux ou trois kilomètres à vol d’oiseau et en
surplomb. Attends-toi à assister à ce genre d’action, car cela se produit de plus en
plus souvent et à un rythme soutenu, les maquisards s’activent surtout les nuits, ils
réunissent des groupes de villageois et vont couper les poteaux électriques, qui
n’apportent le courant que pour les Français uniquement, les poteaux
téléphoniques dont se servent uniquement les Français ! » Disent-ils !
Mon jeune ami tient à m’ouvrir les yeux ! Il précise : « les moudjahidines ont
raison de dire cela, car enfin, c’est vrai ! En effet, il n’y a pas d’électricité et
encore moins de téléphone dans nos villages. Même l’eau, il faut que les femmes
et jeunes filles aillent deux ou trois fois par jour aux fontaines avec leurs cruches
pour avoir de quoi boire et se laver.
Nous n’avons aucun confort, nous vivons de nos jours encore comme au
Moyen-âge, chez nous, en Kabylie ! Ils creusent donc des tranchées en travers les
pistes carrossables, qui, elles aussi, ne servent la plupart du temps qu’aux
militaires. Ils détruisent tous les ponts des rivières environnantes pour les
empêcher de réaliser leurs bouclages et ratissages et d’apporter du matériel !» Me
dit-il avec conviction !
En effet, un sabotage systématique est décrété par les gens du FLN, partout où
cela est possible et sans exception. L’ennui, c’est que l’armée trouve plus normal
que ceux qui doivent réparer ces dégâts durant la journée soient ceux-là mêmes qui
les réalisent pendant la nuit. Alors pour cela, chaque fois qu’un sabotage se produit
à proximité d’un village, le lendemain ce dernier est encerclé par les militaires. Ils
font sortir tous les hommes, les réunissent et leur ordonnent de faire les
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réparations. Après les travaux de réparation, systématiquement s’ensuit un
interrogatoire de tous les hommes pour savoir qui a donné l’ordre de détruire la
route et qui a reçu les Fells. Ensuite, ils emmènent deux ou trois villageois au
camp militaire, pour un interrogatoire plus poussé, si vous voyez ce que je veux
dire.

Photo de Daniel. Réparation d'une coupure de piste par les villageois sous la
surveillance des militaires. Tranchée creusée sous l'autorité des maquisards entre
Taguemount-Azzouz et Béni-Douala la nuit précédente sûrement par les
mêmes personnes que l’on voit là en train de la reboucher ! Cela se fait très
souvent dans notre secteur, routes, poteaux électriques et téléphoniques, tout y
passe.
« Les Moudjahidins eux, imposent beaucoup d’interdits », me dit Saîd comme
une confidence. Il en énumère quelques-uns en souriant : « Il est interdit de fumer,
sous peine de se faire couper le Nif (nez), Interdiction formelle de boire de
l’alcool, de jouer, même aux dominos, les cartes, n’en parlons pas. Les cafés ne
servent plus que du café ou du thé et si tu regardes une femme avec insistance, tu
auras l’œil crevé, c’est sûr. Alors attention ! »
Toujours avec son sourire, il insiste : « Ceux qui se font prendre, pour
sympathies ou collusion avec l’ennemi, on les retrouve, pendus à un arbre, comme
ceux que tu as vus en arrivant de Marseille, dans un fossé avec le crâne défoncé ou
alors, ils les ensevelissent sous un talus ». C’est-à-dire, qu’ils creusent un peu le
bas d’un talus et ensuite le font s’écrouler sur le malheureux, souvent encore
vivant. Sympa ! Non ?
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Il continue de me brosser la situation : « Les fellagas, les Fells (nom donné aux
gens du FLN par les militaires qui nous interrogent, mais pour nous c’est Ifellahen
( textuellement, les Paysans ) ou même les Mousseblines, ce qui veut dire ( ceux
qui se sacrifient) et même les Moudjahidins ( ceux qui font le Djihad ). Ils disent
que nous n’avons pas besoin des Français pour gérer nos affaires. C’est eux qui à
présent, font la loi dans toute la région et malheur à qui l’oublierait. Il nous faut les
écouter, ce sont nos frères, après tout », me dit-il toujours avec son petit sourire en
coin.
Il ajoute : « Tu dois dorénavant, faire très attention à tout ce que tu dis, éviter de
trop parler et surtout ne jamais parler à un militaire, comme tout le monde ». Mon
ami, sans vouloir me l’avouer ayant un peu honte de son manque de confiance
envers moi, a peur que je sympathise avec les militaires. Que ces derniers me tirent
les vers du nez. À t il était mandaté pour m’avertir ? Je ne sais pas. Mais c’est très
possible, vu le contexte. Ne suis-je pas né de mère française de métropole et n’aije pas aussi un prénom français ? Alors dame ! Avait-il pour autant, raison de
penser que je pouvais avoir un penchant pour les militaires français ?
Ce qui est sûr, c’est que mon ami a décelé les changements qui se sont opérés en
moi durant mon séjour de trois années à Marseille. Je ne parle que le français, très
peu dans sa langue et me comporte en Roumi (Français). Il voulait que je
comprenne cela à demi-mot. Un véritable ami, Saïd ! Il avait raison, car
malheureusement, j’avais gardé des habitudes d’un voyou venu d’ailleurs. J’avais
perdu ce réflexe kabyle de faire attention à tout. Le respect des gens et des choses.
Préserver ses biens et sa famille. Tout rapporter à la maison pour la famille, ne rien
acheter, qui n’est absolument indispensable, ne rien faire qui puisse diminuer la
valeur de notre patrimoine (les champs). Ne jamais étaler son aisance, ne jamais
vexer quelqu’un, ne porter préjudice à personne dans aucun domaine.
Bref tout ce que doit savoir un Kabyle, pour vivre parmi les siens. Et moi,
j’avais perdu toutes ces choses qui permettaient de vivre à peu près normalement
dans notre société kabyle, sans trop de difficultés, de stress ou d’ennemis. J’ai
tellement été habitué aux bonnes choses, friandises entre autres, que j’étais loin
d’en être sevré. Le manque de bonbons et autres gourmandises me faisait regretter
la rue Boscary et ses grossistes en confiserie qui nous distribuaient gratuitement
tous leurs produits non vendables ou abîmés.
Un jour, en mettant de l’herbe que j’ai apportée des champs dans la mangeoire
de notre chèvre, que vois-je enfoui dans la vieille herbe que je retire ? Un billet de
dix francs chiffonné ! Oh ! là, là ! Je le prends, et subrepticement le glisse dans ma
poche. J’ai beau résister, mais hélas! mes résolutions ne tiennent pas le coup. Oui,
car dès le billet dans la main, j’ai le goût et l’arôme des bonbons de jadis dans la
bouche, ce nectar sucré coulant dans ma gorge. Je suis dès cet instant, pieds et
poings liés par le diable lui-même et ma volonté battue en brèche. Cela fait des
mois que je n’ai plus goûté un seul bonbon. Bref, je ne résiste pas et flanche
carrément. Je veux m’offrir un festin, que dis-je, une orgie, car j’ai des envies
gargantuesques de bonbons. Je désire également en faire profiter tous mes copains,
voilà ! Je vais donc au petit magasin de Derridj Boussad dit Khirra, chez qui je
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dépense tout le billet de dix francs en bonbons. J’en ai plein les poches et les bras.
Je suis très chargé de toutes sortes de sucreries, car dix francs en 1956 représentent
une somme d’argent considérable, surtout en Kabylie.
Dès ma sortie de la boutique, je commence à croquer dans un bonbon, puis
deux. Tout l’après-midi je distribue les bonbons aux copains, à mon frère Mokrane
et en fin de journée, il ne reste plus un seul bonbon. Tout fut éclusé et chacun de
nous rentre chez lui avec encore dans la bouche le bon goût des friandises. Ce fut
une telle orgie que rien que les éclats de bonbons coincés entre les dents furent
encore pour certains d’entre nous, matière à plaisir jusque tard dans la nuit, c’est
sûr !
Le malheur pour moi est que notre voisine Saadia, la maman de Saïd s’aperçoit
à un moment que son fils mange un bonbon qu’il a dû garder dans sa poche. Ne lui
en ayant pas donné elle-même, elle s’inquiète de qui le lui a donné. L’andouille ne
pouvant mentir à sa chère mère révèle la grande bouffe de bonbons organisée par
son ami, Maxou. Cela ne tarde pas à arriver aux oreilles de ma belle-mère,
Tharkouïa, qui faillit en avaler son foulard (amendille). Je suis obligé de
m’expliquer sur-le-champ en faisant, bien entendu, la gueule de travers de honte.
Ma belle-mère ne trouve pas comment me punir, elle cherche bien, me crie
dessus pendant une bonne heure, me traitant de vaurien, de Miss N’eth Roumith
(fils de Française), vicié par son séjour à Marseille, qui n’a plus aucun sens des
choses à faire ou ne pas faire quand on est kabyle et en Kabylie, bref, la honte.
Qu’elle aurait mieux fait d’écouter son cousin et me laisser à la DASS de
Marseille ! Elle est furieuse et honteuse. Je comprends ma faute et demande
pardon. Mais pour Nana Chabha, la sœur de ma belle-mère, les choses sont loin
d’être terminées pour moi. Elle est beaucoup plus dure que sa sœur et en cherchant
bien, elle trouve comment me faire passer l’envie de recommencer à tout jamais.
Elle fait appel à rien de moins que l’un des adjoints de Chenane Kaci responsable
de la cellule FLN du village, Guebbal Mébarek, dit M’Barekh, agent de liaison,
collecteur de fonds, un terroriste sachant terroriser, cousin de mon ami, Ouadi
Mokrane.
Se croyant investi d’une mission divine, le guerrier vint armé de son revolver,
une grosse arme ancienne en métal patiné, dont il met sur-le-champ le canon sur
ma tempe. En appuyant très fort, il me dit :« Je tire de suite ou j’attends encore dix
minutes. Une minute pour chaque franc que tu as dépensé pour des bonbons, car à
coup sûr tu vas mourir ! » Moi, assis sur la margelle en ciment à l’entrée de notre
maison, je n’en mène pas large, je chute dans un trou sans fond, la honte me
submerge et ne suis pas loin d’uriner dans mon sarouel (pantalon bouffant kabyle).
La terre s’entrouvre sous mes pieds, quand je m’aperçois que tous nos voisins, les
Ghanes, les Fedani, sont devant notre porte à deux vantaux, grande ouverte. Tous
et en particulier, mes meilleurs copains Mokrane, Saïd qui sont là, assistent à la
scène de la ruelle avec l’air de dire : « Tiens le coup, Maksou ! ».
Au bout d’un certain temps, bien trop long à mon goût, il retire son flingue de
ma tempe et commence à me sermonner avec un air très menaçant. Du coup, je
décroche et n’entends plus que de vagues hurlements de menaces. Cela dure
plusieurs minutes sûrement avant que je ne remonte à la surface, au moment où il
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dit : « La prochaine fois que tu commettras la moindre faute, je t’exécuterai avec
plaisir d’une seule balle dans la tête ».
L’abruti tremblait tant qu’il aurait pu appuyer sur la détente sans même s’en
rendre compte tellement il était excité. Pensez donc! pour une fois qu’il pouvait
démontrer son pouvoir au village, il n’a pas hésité à en user en exhibant son
énorme revolver aux yeux de tous. Il n’a pas raté l’occasion de se faire mousser
aux yeux de toute la population du quartier ! Il acquit ainsi sur mon dos, une
certaine légitimité dans tout le village. Deux ou trois jours après cet épisode,
j’avais toujours la marque rouge du canon de son revolver sur la tempe, tellement
il avait appuyé fort et longtemps.
Il ajoute « J’ai très bien connu ton frère Jeannot. S’il n’était pas reparti en
France, un jour ou l’autre je l’aurais exécuté, ce Roumi ! » Je suis prévenu, à moi
donc de rectifier mon comportement. Mes bons souvenirs de Marseille devaient à
présent passer à la trappe. Ne plus jamais y penser, ici nous sommes en Kabylie et
en guerre qui plus est. Je ne prétends pas ne pas avoir mérité une punition, mais ce
fut pour le coup, plus qu’une punition ! J’en ai très longtemps voulu à ma tante,
Nana Chabha, la sœur de ma belle-mère. Je fus bien sûr frappé par la brutalité de
la réaction. Cet événement m’a servi de leçon et m’a marqué à vie. Pendant
plusieurs jours, j’ai fait en sorte d’être invisible en cachant ma honte aux champs,
le plus loin possible du village et de mes copains. J’ai eu très peur. Un terroriste
sanguinaire !
Quelques semaines après ma descente fictive aux enfers, Guebbal Mébarek,
mon tortionnaire lui, y descendit pour de vrai ! En effet, il a été capturé par les
militaires à la sortie du village sur le chemin de Agouni-Tizi et certains disent
même l'avoir aperçu dans une jeep l'emmenant à la SAS après son arrestation. Une
semaine environ après, revenu au village, il a été enlevé par les gens de la cellule
pour avoir soi-disant, dénoncé un villageois qui a hébergé les Maquisards de
passage chez nous. Je n’y crois pas trop personnellement à cette dénonciation, car
à ma connaissance, pas un villageois n’a été arrêté les jours suivants. Je ne suis pas
revanchard au point de vouloir sa mort, mais tout de même ! Le fait même qu’il ait
été trucidé par les nôtres et non pas par les militaires me donna une sorte
d’apaisement. Égoïstement cela me fit du bien, un peu comme si j’étais désormais
plus proche des Moudjahidins. Ceux qui ont tué mon ennemi sont devenus de facto
mes amis. Je l’ai ressenti ainsi, un sentiment d’appartenance en quelque sorte.
De ce jour, je suis redevenu un vrai kabyle, ce que j’ai toujours été, enfin depuis
1946, année de mon arrivée dans cette Kabylie que j’aime et que je n’aurais jamais
dû oublier ne serait-ce qu’un instant. Les attitudes, postures et comportements
kabyles se précipitèrent dans ma mémoire pour remplir les cases qui s’étaient
vidées au cours de mon séjour à Marseille. Il était urgent et visiblement vital que je
réintègre d’urgence ma Kabylité.
Guebbal M’Barekh est remplacé par Chelil Ahcène. Ce dernier reprend le
flambeau de la résistance. Il devient agent de liaison, guetteur, collecteur de fonds
et toutes les charges d’organisation lui incombent désormais. Il sera hélas, tué par
l’armée française en 1958 ! Comme je le raconterai plus avant, dans le chapitre de
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l’année de sa mort. Un gars très sympathique, il avait une façon très particulière de
mettre son béret sur sa tête. Il le positionnait bien droit sur le haut du crâne, faisant
en sorte qu’il dépasse au-dessus de son front, un peu comme une casquette, mais
sans la visière. Je le revois, très souvent adossé au mur à Agoudhou, ce
promontoire d’où il pouvait bien voir les alentours et surtout la descente de
Taguemount-Azzouz et Sœurs Blanches pour donner l’alarme en cas de visite
soudaine des militaires. Il jouait même avec nous tout en scrutant les environs.
Le 18 juillet 1956 naquit ma petite sœur, Ouiza. En pleine tourmente, au
moment même où les tensions entre les gens de la SAS des Béni-Douala et les
villageois ont atteint leur paroxysme. Mon père l’avait probablement conçue
quelques mois avant de tomber dans la maladie qui le mena très rapidement à la
mort. Ma petite sœur n’a pas eu la chance de naître en France, non il fallut quelle
tombe brutalement sur le sol dur de notre masure, dans un pays de misère et en
pleine guerre. J’ai à présent, deux demi-frères du côté de mon père Ouiza et
Mokrane et un demi-frère du côté de ma mère, Jeannot qui a vécu une année
seulement en Kabylie, de 1946 à 1947. Ne pouvant absolument pas s’intégrer à la
vie que nous menons dans nos montagnes, mon père l’a ramené avec lui à
Marseille.
N’allant plus à l’école, je décide faute de mieux de travailler pour gagner un peu
d’argent. Derridj Boussad, dit Khirra, le commerçant, accepte de me confier une
partie des légumes qu’il rapporte de Tizi-Ouzou. Je les vendais et ainsi je touchais
une commission sur ces ventes. De plus, la boulangerie accepte également de me
donner un pain, pour dix que je vendais. Cela devenait sérieux. La prospérité, quoi
! Je rapportais tous les jours de quoi manger à la maison ! J’avais 14 ans et sans
école il n’y avait guère de choix. C’était çà ou rien ! J’ai exercé ce commerce assez
longtemps. Je me suis mis aussi à tresser des corbeilles pour la gent féminine. Des
corbeilles en fines tiges d’oléastre. Parfois entièrement en olivier sauvage et
parfois l’assise et l’armature en olivier sauvage le corps en fines lamelles de
roseaux pour finir la couronne et les anses en olivier sauvage. Les jeunes filles
appréciaient beaucoup ces corbeilles-là, car elles étaient légères et très jolies. J’en
ai tressé beaucoup, des petites et des grandes.
En fait, je touchais un peu à tout et donnais un coup de main à qui en avait
besoin. Comme le père Doumane que j’aidais souvent pour labourer des champs.
En effet il venait d’acheter une nouvelle charrue entièrement en métal avec un soc
réversible. À la fin de chaque sillon, je devais basculer le soc et ainsi de suite,
c’était tout nouveau et à deux c’était plus pratique. Jusque là, les charrues étaient
entièrement en bois, très lourdes à manier, avec un soc en pointe couvert
seulement d’une couche de métal. Il ne faisait pas de vrais sillons, il ouvrait
simplement la terre qui se répartissait de chaque côté. Alors que là, la terre était
versée sur un seul côté et donc était vraiment retournée. Il avait une paire
d’énormes bœufs, magnifiques et costauds. Je me souviens, lorsqu’ils tiraient la
charrue, il fallait m’agripper à l’unique mancheron, c’étaient eux qui imposaient
l’allure malgré la longue perche à aiguillon.
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Photo des années 1950. Les labours chez nous jusque dans ces années là se
faisaient à l’aide de deux bœufs et d’une charrue, plutôt un araire, ce dit aussi une
araire, car jusqu’à cette époque elle était entièrement en bois et comportait un soc
en bois d’abord et ensuite couvert de métal pour creuser un sillon, fendant ainsi la
terre, un mancheron et un âge qui raccorde le tout aux bêtes de trait. Le
cultivateur tient fermement le mancheron dans une main et l’aiguillon dans
l’autre. C’est de cette façon que j’ai appris à labourer avec le père Doumane.
C’est à cette occasion qu’il m’a appris à fabriquer des chausses kabyles, car il ne
s’agit pas d’aller labourer avec des escarpins, que nous n’avions pas d’ailleurs.
Non, c’était pieds nus ou avec des Ichifadh. Achifoudh pour une chausse et
Ichifadh pour la paire. Il avait gardé une peau presque entière, avec les poils et
sans aucun équarrissage, d’un des bœufs tués lors de la fête de Timechrète
précédente, qu’il avait conservé en morceaux dans de l’huile d’olive pour ses
besoins personnels. Il m’a donné de quoi en fabriquer trois paires, c’est-à-dire six
rectangles de peau un peu plus grands que mon pied, plus une longue bande. Il m’a
montré comment les confectionner. J’ai pris deux rectangles que j’ai découpés aux
mesures de mes pieds avec deux centimètres devant et autant derrière. J’ai fait des
incisions dont le nom est (Thi’nderth Ichifadh) de chaque côté, j’ai découpé deux
fines lanières dans la bande que j’ai enfilées dans les trous. J’ai posé mon pied
dans le rectangle et serré fort les lanières que j’ai attachées autour de la cheville.
Lorsque l’on marche avec ces chausses, elles épousent la forme des pieds. Elles
sont très légères, mais un peu fragiles. Mais le pire c’est que pour les conserver et
pouvoir les mettre tous les jours, le soir il faut les tremper dans de l’huile d’olive
jusqu'au matin, faute de quoi, elles durcissent, deviennent de la vraie corne et il
n’est plus possible de les mettre. Vous pouvez imaginer l’hygiène et surtout
l’odeur. Une horreur !
Mais c’était par « nécessité », dont le patronyme comme vous le savez, est «
misère ». (J’ai d’ailleurs vu récemment une gravure de l’époque de Vercingétorix,
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c’était les mêmes qu’ils avaient aux pieds, mais nous, c’était encore dans les
années 1950/1960 que nous les portions, voilà la différence). Pour vous donner
une véritable idée de la misère que nous subissions à cette époque en Kabylie, je
vous suggère vivement de lire « Chroniques Algériennes -1939–1958 » d'Albert
Camus. (Essais Folio). C'est édifiant.
Hélas, les choses vont vraiment de mal en pis en Kabylie. Je regrette amèrement
notre départ de Marseille, où la vie pour nous était autrement plus agréable qu’ici.
Depuis le début de l’année, les enfants sont contraints à l’oisiveté. Ils font paître
les animaux ou font les travaux des champs. Avec mes nouveaux copains, il n’y a
plus rien à faire ni à espérer au bled. Le plus grave, c’est que cette insouciance qui
faisait le charme du pays avant notre départ pour Marseille trois ans seulement
auparavant, a l’air de ne plus exister chez les gens et même chez les jeunes. Bon
nombre de villageois d’ailleurs, ont fui le pays pour se réfugier en France
métropolitaine. Cela devient un enfer !

Photo des années 1950 : Nous, les enfants de Tizi-Hibel. Pauvres hères, comme
des fantômes dans ce brouillard hivernal, dans une Kabylie clochardisée. L'Hiver
en Kabylie est très dur avec beaucoup de neige. Une misère sans nom.
Nous rasons les murs, faisons attention de ne pas être trop visibles. Les gens ne
plaisantent plus comme avant, ils chuchotent plus qu’ils ne parlent, bref ce n’est
pas gai. Nous sentons comme une chape de plomb envahir notre ciel. Après de soidisant dénonciations, de quelqu’un de chez nous, les militaires ont bouclé notre
village et arrêté un grand nombre de villageois, une bonne dizaine. Ils les ont
emmenés à la SAS de Béni-Douala, où ils ont été très durement interrogés. La
plupart n’ont rien dit, mais certains, ne pouvant plus supporter la douleur, ont fini
par craquer et tout raconter des relations du village avec les maquisards. Tous ne
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sont pas revenus, certains ont été libérés, d’autres ont été incarcérés et envoyés
ailleurs. Certains n’ont jamais réapparu.
Les militaires de la SAS bloquent tout, les ratissages se succèdent, les bouclages
des villages sont presque hebdomadaires. Bref, la vie en Kabylie devient un
véritable enfer pour tous. La nourriture même vient à manquer. Les colis ne
passent plus, le courrier et les mandats sont bloqués à la SAS. Nos émigrés ne
rentrent plus au village comme d’habitude. Personne au village n’a plus ni
vêtements ni chaussures pour l’hiver très froid chez nous. Les gens sont en
guenilles, ils ont le burnous pour cacher leur misère !
En effet, tous les ans certains villageois rentrent de France pour les vacances,
rendent visite à la famille, règlent des situations, font les quelques travaux que seul
l’homme peut réaliser, enfin toutes ces choses de la vie courante. De plus, ceux qui
rentrent, apportent des colis de vêtements et autres affaires introuvables au pays
ainsi que de l’argent liquide à plusieurs familles, dont les hommes restent en
France, jusqu’à la prochaine fois. Tous pratiquent ainsi et chacun à son tour. Là,
plus rien ! Les hommes partent et ne reviennent plus de peur de se retrouver piégés
au village par les gens de la SAS et être ainsi à la merci des militaires qui tuent
pour un oui pour un non et le FLN qui pend pour un rien.
Les gens du FLN eux, pendent pour une cigarette fumée, pour avoir bu une
bière ou n’avoir pas pu payer sa cotisation ou même avoir oublié de faire sa prière
à la mosquée. Hélas, tout cela a bien existé chez nous ! Avant, il était très fréquent
de voir un homme avec la lèvre inférieure un peu boursouflée, tout le monde sait
de quoi il s’agit ; une boulette de prise, de la Benchicou souvent enveloppée dans
du papier à cigarette coincée entre la gencive et la lèvre inférieures du même côté.
Le gars pouvait au moins s’étourdir un peu pour oublier sa condition misérable.
Même plus, car depuis les interdictions imposées par les gens de la cellule FLN,
tous les visages sont devenus bien nets. Plus une seule lèvre déformée, l’œil à
présent est vif et aucune odeur équivoque n’est décelable dans l’air. Tout est
devenu net et pur comme le souhaitent Maquisards !
Mais cela ne suffit toujours pas. En effet, les gens du FLN exigent maintenant
que soient tués tous les chiens du village. Tous les propriétaires de chiens doivent
s’exécuter, en tuant souvent eux-mêmes leur fidèle compagnon. C’est le cas de
mon ami Doumane Vièïdh qui a, la mort dans l’âme, tué son chien nommé
Kenour. Un superbe petit chien, du genre fox-terrier à poil ras, blanc avec des
taches noires, dont une sur son œil gauche. Il le suivait partout. Il le posait devant
lui lorsqu’il était sur son âne. Pauvre Kenour, martyr de la révolution, mort pour la
patrie. Son frère Brahim a été chargé par Kaci, le chef du front, de supprimer tous
les chiens du quartier des Ath Rachedh et même au-delà, ce qu’il a fait
consciencieusement. Du coup, on est en droit de se poser la question suivante,
pourquoi tuer toutes ces bêtes ?
Eh ! Bien, c’est très simple, quand les maquisards se pointent la nuit dans les
villages pour se ravitailler, les chiens se mettent à hurler et ainsi alertent les
militaires aux aguets, prêts à intervenir. Ce qui a condamné irrémédiablement tous
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les chiens de Kabylie sans exception, même les chiens aphones, les malheureux.
C’était terrible !
De même, toutes les clôtures des jardins et champs et autres barrières de toutes
sortes sont condamnées à être retirées par les villageois. Pourquoi ? Une fois de
plus, c’est pour permettre aux maquisards de s’enfuir le cas échéant, par les ruelles
et venelles qui partent du village pour déboucher dans les champs, lorsqu’ils sont
surpris par les militaires. Il faut dire que les clôtures ont causé, par leur présence,
la mort de plusieurs maquisards. Dans leur fuite, ils se prenaient dans les fils
barbelés, pris au piège et ne pouvant se dégager, les militaires les mitraillaient sur
place à bout portant. Pas de prisonniers !
Durant mes premiers mois en Kabylie, je ne fais que me remettre dans
l’ambiance. Très mauvaise en l'occurrence où des gens disparaissent tous les jours,
victimes des uns ou des autres. En effet, j'arrive dans un pays en guerre, avec deux
siècles de retard par rapport à la Métropole. Je suis très mal à l'aise. Saïd qui n’a
jamais quitté le village a en lui tout ce que moi j’ai perdu à cause de mon séjour à
Marseille. Il me faut donc réapprendre à me faire comprendre, heureusement la
plupart des villageois parlent parfaitement le français, sauf les femmes qui ont été
beaucoup moins instruites en langue française que les hommes, jusqu’à tout
récemment. Le Kabyle est parfaitement francophone et en général francophile,
c’est certain !
Je retrouve ma tante, Nana Keltsoum, avec un immense plaisir (se dit aussi
Khalti Keltsoum, mais Nana c’est comme Tata, cela donne une plus grande
proximité). C’est à présent une jolie jeune fille haute de stature avec un beau
visage doté d’un profil grec. Superbe demoiselle à présent avec ses 21 ans. Elle
m’annonce qu’elle a été mariée récemment, à un certain Faci Amar (Ath Saïdhi)
qui, au bout de trois semaines de mariage, est reparti précipitamment pour la
France. Il a d’ailleurs failli être bloqué par les gens de la SAS des Béni-Douala. En
effet, ils refusent le passage à certains qui désirent partir et refoulent souvent aussi,
ceux qui arrivent de France.
Pourquoi ? Allez donc savoir. Le frère d’Amar, Faci Ali, lui est installé à Alger
depuis des années, avec femme et enfants. Il a un bon travail. Il est contrôleur à la
( TA ), pour Transports Algériens.
Moi, je continue de me mettre au courant de tout ce qui se passe chez moi, ma
tante me tient au courant, car elle est très souvent sollicitée pour le service aux
Moudjahidins et parle bien le français. Un après-midi Saïd m’interpelle et me dit :
« Maksou (avec l'accent), il paraît que cette nuit, les Doumane reçoivent un groupe
de maquisards !
Étonné qu’il sache des choses aussi importantes, je lui demande : - D’où tu sors
ça ?
M’Barekh vient de me dire que de gros préparatifs sont en cours chez lui !
- Il ajoute : « conclusion, ils viennent chez eux ce soir !
Il me dit comme pour me faire plaisir - alors, veux-tu voir çà de plus près?
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