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Introduction 

Les  opérations  « mains  propres »  érigées
dans  les  pays  sous  développés  s’apparentent  à  de
véritables vaudevilles. On laisse de côté les ministres,
les préfets, les députés, les sénateurs, les chefs d’Etat.
Bref, les hauts cadres pistonnés qui ont construit des
fortunes colossales grâce à leur place au sommet des
institutions,  et  on  ne  s’attaque  qu’aux  petits
responsables  sans  grande  envergure.  Ceux-ci
deviennent  les  boucs  émissaires  auxquels  on  va
imputer  tous  les  défauts  et  toutes  les  failles  d’un
système  obsolète,  conservateur,  peu  populaire,
déconfit, corrompu et sans assise économique solide.

À  travers  l’histoire  que  je  raconte  dans  ce
livre, je veux montrer comment je suis devenu victime
de ce système satanique. Ancien cadre algérien dans
une administration publique, je sais de quoi je parle.
Mon  itinéraire  est  le  chemin  typique  suivi  par  des
centaines d’autres responsables tombés dans un piège
où ce sont  toujours  les  plus  faibles  qui  payent  « la
facture »  et  voient  leur  honneur  bafoué.  Alors
qu’après  de  nombreuses  années  de  bons  et  loyaux
services,  ils  auraient  dû  être  récompensés.
L’ingratitude  est  le  seul  lot  qu’ils  ont  récolté.  Les
« grosses pointures » elles, ne sont jamais inquiétées.
Chaque jour qui passe voit leur puissance augmenter
et leur pouvoir,  c’est-à-dire,  le  pouvoir  de  disposer
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comme  bon  leur  semble  du  sort  du  reste  de  la
population  (la  majorité),  devenir  de  plus  en  plus
grand.  Ils  peuvent  s’attribuer  des  privilèges
exorbitants  personne  n’osera  leur  contester  leurs
statuts  de  « nouveaux  colons »  Ils  deviennent  ainsi
intouchables, au contraire de nous autres, transformés
en dindons de la farce. N’ont-ils jamais rendu compte
de leur gestion, la vraie mauvaise gestion, du fait de
leur impunité, parce qu’ils occupent les postes les plus
importants ?
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Chapitre I

Bachelier  en  1964,  j’étais  parti  de  la  ville
d’Aïn-Beïda, située à environ 110 km, au Sud-Est de
Constantine, vers Alger dans le but de faire des études
universitaires. Mais les suites de problèmes familiaux,
ajoutées à des difficultés financières me perturbèrent et
portèrent  un coup sérieux  à  mon programme.  Il  me
fallut une bonne dose de courage pour ne pas perdre
complètement  mes  principaux  points  de  repère.  Les
raisons  évoquées  ci-avant  m’empêchèrent  de  me
concentrer suffisamment dans mes études supérieures.
Il  s’ensuivit  pour  moi  une  période  d’instabilité  que
mon  manque  d’expérience  accentua.  Entre-temps,
comme vivre  à  Alger,  malgré  sa  beauté,  était  assez
difficile  surtout  lorsqu’on  est  tout  seul  et  sans
ressources, loin de chez soi, je résolus d’entrer dans le
monde  du  travail,  après  une  année  passée  à
l’université.  Avec mon « petit » bagage de bachelier,
j’escomptais  tout  au  moins  décrocher  une  fonction
bien rétribuée, capable de me mener en direction d’une
vie plus confortable. Plusieurs mois passés à Alger au
seuil  de  la  pauvreté  m’obligèrent  à  retrousser  les
manches. C‘est pourquoi je me mis à la recherche d’un
emploi.  C’était  tout  à  fait  une  nouvelle  perspective
pour  moi,  habitué  aux  études  dans  les  lycées  et
collèges.  À  l’époque,  de  nombreux  postes  étaient
offerts dans l’administration et les Sociétés Nationales
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récemment  créées.  Presque  chaque  jour,  dans  le
journal  El-Moudjahid,  je  voyais  des  avis  de
recrutement  dans  de  nombreux  secteurs  et  pour
diverses qualifications. Je choisis à ce moment là de
faire  une  demande  à  l’Académie  d’Alger  en  vue
d’exercer  les  fonctions  de  professeur  de
l’enseignement  général.  Je  fus  nommé   Maître
auxiliaire  des  Mathématiques à  l’Ecole Militaire des
Transmissions  de  Bouzaréah,  (Air  de  France),  un
quartier des hauteurs d’Alger. Là, de 1966 à 1970, je
contribuai  à  la  formation  de  plusieurs  promotion de
sous-officiers. Mon travail se déroula sans fait notable.
Puis,  je  quittai  cet  établissement  pour  le  poste  de
professeur  au  Collège  d’Enseignement  Général
(C.E.G)  de  la  Cité  La  Montagne  et  à  l’Institut  de
Formation Pédagogique de Ben Aknoun, deux autres
quartiers de la Capitale,  de 1970 à 1971.  Mon idée
était de faire carrière pour de bon dans l’enseignement
secondaire.  En  plus  de  son  côté  très  motivant  qui
permettait de communiquer à autrui ses connaissances,
furent-elles modestes, elle me laissait une large part de
liberté  avec  les  vacances  d’hiver,  de  printemps  et
d’été.  Nous  vivions  encore  l’euphorie  de
l’indépendance où des foules immenses avaient dansé
et chanté dans les rues. Chaque année, les fêtes du 1er

novembre et du 5 juillet étaient célébrées avec éclat.
La  propagande  officielle  présentait  sans  cesse  les
choses  sous  le  meilleur  angle  qui  soit  et  dans  le
meilleur des mondes possibles. On croyait fermement
que  l’Algérie  avait  un  futur.  L’effort  de
développement devenait une vraie bataille, estompant
un  peu  les  crises  et  les  confrontations  qui  suivirent
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l’indépendance,  avec  l’élimination  du  G.P.R.A  qui
avait signé les accords d’Evian et l’instauration d’une
République autoritaire.  Au fur et à mesure du temps
qui passait, notre désenchantement du début laissait la
place  à  l’espoir.  La  Révolution,  le  socialisme
triomphant, la mobilisation des masses, la production
et la productivité dans les champs et dans les usines,
les  forces  « progressistes »  et  de  nombreux  autres
facteurs  donnaient  l’apparence d’une  grande énergie
en perpétuelle évolution. Les mots d’ordre pleuvaient
de partout et nous poussaient à avancer plus loin. Les
moudjahidine survivants ou des témoins de la guerre
de  libération  furent  mis  à  contribution.  On  leur
demanda d’écrire leurs mémoires et de décrire les faits
qu’ils avaient vécus, depuis les premiers coups de feu,
la nuit du 1er novembre 1954 jusqu’au 19 mars 1962,
date  du  cessez-le-feu.  Quelques  unes  de  leurs
contributions seront éditées un peu plus tard sous la
forme d’un recueil intitulé « Récits de feu ».

Pour ma part, au fil des années qui fuyaient, je
m’aperçus que ma carrière de professeur n’évoluait pas
de  façon  significative.  J’eus  envie  de  changer  de
métier. Mon avenir dans l’enseignement ne me parut
pas  offrir  de  larges  possibilités  d’épanouissement.
J’aspirais  à  une  autre  vocation  non  pas  plus
enrichissante  (car  l’enseignement  l’est  aussi)  mais  à
une place plus stable et à une expérience plus variée.
D’autant  plus  que  maintenant,  je  résidais  dans  un
appartement à Alger, dont j’avais loué le pas-de-porte
avec mes économies mises patiemment de côté. Je me
considérais déjà comme faisant partie de cette classe
moyenne  naissante.  Sans  disposer  de  ressources
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considérables à l’instar de la future nomenklatura qui
elle aussi se constituait en vase clos et commençait à
exploiter  sans  vergogne  le  potentiel  économique  et
financier  de  l’Algérie,  j’entendais  mener  une  vie
honnête et sans trop de contraintes. Passionné à l’idée
de voir mon pays sortir  de l’ornière,  je ne cherchais
que  l’occasion  de  me  plonger  dans  la  bataille  de
« l’édification »  et  de  fournir  les  preuves  de  mon
dévouement. 

En janvier 1972, j’entrai donc à la Direction
Régionale  des  Domaines  d’Alger  comme Inspecteur
des  Domaines  contractuel.  Dans  toute  l’Algérie,  il
n’existait que trois Directions de ce genre, implantées
respectivement à Alger, Oran et Constantine, calquées
sur les trois anciens départements de l’Algérie. J’avais
entendu  dire  que  cette  administration  « noble »
dépendant  du  Ministère  des  Finances,  n’était  pas
dépourvue  d’intérêt.  Héritière  de  traditions  et  de
procédures anciennes remontant au temps des Romains
dans  l’arpentage  des  terres  domaniales  et  la
délimitation  du  territoire  de  l’Empire  de  César,  elle
jouissait d’une grande considération auprès du public
et  des  autres  services  de  l’Etat.  Et  pour  cause,  elle
possédait  de  nombreuses  attributions.  D’abord  au
niveau  financier :  elle  était  chargée  de  collecter  la
vente  des  produits  divers  de  l’Etat,  de  procéder  au
recouvrement  des  diverses  taxes  et  des  loyers  des
immeubles et autres biens nationaux et de les imputer
au budget général par le truchement du trésor public.
Ensuite et c’est  cela son rôle  le plus important,  elle
était  en  même  temps  l’expert  foncier,  l’agent
immobilier,  le  notaire,  le  commissaire-priseur,  le
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conseiller,  et  le  géomètre  attitré  de  l’Etat,  des
collectivités locales et des autres établissements qui en
dépendent, dotés ou non de la personnalité morale et
de  l’autonomie  financière.  En  un  mot,  son  champ
d’intervention est très large.  Il  en faisait  un outil  de
première  importance  dans  tout  ce  qui  était  lié  aux
ventes,  locations  et  acquisitions  de  bien  meubles  et
immeubles au profit des services publics. 

Dès  mon  installation,  je  constatais  pour  la
première  fois,  l’une  des  contradictions  de
l’Administration  :  On  me  mit  sous  les  ordres  d’un
Contrôleur,  grade  inférieur  à  celui  d’Inspecteur.  Ce
contrôleur  avait  soi-disant  beaucoup  d’expérience.
Bon,  comme je  me devais  de rentrer  dans le vif du
sujet,  je n’avais qu’à écouter ses conseils.  Il  était  là
pour  me  guider,  si  j’avais  besoin  de  plus  de
renseignements sur le fonctionnement du service. Son
ancienneté valait mon grade.  Je résolus de mettre à
jour  mes  connaissances  dans  cette  branche  nouvelle
avec son aide. Comme je n’avais étudié dans aucune
Ecole Spécialisée en matière financière (puisque nous
dépendions du Ministère des Finances au même titre
que  beaucoup  d’autres  services  financiers),  ma
formation se fit sur le tas ou de façon autodidacte. Les
mois suivants de mon activité, je fus pris en charge par
un Inspecteur Principal des Domaines délégué par le
Service Central au niveau de la Direction Régionale.
Son aide me fut précieuse. Il me confia trois fascicules
édités  par  l’Ecole  d’Application  Economique  et
Financière de la rue Tirman, à Alger. Il savait combien
j’avais besoin de sortir de mon ignorance sur le sujet
des affaires domaniales. En sa présence, je me sentais
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réconforté.  Il  avait  une  certaine  prestance  dans  son
physique aussi bien que dans ses manières d’aborder
les  problèmes,  malgré  un  handicap  de  langage
(bégaiement),  contacté  certainement  depuis  son
enfance.  Les  informations  communiquées  revêtaient
une importance vitale. Ces fascicules contenaient des
cours  détaillés  sur  la  réglementation  foncière,  la
distinction à faire entre les terres publiques de l’Etat et
les  terres  privées  de  l’Etat.  Sans  compter  de
nombreuses  autres  précisions  sur  les  méthodes
d’évaluation  des  biens  et  des  notions  sur  le  droit
administratif. J’exploitais aussi d’autres moyens de me
perfectionner  encore  plus.  Outre  le  livre  intitulé
Maguero,  une  sorte  de  dictionnaire  qui  répertoriait
toutes les solutions à apporter aux cas pratiques qu’on
rencontrait  dans  notre  travail  au  bureau  ou  sur  le
terrain, je me mis à parcourir les librairies d’Alger, (il
y en avait encore avec un foisonnement d’ouvrages de
toutes  les  branches),  à  la  recherche  de  bouquins
intéressants.  Il  m’arrivait  d’acheter  sans  hésiter  des
volumes de la collection Dalloz. Ces derniers avaient
la particularité de mettre en relief beaucoup d’analyses
se rapportant directement à mes nouvelles occupations
professionnelles.  Mais ce qui m’intéressa le plus, ce
sont  les  anciens  dossiers  fonciers,  laissés  comme
archives,  par  l’administration  française,  aux  feuilles
jaunies  par  le  temps.  Un  véritable  trésor  pour  la
mémoire.  Une  véritable  vitrine sur  l’évolution de  la
colonisation « technique » depuis 1830. On donnait de
nombreuses  définitions  sur  les  biens  Domaniaux,
Habous (dédiés à la mosquée et aux œuvres pieuses),
Arch (tribal), communaux, vacants ou en déshérence.
Les  origines  de  propriété  des  immeubles,  depuis  le
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temps  des  Turcs  ottomans  régnant  sur  la  Régence
d’Alger  jusqu’à  l’occupation  française  et  son
extension aux Territoires du Sud laissaient apparaître
tout un pan plus ou moins méconnu de l’Histoire. Le
Sénatus  Consulte  de  1869,  les  terres  agricoles
confisquées  ou  séquestrées  sur  les  « indigènes » par
suite de révoltes, le lotissement des villages européens,
les modalités de formation du tissu urbain des grands
centres  coloniaux,  les  expropriations,  les  points
d’expansion du Nord vers le Sud, et de l’Ouest vers
l’Est, les délimitations topographiques des principaux
centres militaires, sont consignés de façon méticuleuse
sur  des  registres  AD  HOC,  avec  des  plans
topographiques parfaitement tenus à jour, reportés sur
des  parchemins  vieillis  mais  très  lisibles.  Tout
correspond à un labeur mené chronologiquement dans
l’intérêt des immigrants qui affluaient d’Alsace, de la
Lorraine,  de Paris  ou de la  Provence.  Sans compter
ceux originaires  d’Italie,  de Malte et d’Espagne. On
n’a qu’à plonger dans toutes ces archives pour avoir
une vue d’ensemble sur l’expansion des Français et de
leur  main  mise  sur  les  meilleures  zones  de  culture
agricole, notamment la Mitidja, fidèlement reproduite
à  travers  des  registres  et  des  documents  écrits  et
topographiques répertoriés depuis des décennies. Pour
celui  qui  veut  approfondir  ses  recherches  sur  cette
période, il y avait là de quoi satisfaire sa curiosité. 

Le  début  de  mes  activités  à  la  Direction
Régionale  coïncidait  avec  un  certain  nombre
d’opérations  « politiques »  qui  venaient  d’être
entamées. Restructuration des comités de gestion dans
les fermes déclarées libres après le départ des colons,
nationalisation des hydrocarbures,  création de grands
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ensembles  industriels,  lancement  de  la  Révolution
agraire,  nouveau  recensement  des  biens  vacants
dévolus  à  l’Etat,  promulgation  de  nombreuses
ordonnances et de nombreux décrets concernant divers
secteurs. Etant donné le caractère foncier et les aspects
financiers de nombreux secteurs de l’entreprise, notre
intervention était nécessaire. Comme par exemple en
matière  de  terres  nationalisées  dans  le  cadre  de  la
Révolution Agraire. Des moyens humains et matériels
très  importants  furent  mobilisés  pour  mener  à  bien
notre mission. Pendant presque une année, les agents
des  Domaines  assistèrent  à  plusieurs  séminaires  de
« vulgarisation ».  On  nous  distribua  un  tas  de
documents accompagnés de nombreuses annexes. Les
éléments  fournis  nous  ouvraient  l’accès  à  un
maniement  convenable  de  la  procédure  de
nationalisation  des  terres.  Dans  l’Algérois,  je  fus
dépêché  avec  une  brigade  d’agents  topographes,
recenseurs et évaluateurs pour procéder à une première
localisation  des  sols  cultivables.  Des  dispositions
législatives  draconiennes  avaient  été  prises  pour
contrecarrer tout « contre-révolutionnaire » qui viserait
à  mettre  en  échec  la  réussite  de  l’opération.  Nous
participâmes également à Alger et dans de nombreuses
agglomérations  de  la  wilaya,  à  la  revalorisation  des
loyers  des  locaux  commerciaux  et  industriels
appartenant au secteur public. 

Mais,  en  mars  1973,  mon  itinéraire  fut
provisoirement interrompu. Je fus envoyé à Paris pour
deux mois, avec un groupe d’Inspecteurs pour parfaire
notre formation à l’Ecole Nationale des Impôts. Ce fut
le premier et dernier stage que je fis à l’étranger. Alors
que d’autres moins méritants que moi bénéficieront par
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la  suite  de  nombreuses  missions  à  l’étranger,
sélectionnés sur la base de je ne sais quels critères.
De retour à Alger, je me remis assidûment au travail.
Je  pressentais  que  nous  étions  à  l’aube  d’une  ère
nouvelle.  Les  mots  d’ordre  étaient  « engagement,
compétence,  intégrité ».  En  théorie  seulement.  En
pratique, l’administration était infestée d’arrivistes de
tout  niveau.  Malgré  quelques  recrutements  effectués
sur la base de diplômes ou d’une maîtrise effective du
métier, elle se trouvait composée de deux catégories de
fonctionnaires, en dehors de ceux qui se réclamaient
d’une légitimité « historique » ou « révolutionnaire » la
plus souvent usurpée. Depuis l’indépendance, le départ
massif  et  précipité  des  Français  laissait  une  énorme
quantité de places « techniques » à pourvoir dans les
différents paliers de la haute hiérarchie administrative.
Notamment  au  niveau  des  Ministères  et  des
Préfectures  non  encore  converties  en  wilayas.  Une
partie  du  vide  existant  fut  comblé  par  l’apport  du
personnel puisé dans les réfugiés revenus du Maroc ou
de Tunisie. L‘autre partie provenait de fonctionnaires
subalternes déjà en place, en 1962. De simples agents
de  bureau,  de  dactylographes  ou  autres  agents  de
constatation  et  d’exécution  recrutés  du  temps  de
l’administration  française,  se  retrouvèrent  dans  des
postes  de responsabilité  sans  commune mesure avec
leur  réelle  compétence.  Les  statuts  de  la  Fonction
publique  promulgués  par  une  Ordonnance  de  1966
régularisèrent leur situation, grâce à des arrangements
dont seul le législateur a le secret. Ils achevèrent de les
hisser au plus haut rang, tout en mettant une barrière
pour les futurs candidats. Il fallait passer dès lors une
foule  de  concours,  d’examens  et  transiter  par  de
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nombreuses  listes  d’aptitude  et  de  stages  pour
prétendre décrocher un poste de « chef ».

Ne faisant partie  d’aucune de ces catégories
citées en premier, ma transition de l’état de contractuel
à celui de titulaire nécessita deux années de stage. Ce
n’est  qu’en 1974  que fut  enfin  institué  un  concours
d’intégration  dans  le  corps  des  Inspecteurs  des
Domaines Au terme de ce concours, ma qualification
fut prouvée et je sortis major de la promotion. Je fus
titularisé  au  poste  d’Inspecteur.  Cependant,  mon
activité  débordante,  mon  enthousiasme  et  mes
capacités d’organisation avérées allaient m’attirer les
premiers ennuis. Il se trouve toujours quelque jaloux
pour vous barrer le chemin, quand vous vous mettez
trop en relief. Ce jaloux n’était autre qu’un Directeur
Régional  adjoint  par  intérim,  sous  la  coupe  duquel
j’avais été placé. En 1975, il se mit à me provoquer
pour  me  faire  abandonner  mon poste.  Il  alla  même
jusqu’à  me  supprimer  injustement  ma  prime  de
rendement trimestrielle, au motif que je ne donnais pas
le  bon  exemple.  Ses  affirmations  étaient  loin  de
refléter la réalité et mon énorme débauche d’énergie.
J’apprendrai  à  mes  dépens  dans  mes  autres
expériences futures que cette façon de procéder était le
propre des imposteurs. Incapables de vous attaquer sur
ce  que  vous  valez  vraiment,  ils  entendent  vous
décourager  et  vous  attribuer  tous  les  péchés  de
l’humanité.  Tantôt  vous  ciblant  de  front,  tantôt  en
catimini, ils n’hésitent pas à vous mener la vie dure.
Très  versés  dans  l’art  d’inverser  les  rôles,  ils  ne
reculent devant rien à seule fin de vous transformer en
diable,  lorsque  vous  vous  placez  en  travers  de  leur
chemin. Avec eux, ce qui est blanc devient noir et ce
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qui est noir devient blanc, ce qui est innocent devient
coupable et ce qui est coupable devient innocent. Ils
n’éprouvent aucun remords à vous coller des défauts
imaginaires dès que vous vous dressez sur leur chemin.
Tout  en réagissant vigoureusement aux tentatives de
me  déstabiliser  (j’écris  à  ce  propos  une  lettre  de
protestation au Directeur Général), je m’étais mis en
tête de changer de ville et d’air.

Plusieurs  wilayas  (l’équivalent  des
départements  français),  résultant  d’un  découpage
administratif décidé par un texte législatif, avaient été
créées. C’est ce qu’on dénomme la régionalisation des
institutions.  Les  trois  Directions  Régionales  des
Domaines disparurent. À la place, une Sous-direction
des  Affaires  Domaniales  et  Foncières  (SDADF)  fut
implantée au niveau de chaque wilaya.  Le problème
est  qu’elle  dépendait  d’une  Direction  des  Services
Financiers (DSF),  toujours à l’intérieur de la wilaya,
qui lui laissait une marge de manœuvre très restreinte.
Cette  décentralisation peu commode allait  engendrer
un conflit d’autorité et une confusion permanente entre
les  attributions  de  chacun.  Tout  en  causant  des
désagréments  sans  nombre  aux  nouveaux  Sous-
directeurs.  Dépendions-nous  de  la  wilaya ?
Dépendions-nous du Ministère ? C’est la question qui
allait  se  poser  continuellement  aux  futurs  Sous-
directeurs. Il  arrivait  que  les  instructions
parvenues du Service Central à Alger ne cadraient pas
ou étaient en totale opposition avec ceux transmises
par  les  services  locaux.  Le  wali  (ex-préfet),
« représentant légal » de tous les Ministères, se laissait
parfois  aller  à  des  abus  d’autorité.  Dans  certaines
wilayas,  il  se  considérait  comme  un  maître
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incontestable,  sans  attache  avec  quiconque  ou  ne
rendant  compte  qu’à  ceux  qui  l’ont  parachuté  à  ce
poste tant convoité. 

En tout cas, las d’être la cible de mesquineries
à  la  Direction  Régionale  désormais  dissoute,  je  fus
heureux de me voir offrir un poste de chef de bureau à
la Sous-direction des ADF nouvellement mise en route
à Bouira, à environ 120 km à l’Est d’Alger. Le Sous-
directeur de cette structure m’accueillit amicalement et
m’encouragea dans l’exercice de mes fonctions. Je n’y
resterai pas longtemps (à peine une année). Mais là, je
connus un certain nombre d’amis.  Je contribuai à la
bonne marche du service, tout en essayant de limiter
les carences apparues dans la gestion de la division.
Les  agents  qui  n’avaient  que  quelques  mois  de
pratique, n’étaient pas encore aguerris. Il leur manquait
un  apprentissage  de  base  sur  la  réglementation
domaniale et foncière. Il s’agissait en même temps de
penser  à  l’application  des  textes  relatifs  à  la
constitution  des  Réserves  Foncières  Communales
ayant vu le jour en 1974. Réserves Foncières englobant
aussi bien les terres publiques de l’Etat que les terres
privées des personnes physiques ou morales. Je me fis
un  réel  plaisir  de  leur  montrer  ce  dont  ils  avaient
besoin pour mieux saisir leurs objectifs en ce domaine.
Leur faire  prendre conscience de l’importance de la
tâche, c’était cela mon but. Mon instinct de professeur
me rattrapait là dessus.  Et je me sentais heureux de
contribuer à leur « rodage »

Arrivé à ce stade de ma narration,  je prie le
lecteur de bien observer avec moi une courte pause. La
chronique simplifiée où je ne donne que les principaux
détails et en omettant de mentionner l’intégralité de ce
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que j’ai vécu n’a pas uniquement pour but de montrer
les  dysfonctionnements  bien  connus  de
l’administration,  visibles  de  l’intérieur  ou  de
l’extérieur.  Beaucoup  de  gens,  jusqu’à  aujourd’hui
continuent  à  en  faire  les  frais,  sans  possibilité  de
redresser  les  torts  causés  psychologiquement  ou
matériellement.  Je  veux  montrer  dans  la  mesure  de
mes  capacités,  la  face  cachée  d’un  système loin  de
respecter  les  fonctionnaires  compétents  et  de  leur
donner le rang qu’ils sont en droit de réclamer. Si je
parle de moi, ce n’est par narcissisme ou par désir de
vengeance. Je veux simplement révéler, au fil de ma
narration la grave injustice dont je fus victime. J’écris
pour tous ceux qui un jour ou un autre ont subi dans
leur chair et dans leur âme, le cynisme des « grands
chefs ». Les  atteintes  à  la  dignité  humaine,  quelles
soient  morales  ou  physiques,  sont  l’expression  de
l’impuissance des bourreaux à se hisser au niveau de
leurs  semblables.  Leur  rage  à  s’acharner  sur  leurs
victimes  démontre  à  mon  sens,  leur  propre
dégradation. 

Comme beaucoup d’autres, j’aurais pu choisir
de me taire. Quand vous vivez parmi les loups, votre
témoignage sur la façon dont ils dévorent les agneaux
ne  vous  attirera  que  des  ennuis  et  des  représailles.
Mais c’est plus fort que moi. Ma conscience ne peut
s’accommoder  du  silence,  ni  tolérer  l’hypocrisie.
Surtout quand vous êtes touché dans vos convictions
les  plus  profondes.  Il  ne  faut  pas  que  le  mensonge
éclipse la vérité, que les rôles soient inversés jusqu’à
vous faire paraître, vous l’être humain le plus intègre,
le  plus  sincère  et  le  plus  droit  qui  soit,  comme
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quelqu’un de peu scrupuleux.
Mon  court  passage  à  Bouira,  ville  vers

laquelle je reviendrais par la suite m’offrit l’occasion
de  me  frotter  à  un  service  domanial  et  foncier  en
dehors de la capitale. J’avais besoin de plus d’espace
pour exprimer ma soif de bien faire. Fin 1976, nous
reçûmes une note de notre Service Central disant que
le poste de Sous-directeur dans la wilaya de Laghouat,
aux portes du désert, était vacant. Je me portais tout de
suite volontaire à ce poste, en suivant les suggestions
du  Sous-directeur  de  Bouira  qui  me  conseilla  de
présenter  ma  candidature.  Elle  fut  tout  de  suite
acceptée  par  le  Service  Central,  tout  heureux  de
pourvoir  un poste  pour  lequel  les  prétendants  ne  se
pressaient pas au portillon. Pour beaucoup, exercer au
Sahara  pendant  des  années  ne  présentait  pas
énormément  d’avantages,  étant  donné  la  rudesse  du
climat et les conditions d’une vie plus contraignante. Il
n’est  pas  donné  à  tout  le  monde  de  séjourner  trop
longtemps dans le Sud et de s’y habituer aisément. 

Dès  mon  arrivée  là-bas,  je  constatai  que
j’avais en face de moi une lourde tâche. En l’absence
d’un  responsable  dûment  habilité,  la  structure  était
pratique-ment inexistante. Les 3 bureaux du Cadastre,
des Hypothèques et des Domaines qui la composaient,
ainsi que les Recettes (dont la caisse se chargeait de
récolter pour le budget de l’Etat, les diverses taxes et
produits  financiers,  fonciers  et  domaniaux)
fonctionnaient  au  ralenti.  Le  parc  automobile  se
réduisait à quelques véhicules désossés qu’il fallait soit
rénover, soit réformer définitivement. Les locaux de la
Sous-direction étaient trop vétustes et demandaient une
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restauration rapide. 
La  présence  d’un  « chef »  capable  de  donner  une
nouvelle  impulsion se  faisait  cruellement sentir  dans
cette armature « fantôme » complètement à l’abandon.
Je dus résolument la prendre en charge pour lui donner
un  sang  nouveau  et  une  âme  agissante.  Même  les
loyers  dus  par  les  sociétés  pétrolières  occupant  le
périmètre  dans  la  zone  gazière  de  Hassi  R'Mel
n'avaient pas été versés en temps voulu. Un calendrier
fut établi. Je leur rappelai la nécessité de s’acquitter de
leurs  redevances  dans  les  plus  brefs  délais.  

Devant leur réticence, je leur laissai le loisir
d’éponger  leur  passif  par  tranches.  Je  donnai  des
instructions à  la Recette en vue de corriger tous les
articles  ouverts  sur  le  registre  des  baux  et  droits
constatés, par le biais d’un échéancier précis. Pendant
les  deux  années  où  j’ai  habité  à  Laghouat,  bien
d’autres  difficultés  surgirent.  L’absence  de  moyens
financiers  consistants  et  l’insuffisance  des  matériels
constituaient  un  grand  handicap.  Le  budget  de
fonctionnement  étant  géré  par  la  DSF,  il  fallut
intervenir pour la dotation en climatiseurs et appareils
de chauffage :  À Laghouat,  le  climat  est  très chaud
l’été et très froid l’hiver. La seule façon de se prémunir
contre les effets du temps reposait sur un équipement
adéquat.  En  plus,  les  conditions  de  mon  propre
hébergement  laissaient  beaucoup à  désirer.  La  seule
faveur  était  le  congé  de  50  jours  qu’on  pouvait
s’octroyer chaque année d’exercice. 

Je fus obligé de me battre pour progresser. Et
obtenir  des  résultats  dans  la  réorganisation  de  cette
Sous-direction  demeurée  auparavant  en  friche.  Je
recrutai de nouveaux agents avec lesquels je tenais des
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séances  de  travail  régulièrement.  J’attendais  d’eux
qu’ils  se  lancent  hardiment  dans  tout  ce  qui  leur
incombait. Dans l’ensemble, mes efforts ne furent pas
vains. Mais je fus frappé par des malheurs familiaux
survenus à l’improviste. De plus, mes relations avec la
DSF de la wilaya, qui tentait de s’immiscer dans tout
ce que j’entreprenais et citée plus haut, n’étaient pas au
beau  fixe.  Elles  étaient  même  exécrables.  Moi,  je
souhaitais avoir les mains libres et réussir  dans mes
initiatives  en  toute  liberté.  Tandis  que  la  DSF  me
collait des bâtons dans les roues et cherchait par tous
les  moyens  à  s’opposer  à  mes  décisions.  Tout  en
empiétant  sur  mes  prérogatives,  la  Direction  se
considérait  comme  l’unique  et  le  seul  intermédiaire
entre moi et tous les autres services.

C’est  pourquoi,  je  résolus  de  retourner  à
Bouira. Je fis une permutation avec mon collègue de
là-bas.  Lui  vint  s’installer  à  Laghouat.  Et  moi  je
repartis vers la ville où j’avais été déjà chef de bureau.
J’eus à Bouira,  pour logement de fonction, celui où
était installé mon prédécesseur qui s’avérera, un peu
plus tard, être un cadeau empoisonné. 

Au  début  du  mois  de  novembre  1978,
j’occupais mon nouveau bureau. Mon « intronisation »
en qualité de Sous-directeur des ADF de la wilaya de
Bouira  se  déroula  avec  une  volonté  de  ma part,  de
poursuivre toujours le même chemin et d’atteindre les
mêmes objectifs. D’autant plus qu’un certain nombre
d’agents  me  connaissaient  déjà,  étant  donné  que
j’avais été leur chef de bureau en 1976. Les dossiers de
la Révolution Agraire accusaient du retard dans leur
régularisation. Les commissions AD HOC dont nous
étions  membres  et  qui  étaient  présidées  par  un
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magistrat  peinaient  à  clarifier  la  situation.  Je  leur
transmis  les  renseignements  nécessaires  (surtout
topographiques et juridiques) pour les aider à mieux
maîtriser toutes les données du problème qui revêtaient
aux  yeux  des  « autorités  politiques »,  une  grande
importance.  L’opération  fut  très  longue.  Loin  d’être
terminée à cause des nombreux recours introduits par
des  propriétaires  nationalisées  ou  du  non-versement
des indemnités allouées, elle montrait déjà ses limites.
Elle  se  heurtait  à  des  obstacles  imprévisibles  qui
allongèrent  les  délais  impartis  pour  sa  clôture.  La
lourdeur  des  procédures  ajoutée  à  une  inadaptation
chronique  laissaient  apparaître  la  complexité  de
l’œuvre. Il faut se placer dans le contexte de l’époque
pour  imaginer  combien  nous  devions  être  à  cheval
pour  revaloriser  nos  méthodes  et  atteindre  le  but
recherché par le législateur. 

La  Sous-direction  comprenait  un  effectif
n’atteignant  pas  la  centaine  d’éléments.  Et
l’infrastructure l’abritant se réduisant à un appartement
de trois pièces, et de quelques baraquements extérieurs
au nord de la ville de Bouira. Les bureaux du Cadastre
et  des  Hypothèques  étaient  mieux  lotis  puisqu’ils
bénéficiaient d’un immeuble beaucoup plus spacieux
(ex-BCA[1]) situé à Sour-El-Ghozlane.

Moi, je croyais commencer une vie nouvelle,
comme si j’étais un général à la tête d’une armée en
campagne. L’euphorie de l’indépendance,  malgré les
défauts  d’un  système  bien  visibles,  n’était  pas
complètement réduite à zéro. Nous pensions que ceux
qui étaient morts pendant la guerre, nous avaient légué
le devoir d’honorer leur mémoire. À quoi aurait servi
leur sacrifice si nous devions rester en arrière. À quoi
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leur combat aurait abouti, si c’est pour laisser la place
à  l’ignorance,  la  désorganisation,  et  l’inconscience.  

Naïvement,  j’avais  constamment  en tête,  les
préceptes de la Charte Nationale promulguée en 1976.
Ce  document  qui  m’avait  semblé  être  d’une  grande
portée  politique  était  devenu  en  quelque  sorte  mon
livre de chevet. J’avais même inscrit sur mon calepin
un passage significatif  à  la  gloire  du  « socialisme ».
Dans le paragraphe intitulé « Les cadres du Parti et de
l’Etat », l’alinéa qui stipulait que « choisir des cadres
qualifiés, c’est enfin promouvoir les militants intègres
qui vivent uniquement de leur salaire et ne s’adonnent
à  aucune  autre  activité  lucrative »,  était  devenu ma
devise préférée. 

Naïvement  aussi,  je  supposais  que  tous  les
fonctionnaires, du Ministre au Wali, du Président de la
République  en  passant  par  le  Directeur  Général,  de
l’officier supérieur au caporal, du député au maire, en
passant  par  toutes  sortes  de  cadres  intermédiaires
partageaient le même idéal. Dans ma tête,  ils étaient
les  serviteurs  de  l’Etat  et  non  le  contraire.  Quelle
crédulité ! Quelle utopie ! J’étais loin de me douter que
c’était  déjà  de  la  poudre  aux  yeux  jetée  par  les
« Grands Chefs » qui ouvrira aux puissants, les portes
de  la  puissance,  aux  cupides  les  portes  de
l’opportunisme, aux faibles, les portes de la faiblesse,
aux riches, les portes de la richesse, aux pauvres, les
portes de la pauvreté. Je n’avais qu’un seul objectif :
valoriser la Sous-direction et la rendre compétitive sur
tous les plans. Jour après jour, je tissais la toile de mon
service, dans une mobilisation continue de toutes mes
ressources mentales. Il me paraissait que je n’avais pas
jamais assez de temps pour prendre en charge toutes
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les formalités nécessaires à une augmentation sensible
de notre rendement. Je me sentais pousser des ailes. 

Toute l’année 1979 fut vouée à la remise en
ordre des dossiers en instance. L’Etat ayant besoin de
ressources  supplémentaires,  nous procédâmes encore
une fois à la révision en hausse des loyers des locaux
commerciaux,  professionnels  et  industriels  de  l’Etat
sur toute l’étendue de la wilaya. Je consacrai plusieurs
mois à la confection des listes et à régularisation des
affaires  pendantes  depuis  plusieurs  années.  Mon
dynamisme m’attirait beaucoup de sympathie de la part
de  presque  tout  le  monde,  au  niveau  local.  De
nombreux  cadres  de  la  mairie,  de  la  DSF et  de  la
wilaya  reconnaissaient  que  je  donnais  là,  la  preuve
d’une  grande  activité.  Certains  autres  au  contraire
pensaient que mon travail laissait trop apparaître leurs
carences. Leurs critiques découlaient de leur manque
de  formation  et  d’une  propension  aux  médisances
gratuites.  Mais  le  premier  mal  me  vint  de  la  Sous-
direction  elle-même.  Comme  aurait  dit  un  grand
homme, empereur de son état : « Préservez-moi de mes
amis, mes ennemis, je m’en charge ». 

Nous étions en ce moment là au mois d’avril
1980,  qui  coïncidait  avec  le  fameux  « printemps
berbère ».  J’avais  instauré  une  rigueur  dans  la
discipline. Si je me montrais bon et compréhensif avec
les  agents  cherchant  à  mériter  leurs  salaires,  je  ne
pouvais  pas  par  contre  admettre  la  nonchalance,  la
fuite devant les obligations professionnelles et la vie
en parasite. Ma responsabilité m’incitait à sévir contre
les brebis galeuses. Si dans l’ensemble, mes décisions
étaient suivies d’effet, je sentais une certaine réticence
de  la  part  de  quelques  éléments  qui  se  faisaient
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remarquer par leurs absences irrégulières pendant les
heures  de  travail  ou  par  leur  opposition  à  mes
directives. Notamment un agent du cadastre et deux ou
trois de ses complices. Ceci m’amena à réfléchir sur le
moyen  d’arrêter  une  pareille  désobéissance
préjudiciable  au  bon  fonctionnement  de  la  Sous-
direction. C’est à ce moment là où j’avais instauré une
grande  ferveur  dans  le  travail  et  établi  des  horaires
strictes que j’eus vent de certaines rumeurs propagées
probablement  par  l’entourage  de  cet  agent
perturbateur. J’entendis des choses bizarres circuler
sur  mon  compte.  Des  racontars  à  dormir  debout
circulèrent  sur  mon  dos.  On  disait  que  j’étais  un
« chaouï » et que je n’avais pas le droit de diriger des
« kabyles ». Une formule maintes fois employée avant,
pendant et après la guerre de libération. En aucun cas,
il ne m’était venu à l’idée qu’on pouvait jauger sine
die quelqu’un suivant qu’il est « kabyle », « chaouï »,
« arabe » « mozabite » ou nomade. Mon attention n’a
jamais  accordé  de  l’importance  à  de  pareilles
balivernes. Ne dit-on pas : « diviser pour régner ». 

Je  me  considère  avant  tout  comme  un
Algérien,  héritier  de  tous  les  Algériens  qui  habitent
cette  terre  depuis  des  lustres,  du temps où l’Algérie
s’appelait  la  Numidie.  Au  point  de  vue  de  mes
origines,  elles remontent  à Jugurtha,  à La Kahina et
sûrement  au-  delà.  Jamais  je  n’avais  supposé  qu’on
n’hésiterait pas à émettre des jugements de ce genre.
Et au fond de moi-même, je fus persuadé que c’est une
simple diversion bien orchestrée par les fainéants et les
paresseux,  dans  le  seul  but  de  masquer  leur  propre
indigence intellectuelle. 
De toute façon,  ce  ne fut  que le  début.  Pour mieux
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comprendre la situation, il importe de se mettre dans le
contexte de l’époque. Encore une fois, d’autres mots
d’ordre sont lancés par les « autorités politiques » pour
donner suite à la Charte Nationale de 1976. En plus de
la  Cours  des  Comptes  (les  plus  « savants »
l’appelleront autrement), qui vient d‘être créée, le code
pénal a été remanié, de façon à mieux lutter contre les
fléaux sociaux, disait-on. Une série de textes spéciaux
vit  le  jour,  destinés  à  punir  sévèrement  les  cadres
coupables  de  corruption  et  de  mauvaise  gestion.  Il
fallait disait-on encore que cessent les malversations,
les gaspillages et les infractions économiques. On était
au commencement de ce qu’on appellera plus tard la
« décennie noire ».

Périodiquement, le Président de la République
prononçait  des  discours  où il  dit  que  les  opérations
d’assainissement dans l’administration et les Sociétés
Nationales  ainsi  que  leur  « moralisation » (mot  sans
cesse répété depuis des décennies, juste pour tromper
les opinions), devaient être intensifiées. Leur priorité
primait  toutes  les  autres.  Chaque  fois  qu’on  avait
besoin  d’initiatives  de  ce  genre,  on  n’hésitait  pas  à
réactiver  les  campagnes  de  remise  en  ordre  de
l’économie, en perpétuelle mutation. Le plus comique
dans tout cela, c’est que le ver était déjà dans le fruit et
concerne surtout « les grands chefs » qui sont derrière
tout ce charivari. Ce sont eux les vrais corrompus qui
profitent  à  outrance  de  la  manne  pétrolière  pour
toucher des salaires, indemnités et primes mirobolants,
sans  compter  les  ristournes  et  les  innombrables
commissions  et  missions  à  l’étranger  qui  leur
procurent un confortable matelas de devises. Et le plus
dramatique  au  fil  des  années,  c’est  que  plus  on
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multipliait les textes et les actions soi-disant destinées
à  une  bonne  « gestion »  du  secteur  public,  plus  la
situation  se  dégradait  et  se  compliquait,  avec  une
corruption grandissante dans une vaste nébuleuse où
seuls savaient évoluer comme des poissons dans l’eau,
les  nouveaux  hommes  d’affaires  du  « socialisme
spécifique »  et  les  nouveaux  barons  de  la  haute
hiérarchie.  Une nouvelle  faune d’hommes véreux de
tout  acabit,  bien  cachée  dans  le  secret  des  cabinets
anonymes agissait  à  sa  guise,  bien protégée  par  ses
statuts d’intouchable. Sans le savoir, nous naviguons
en fait dans « le capitalisme spécifique ».

Pendant ce temps, sans même avoir le loisir de
s’en rendre compte,  ce sont les  « petits » cadres qui
passèrent à la trappe, soi-disant pour purifier et rendre
plus propre la « vie publique »,  sous des accusations
dignes de la sinistre période de Fouquier-Tinville, le
procureur  de  la  non  moins  sinistre  Terreur  de  la
Révolution Française de 1789.

La  vérité  était  tout  autre.  Certes,  les  petits
cadres  dont  je  viens de parler,  n’ayant  aucun grand
pouvoir réel de décision sur les grands trafics, furent
impitoyablement éliminés (je ne savais pas qu’un peu
plus tard, mon tour arrivera). Vous n’avez qu’à lire les
journaux El-Moudjahid (le journal « tout va bien » de
l’époque,  c’est  ainsi  que  certains  le  qualifiait)  et
Algérie Actualité de la période concernée pour vous en
rendre compte. Mais en réalité, ce n’était que du menu
fretin,  des  boucs  émissaires  destinés  à  masquer  les
lacunes qui étaient ailleurs. Tandis qu’on les jetait en
pâture  à  la  justice  et  à  l’opinion  publique,  les  vrais
prédateurs  continuaient  à  naviguer  anonymement  et
impunément dans les méandres des affaires scabreuses
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sans  jamais  être  inquiétés.  Ces  premiers  fortunés
mystérieux  bâtissaient  leur  empire  à  la  vitesse  de
l’éclair.  Ils  avaient  formé  de  véritables  filières  bien
organisées où les relations entre les membres de cette
confrérie  ressemblaient  plus  à  des  entreprises  de
pillage qu’à des cellules familiales authentiques. Leurs
intérêts,  saupoudrés  de  formules  révolutionnaires,
patriotiques et nationales, sont savamment camouflés.
La fin « de l’exploitation de l’homme par l’homme »
devenait un lointain souvenir. Un mythe.  Les pontes
du système avaient adopté plutôt en dessous, une autre
manière de voir les choses. Chacun d’entre eux faisait
sienne la devise suivante : « Si tu ne les dévores pas,
ce sont les autres qui te dévoreront » ou bien : « Sert-
toi d’abord,  sert tes proches,  ensuite et à la rigueur,
quand tu seras bien rassasié, tu songeras peut-être aux
veuves et aux orphelins. Ton « bon cœur » te poussera
peut-être à laisser au peuple quelques miettes…Et au
diable le socialisme et le partage des richesses… ». 
La phrase « Tout pour moi et un tout petit peu pour les
autres, à la rigueur… » devint leur principale culture.
En cette circonstance, il n’y avait plus de doute. Dès
que  quelque  chose  ne  va  pas  dans  le  pays,  ils
s’empressaient de rejeter la faute sur les plus faibles et
les moins aptes à se défendre. Et de leur imputer les
défauts  d’une  économie  en  voie  de  décadence.
D’ailleurs, cette économie souffrait énormément par la
faute du manque d’imagination des « grands chefs ».
Les  discours  démagogiques  n’impressionnaient  plus
personne.  Les  « masses  populaires  et  laborieuses »
étaient invitées à serrer la ceinture parce que « la vache
à lait » (en l’occurrence l’Etat) était devenue stérile. La
menace du chômage pointait à l’horizon avec comme
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corollaire,  une  pauvreté  grandissante.  Plus  encore,
même  si  une  certaine  liberté  « physique »  avait  été
octroyée aux individus (on pouvait désormais se rendre
à l’étranger sans demander la fameuse autorisation de
sortie), les temps n’étaient plus aux quelques facilités
du début de l’indépendance. Pour avoir un téléviseur
auprès de la SONACAT[2] ou une voiture auprès de la
SONACOME[3],  il  fallait  souscrire  un  bon  de
commande.  Et  attendre  pendant  plusieurs  mois  pour
voir  éventuellement  arriver  chez soi l’objet précieux
tant convoité. 

Ce qui n’était pas le cas de la nomenklatura.
Les  pénuries  pour  elle,  n’ont  aucun  sens.  À  tout
moment, elle a la chance de satisfaire tous ses caprices,
en Algérie ou à l’étranger. À tout moment, l’un de ses
membres  n’a  qu’à  prendre  l’avion  et  s’envoler  vers
Paris ou Londres, pour s’approvisionner et revenir les
valises pleines de tout ce qui manquait au petit peuple.
Les familles des « grosses légumes » vivaient comme
des princes. La classe moyenne et les autres catégories
sociales n’avaient qu’à se contenter des déchets. Puis
de « travailler dur pour garantir l’avenir ». C’est-à-dire
l’avenir et le bien-être des enfants de ceux qui ont les
meilleures places, les meilleures écoles, les meilleures
villas,  les meilleures  voitures,  les meilleurs  hôpitaux
pour se soigner, les meilleurs gardiens,  les meilleurs
serviteurs, bref qui sont prioritaires en tout. Seuls nous
autres  n’étions  pas  au-dessus  des  lois.  Seuls  nous
autres étions obligés d’avoir recours à des chaînes un
peu partout. Seuls nous autres devions souffrir et nous
taire. Seuls à nous autres, on demandait de respecter la
loi (du plus fort).

Ma précédente  analyse n’est  pas  une simple
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vue de mon esprit. J’en eus l’expérience personnelle
que je ne résiste pas au désir de la décrire ci-dessous,
lorsque,  toujours  au  mois  d’avril  1980,  une  lettre
anonyme, mettant en cause ma gestion, fut envoyée à
« l’adresse » de « Monsieur le Président de la Cour des
Comptes ». À ne pas en douter, elle était l’œuvre de
l’agent du cadastre cité plus haut, qui s’était affublé du
titre de « grand militant ». Il se considérait comme un
grand redresseur de tort et ressemble en bien de points,
à ces parrains de la maffia qui vous tuent et viennent
ensuite,  l’air  chagriné,  comme si  de  rien  n’était,  se
recueillir  sur  votre  tombe  ou  vous  rendre  les
« honneurs ».  Mes  soi-disant  agissements  douteux
qu’il décrivait dans sa missive n’émanaient que de sa
jalousie  maladive.  Sa  rancune  était  tellement  tenace
qu’il  en  avait  adressé  des  copies  conformes  à
Messieurs le Président de la République,  le Wali,  le
Mouhafedh (représentant du Parti unique du FLN) de
la  wilaya,  le  Secrétaire  Général  du  FLN  à  Alger,
l’UGTA[4],  le Ministre, et que sais-je encore.

D’après  sa  correspondance,  je  ne  serais
qu’une sorte de « grand pacha ». Pauvre de moi ! Alors
que je parvenais juste à vivre convenablement. Et dire
que  notre  budget  annuel  de  fonctionnement  pour
l’achat de fournitures de bureau, pièces de rechange
pour les voitures de service, l’entretien des locaux qui
nous  étaient  affectés  et  autres  menus  services  était
insignifiant.  Il  n’aurait  même  pas  permis  à  un
apparatchik  d’acheter  un  pavillon  au  bord  du  lac
Leman ou un appartement en banlieue parisienne.

Le  corbeau,  poussant  plus  loin  sa  tactique
mirobolante  et  sa  vengeance,  avait  ajouté  que  je
recrutais  abusivement  des  jeunes  filles  (qui  ne
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représentaient  en  fait  que  10%  des  effectifs),  avec
l’arrière-pensée bien sûr de me faire  passer  pour un
Don Juan ou un Casanova. Cette  accusation  me
fit un peu sourire. Parce que d’après les dispositions
contenues dans la Constitution, la Charte Nationale et
les  discours  prononcés  continuelle-ment  par  nos
« dirigeants », on ne cessait de souligner le rôle de la
femme dans le développement de l’Algérie. Et aussi
pendant  la  guerre  de  libération.  Qu’elle  est  loin  la
parole  de  l’acte  !  Puis  le  rédacteur  de  la  lettre
anonyme,  avec  des  termes  issus  de  son  imagination
débridée,  cita  la  façon  dont  j’aurais  meublé  mon
appartement  de  fonction,  et  dont  je  gérais  le  parc
automobile de la Sous-direction. À  en  croire  cette
délation  construite  sur  un  tissu  de  mensonges  et  de
calomnies,  je  n’étais  qu’une  sorte  de  dictateur
corrompu. Mon objectif  principal selon lui, serait de
« m’enrichir sur le dos du peuple » et de mener une
existence faste aux dépens des intérêts du service. Il ne
manqua pas de conclure son torchon en prétendant que
la dénonciation de mes agissements provenait « d’un
citoyen soucieux du bien du pays tout entier ». Son but
était certainement de rire un peu. Quelle ineptie qui me
rappelle  les  traîtrises  dont  furent  victimes  les
combattants de la guerre de libération ! (Notamment le
personnage  de  Zehzeh,  devenu  « célèbre »  dans  la
région, qui avait « donné » aux Français, en 1957, 17
moudjahidine  pendant  qu’ils  dormaient  chez  lui,  en
toute confiance, dans sa ferme de Sedrata, à côté de
Madaure – ou M’daourouch – la cité bien connue de
Saint-Augustin). 

Comme si le fonctionnement correct de toute
l’Algérie reposait uniquement sur mes frêles épaules !
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Et  comme  si  j’avais  de  grands  secrets  honteux  à
cacher.  Sans  avoir  pourtant  le  courage,  en  « grand
patriote »,  de  signer  ses  arguties  pleines de cynisme
commun  à  tous  les  imposteurs.  La  méthode  pleine
d’ineptie, ne correspondait à aucun critère moral. Elle
était  la  preuve  d’une  jalousie  maladive  et  d’une
rancœur  mal  contenue.  Les  soi-disant  révélations
« retentissantes »  étaient  le  fruit  d’une  imagination
démoniaque. 

Dans mon esprit,  je  m’étais  déjà  fait  l’idée,
comme je l’ai dit, sur l’identité de l’auteur de la lettre.
Çà ne pouvait être que l’agent du cadastre en question,
« ingénieur de son état ». Je l’avais recruté récemment,
croyant avoir affaire à un homme sérieux, au vu de son
diplôme. 

Pendant  les  quelques  jours  du début  de son
installation, il se montra assez coopératif. Compte tenu
de  son  niveau  d’instruction,  j’avais  envisagé  de  lui
confier des responsabilités importantes au sein de la
Sous-direction, après une période d’essai. Je supposais
faire œuvre utile en intégrant quelqu’un de qualifié qui
participerait  ainsi à la poursuite de mes efforts.  Mes
prévisions furent faussées par son comportement qui
changea subitement du jour au lendemain. 

En vérité, il manquait beaucoup d’éducation.
Et son savoir-faire se résuma à un diplôme dont il se
servait,  non  pas  pour  faire  valoir  ses  compétences,
mais  pour  asseoir  ses  prétentions  sur  le  dos  de  ma
réputation de cadre sans reproche. Et créer tout autour
un climat délétère où la haine l'emporterait sur le souci
de bien faire. Ce n’était qu’un intriguant plein de fiel,
qui laissait pointer maintenant sa vraie nature  par ses
absences  irrégulières répétées dans l’exercice de ses
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fonctions. Et tout genre de prétexte pour se dérober à
ce pourquoi il était payé. 

Sa dénonciation anonyme n’eut pas une suite
sérieuse, à part la brève intrusion d’un enquêteur dans
mon bureau pour me demander des « explications » et
le  passage  rapide  d’une  « commission  d’enquête »,
chargée  d’éclaircir  l’affaire.  C’est  l’un  des  trois
membres de cette commission qui me remit une copie
de la lettre anonyme en question, rédigée à la machine
à  écrire  et  très  « détaillée ».  J’en  avais  pris
connaissance, tout étonné par son contenu. Jamais je
n’avais  pensé qu’un jour,  je pourrais  être accusé de
« trafic »,  moi  qui  me  croyais  au-dessus  de  tout
soupçon. 

En conclusion, ce fut un pétard mouillé, bien
que révélateur de la méchanceté d’ennemis tapis dans
l’ombre. Certainement qu’à l’époque, il n’y avait pas
encore beaucoup de chasseurs de prime. Cependant, je
ne comprenais  pas  qu’on puisse  donner  suite  à  une
lettre sans signature de l’auteur, composée de termes
excentriques. Un tel procédé n’est-il pas de la bassesse
élevée au rang d’un acte légal ? 

Les  maniaques,  les  jaloux,  les  malades
mentaux, et toute sorte d’individus lâches y trouvent
un moyen de verser en toute impunité leur rancune et
leur  fiel.  Briser  des  innocents  et  apporter  partout  le
doute  et  la  suspicion  deviennent  pour  eux  un  sport
favori dans lequel ils excellent dans l’art de battre les
records  de  la  vilenie.  On  ne  fait  ainsi  que  les
encourager  dans leurs entreprises macabres.  Et  puis,
cet  épisode  me  rappelait  le  triste  sort  de  quelques
moudjahidine de la Wilaya I des Aurès-Nemenchas[5]
(découpage  militaire  découlant  du  congrès  de  La
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Soummam tenu le 20 août 1956 sous l’égide du FLN,
pendant la  guerre  de libération),  que j’ai  connus  au
seuil  de  mon adolescence,  morts au combat ou faits
prisonniers  par  les  Français  à  cause  de  ce  procédé
lâche  qu’est  le  mouchardage  et  la  dénonciation.  Ils
faisaient trop confiance et cette confiance leur a coûté
la vie. 

En fin de compte, cet acte ignoble se déroula
sans me forcer à prendre des mesures extrêmes contre
cet  énergumène.  Son  comportement  me  donna
davantage  des  renseignements  sur  sa  personnalité
changeante et les artifices qu’il employait pour se faire
passer pour « un grand militant ». Quand il fut appelé
sous  les  drapeaux  pour  faire  son service  militaire  à
l’expiration  de  son  sursis,  je  fus  dispensé  de  sa
présence pour une durée de deux ans. Ouf ! Comme
par  enchantement,  les  choses  se  calmèrent.  J’avais
d’autres  chats  à  fouetter.  Les structures  de la  Sous-
direction  n’étaient  pas  totalement  assises.  Et  nous
recevions peu d’aide de la DSF, sensée nous apporter
un  soutien  constant  et  coordonner  nos  activités.  

J’attachais  un  intérêt  particulier  au  fait
d’étendre  notre  impact  dans  les  différentes  daïras
(sous-préfectures) de la wilaya. À part une Inspection
des Domaines ( qui fait aussi office de Recette ) dans
la  ville  de Sour-El-Ghozlane,  l’absence des  services
extérieurs  plus  étoffés  freinait  l’élargissement  et  la
diversification  de  nos  compétences.  Dans  cet  ordre
d’idées,  j’installai  sur  place  les  premiers  bureaux
fonctionnels dans les  villes  de Lakhdaria et de Aïn-
Bessem, en attendant leur création officielle par arrêté
du  Ministère.  Il  fallut  quelques  mois  pour  roder
l’ensemble.  Dans  le  même  temps,  je  lançais  les
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opérations  de  rénovation  du  territoire  par  un
aménagement  foncier  plus  moderne.  Une  façon  de
régulariser  la  situation  des  terres  agricoles  et  des
immeubles urbains,  en donnant à  chacun un titre de
propriété  « réel ».  C’était  comme  si  on  délivrait  un
« acte de naissance » à la terre recensée, accompagné
d’une  fiche  d’identification  où  seraient  consignées
toutes les additions, toutes les modifications ou toutes
les transactions intervenues dans les assiettes foncières
ainsi délimitées. 

La besogne n’était pas facile. Elle nécessitait
des  moyens  importants  que  nous  n’avions  pas.  Les
photographies aériennes communiquées par le service
central à Alger, s’avérèrent être toutefois d’un grand
secours.  Nous  n’avions  qu’à  les  exploiter
judicieusement  pour  compléter  l’opération  de
recensement effectué sur le terrain. Avec notre seule
volonté, nous avions découvert le moyen de monter sur
pied des équipes de topographes qui pesaient de tout
leur savoir-faire sur la balance. Sans grande expérience
dans ce domaine, elles accomplirent des prouesses. De
sorte  qu’au  bout  d’un  laps  de  temps  très  court,
plusieurs communes avaient reçu leur visite.

Au début de l’année 1981, une autre opération
d’envergure  nous  attendait.  Nous  en  fûmes  partie
prenante dans une large mesure. La loi 81-01 avait été
promulguée.  Elle  autorisait  la  cession  des  biens
dévolus à l’Etat et des organismes qui en dépendent :
Collectivités locales, OPGI[6], établissements publics
à  caractère  administratif,  commercial  et  industriel.  Il
s’agissait  d’appartements,  de  villas,  de  locaux  et  de
fonds de commerce. 

Nous  fûmes  chargés  les  premiers  de  son
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démarrage et de son application. Je choisis des agents
évaluateurs parmi les plus aptes et les plus chevronnés
et je leur transmis les dernières directives parvenues du
Service Central.  La première  phase consistait  à  aller
sur  place.  Et  au  vu  des  listes  complètes  élaborées
auparavant,  d’estimer  ces  biens  sur  la  base  d’un
barème  bien  établi,  configuré  selon  leur  superficie,
leur  nature,  leur  importance,  leur  situation  ou  leur
catégorie.  La  deuxième  phase  résidait,  une  fois  le
dossier  de  chaque  locataire  postulant  à  l’acquisition
transmis  et  approuvé  par  les  commissions
compétentes,  dans  l’établissement  des  actes
administratifs de cession au profit des bénéficiaires.

Le principe était excellent en soi. Il brisait le
carcan  d’un  tabou  (en  changeant  le  concept  de
l’inaliénabilité  de  la  propriété  publique  sous  ses
différentes  formes)  et  accordait  à  de  nombreuses
couches  de  la  population  la  pleine  jouissance  d’un
chez soi. Mais la nomenklatura, qui occupait déjà de
belles  résidences  depuis  l’indépendance,  en  sortit  la
première  gagnante.  Elle  acquit  à  des  prix  très
accessibles des propriétés de belle allure qu’elle s’était
octroyées grâce à ses positions dans la haute hiérarchie
et  ses  fonctions  bien  placées.  Elle  se  constitua  un
patrimoine inestimable et un capital qui s’ajouta à ses
innombrables autres avantages. La classe moyenne et
les autres, n’eurent droit comme d’habitude, qu’à des
appartements HLM ou des studios étroits, des miettes
en comparaison des somptueuses demeures attribuées
aux caciques.

D’une  manière  générale,  en  dehors  des
remarques  précédentes,  l’opération est  entamée  dans
de bonnes conditions. La majorité des instructions et
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des  plans  de  travail  proviennent  du  Ministère.  De
même  que  les  crédits  délégués  nécessaires  à  notre
budget  de  fonctionnement.  Compte  tenu  des  tâches
spécifiques dévolues à la Sous-Direction (expertises,
ventes, rédaction et publication des actes de vente…),
nos  liens  de  subordination  et  d’exécution  sont
beaucoup plus  étroits  avec l’Administration Centrale
qu’avec la wilaya ou la DSF de wilaya. Mon intention
n’est pas de faire ici un cours de droit administratif de
l’époque. Tous les élèves qui ont fréquenté les Centres
de  Formation  Administratifs  (CFA)  connaissent
parfaitement  les  notions  de  décentralisation  et
déconcentration  enseignées  dans  des  ouvrages
« théoriques ». Vous y trouverez un éventail très large
sur les prérogatives des différentes institutions : Etat,
gouvernement,  wilaya,  commune,  constitution,
assemblée nationale... Et sur les conditions d’exercice
des  différentes  autorités  et  centres  de  décision.  La
pratique  est  tout  autre.  Elle  se  heurte  à  un  nombre
incroyable  de  difficultés :  incompétence,  manque  de
formation  et  d’expérience,  instruction  primaire,
régionalisme, clans liés par des intérêts  matériels ou
familiaux, cupidité, soif du pouvoir…et j’en passe.

Bref  et  à  vrai  dire,  comme  on  le  constate,
malgré de minimes attributions sur quelques secteurs
« prioritaires », le poste que j’occupais ne représentait
pas le sommet de la hiérarchie et ne correspondait pas
à  l’image  qu’on  se  fait  généralement  d’un  grand
« commis  de  l’Etat ».  Mais  mon  faible  statut  va
m’attirer  des  ennuis  sans  commune  mesure  avec  sa
réelle  importance.  Et  me  laissait  comprendre  qu’un
être intègre, honnête et travailleur est condamné à être
jeté  aux  loups  et  à  ne  pas  réussir  s’il  se  fait  trop
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remarquer par les « grands chefs ». Jusqu’ici, jamais je
n’avais  cru  qu’exercer  des  responsabilités,  aussi
minimes soient-elles, était dur à ce point. 

Ceci est d’autant plus vrai que ce qui m’advint
ne relevait pas d’une grande erreur de gestion de ma
part.  Il  y  avait  simplement  un  concours  de
circonstances et un contexte favorable pour diriger une
de ces  opérations cycliques et cyniques,  dénommées
« mains propres » menées depuis l’indépendance et qui
visent  essentiellement  les  cadres  sans  défense,  (de
petits sous-chefs) poursuivis au plan moral et au plan
pénal.  Les  « mains  sales »,  elles,  sont  toujours  trop
fortes pour se voir reprocher quoi que ce soit. Certes,
pendant  la  période  précédente  des  années  70,  (que
cette  dernière  soit  qualifiée  de  dictature  ou  non,  de
redressement  « révolutionnaire »  ou  non,  selon  le
contexte de l’époque), les cadres n’étaient pas attaqués
de  façon  aussi  frontale.  Et  traînés  dans  les
commissariats pour un oui ou pour un non.

Du temps de Houari Boumediene, je l’atteste,
le responsable honnête conservait une certaine dignité.
Même la Cour spéciale de Répression des Infractions
Economiques créée pour les besoins de la cause dans
les  années  70,  n’exerça  pas  systématiquement  une
coercition  féroce  à  tout  bout  de  champ,  englobant
innocents et coupables. Il y eut des abus, des erreurs,
des séquestrations, des injustices, et des phénomènes
propres aux régimes autoritaires. Loin de moi de dire
que  nous  eûmes  affaire  à  des  anges.  Le  propre  de
l’autorité sans partage est de provoquer des cassures et
des bavures inadmissibles. Mais ils n’atteignirent pas
l’ampleur  de  ceux  des  années  80  où  on  vit  des
charretées  de  « petits  chefs »  interpellés  devant  la
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justice.  Ce détail revêt une certaine importance si l’on
parcourt ce qui va suivre.

Nous sommes au début du mois de juin 1983,
(qui coïncide avec la période du Ramadhan, mois sacré
du jeûne). Le Receveur des Domaines de Bouira est
chargé  par  mes  soins  de  procéder  à  la  vente  aux
enchères publiques de divers matériels, conformément
à  ses  attributions.  Parmi  eux  figurent  trois  engins
automobiles  réformés remis par le  Service Sanitaire.
La  procédure  de  cession  prévue  pour  deux  jours
consécutifs  est  l’objet  d’une  publicité  par  voie  de
presse et d’affichage dans divers endroits du pays. Son
but est d’attirer le maximum de postulants. 

À la dernière minute comme je l’expliquerai
un  peu  plus  loin  ci-dessous,  je  suis  informé  par  le
Receveur que le nombre restreint d’enchérisseurs nous
autorise  à  accélérer  les  ventes.  Compte  tenu  de  cet
élément inattendu qui nous laisse beaucoup de temps,
nous décidons d’effectuer pendant la première journée,
l’enchère  des  véhicules  en  question,  inscrite  sur  le
calendrier des adjudications, pour la deuxième journée.
À ce moment là, je suis loin de me douter que par ce
regroupement,  j’étais  en train  de foncer  tête  baissée
pour pénétrer dans un cycle infernal plein d’imprévus.
Sans le savoir, j’allais tomber dans un véritable piège.
D’autant  plus  que  le  Receveur  égara  dans  des
conditions que je ne sus jamais élucider, l’offre écrite
(parmi tant d’autres), d’un soumissionnaire.

Les quelques détails que je vous donne sont
intéressants pour comprendre la suite des événements
et la nature des tracas qui vont m’assaillir. Mais je n’en
suis pas encore là ce jour du mois de juin, date de la
fameuse aliénation. Le matin, je me trouve en réunion
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avec la Commission de la Révolution Agraire, en ma
qualité de membre, au niveau de la Cour de justice de
Bouira.
Normalement, les travaux de cette assemblée auraient
dû se terminer à midi. Tel n’est pas le cas. Le président
de  la  Commission  (un  magistrat)  décide  de  hâter
l’examen des dossiers soumis à l’appréciation de ses
membres et d’épuiser l’ordre du jour. Ce qui fait que la
séance  fut  clôturée  vers  11h.  Par  conséquent,  j’eus
largement  le  temps,  après  ma  sortie  de  la  Cour,
d’envisager  un  saut  aux  bureaux  de  la  Recette  des
Domaines,  se trouvant juste à proximité. Il n’est pas
encore l’heure du déjeuner. Je me proposais profiter de
ce répit pour satisfaire ma curiosité et savoir comment
le  Caissier  se  débrouillait  dans  son  travail
d’adjudication de divers lots de matériels qui lui ont
été remis.

Là, je désire ouvrir une parenthèse, avant de
continuer. En effet, il va sans dire que si je n’étais pas
sorti avant l’heure de la réunion, tout ce qui m’arriva
par ricochet ne me serait probablement jamais arrivé.
Je n’aurais pas pensé à en savoir davantage sur le bon
déroulement  des  opérations  de  cession.  Et  je  serais
rentré  tranquillement  chez  moi  pour  manger  et  me
reposer jusqu’à la reprise de mon travail, vers quatorze
heures. Mais le destin en décida autrement. Il était en
train  de  guider  mes  pas  vers  un  certain  nombre  de
constatations amères qui m’apprendront à mes dépens,
combien ma confiance en mes capacités de « chef » fut
loin d’être partagée par mes futurs accusateurs.

C’est donc sans nourrir de dessein particulier
que je me dirige ce jour là vers la porte de la Recette,
loin de prévoir ce qui va en découler. Il est presque
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midi  et  le  Caissier  s’apprête  à  partir  pour  la  pause
habituelle. À la question que je lui pose sur la bonne
conduite  de sa  mission,  il  me  répond que tout  s’est
bien  passé  sans  perturbation  majeure  ou  incident
particulier.  Toutefois,  il  ajouta  que  les  ventes
programmées s’étaient achevées plus tôt que prédites.
Au  lieu  de  s’étaler  sur  toute  la  journée,  comme
attendue, la première partie des aliénations n’avaient
duré qu’une demie journée.  Tout le matériel dont la
liquidation  était  organisée  pour  la  journée  avait  été
adjugé avant 11h :

Programme prévu : ( schématisé)
4 juin : 9h-16h Vente de divers matériels
5 juin : 9h-12h Vente de trois véhicules du Service

Sanitaire.

Programme changé :
4 juin : 9h-11h Vente de divers matériels
4 juin : 14h-16h Vente de trois véhicules du Service

Sanitaire

À ce niveau, si j’avais été bien inspiré, j’aurais
dû rester tranquillement dans mon coin. J’aurais mieux
fait de laisser les choses suivre leur cours normal et me
limiter  seulement  à  prendre  connaissance  de  la
situation. Non, moi, je me prenais pour quelqu’un de
responsable,  capable  d’influer  sur  la  marche  des
événements,  sans  porter  préjudice  à  quiconque.  Je
croyais à ce moment là que j’étais un « chef » (même
si je n’étais qu’un petit chef) capable de m’affranchir
de  toute  entrave,  et  que  rien  ne  m’interdisait  de
soupeser  les  choses,  puis  de  prendre  des  décisions
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utiles. Sans jamais avoir à l’esprit que mes initiatives
seraient  mal  comprises  ou  donneraient  lieu  à  de
fausses  interprétations  de  la  part  de  gens  mal
intentionnés,  ayant  l’habitude  des  « fourbis [7]».  Ma
conscience  tranquille  m’empêchait  de  voir  dès  le
début, là où le mal n’existe pas, là où le scandale était
imaginaire,  là  où  il  n’y  avait  ni  pour,  ni  contre.
Qu’elles  étaient  loin  de  moi  les  arrière-pensées  que
suscitera ma décision.
C’est  pourquoi  il  ne  me  fallut  pas  plus,  après
l’information  donnée  par  le  Caissier,  au  sujet  de  la
célérité  avec  laquelle  s’étaient  effectuées  les
adjudications  du  jour,  pour  me  convaincre  que  le
service ne serait pas tellement perdant s’il comblait la
soirée, devenue libre, en réalisant la deuxième partie
des enchères, initialement prévue pour le lendemain et
composée du lot restant, à savoir les trois véhicules du
Secteur  Sanitaire.  Etant  donné  que  la  majorité  des
enchérisseurs  étaient  encore présents,  cela  arrangeait
leurs affaires puisqu’ils n’étaient pas obligés de revenir
tantôt, surtout ceux qui habitaient trop loin. Et comme
il  y  avait  des  ventes  du  même  genre  dans  d’autres
wilayas,  les jours suivants,  les  intéressés  seraient en
mesure  d’y  participer  sans  entrave.  Leurs
déplacements  seraient  ainsi  facilités.  Tel  est  mon
raisonnement.

Je donne donc le feu vert au Receveur, pour
l’adjudication,  dans  l’après-midi  de  la  journée  du  4
juin,  du  lot  composé  des  véhicules  du  Secteur
Sanitaire. En homme responsable, je tente de maintenir
le rythme, convaincu que personne n’en pâtira :

-  À  condition,  bien  entendu,  ajoutai-je  à
l’intention du Caissier, de prévenir de vive voix et tout
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de  suite,  avant  qu’ils  ne  partent,  les  enchérisseurs
présents sur les lieux. Il faut les informer pour qu’ils
prennent  leurs  dispositions  et  participent  en  grand
nombre à la vente.

Je  veux  montrer  maintenant  comment  un
enchaînement de faits impromptus est susceptible de
donner  un  autre  sens  à  une  action  très  limpide  au
départ.  Je  cherche  à  démontrer  comment  un  cadre
modeste,  dépourvu  d’une  haute  protection,  reste
exposé  surtout  s’il  se  montre  trop  dynamique,  à
beaucoup de danger. Sa « gestion » sera tout de suite
montrée  du  doigt.  Son  honneur  et  sa  dignité  seront
bafoués, de façon injuste. 
Après  mon  intervention,  j’étais  reparti  chez  moi,
l’esprit en paix. J’étais persuadé à ce moment là que la
décision  adoptée  reflétait  à  mon  sens  la  bonne
décision. Pas un seul instant, l’idée ne me frôla que je
rentrais de plain-pied dans un engrenage. Avais-je en
tête l’autre aspect des choses, où d’autres concurrents
au courant de la vente et non présents ce jour là, se
présenteraient le lendemain ? Constatant  que  les
trois  véhicules  du  Service Sanitaire  avaient  été  déjà
cédés  la  veille,  ils  n’hésiteraient  pas  à  la  contester,
d’une manière ou d’une autre. Ce qui m’attirerait de
sérieux  ennuis,  sans  commune  mesure  avec  le  but
recherché.

Mon  tempérament,  mon  éducation  et  ma
culture ne s’accommodent guère des tromperies. Dieu
merci, j’ai été élevé par mon grand-père maternel, dans
le droit chemin. Il avait été un compagnon de Ferhat
Abbas à l’UDMA et tâté de la prison d’El-Coudiat à
Constantine, après les terribles événements du 8 mai
1945. À cette époque, quiconque se révoltait contre le
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statut  « indigène » était  passible  de l’article  80 pour
« atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ».
Des  milliers  de musulmans connurent  la  déportation
dans des camps d’internement, en vertu de cet article
et  des  pouvoirs  spéciaux  dévolus  au  Gouverneur
Général français. Comme  quoi,  pour  notre
génération  et  la  suivante,  l’histoire  se  répète  sous
d’autres formes en des temps différents, mais avec les
mêmes moyens,  les  mêmes mécanismes,  et  pour  les
mêmes  buts.  Il  y  a  eu  seulement  un  changement
d’acteurs.

Je  me  rappelle  les  conseils  que  me  donnait
mon grand-père, chaque fois qu’il en avait l’occasion,
pour ne pas transgresser les bonnes règles de conduite.
Il m’avait toujours dit : « N’oublie jamais que du sang
Chaouï coule dans tes veines. Nous n’acceptons jamais
la captivité. Et surtout les humiliations, les traîtrises,
les  mensonges et les  atteintes  à la  dignité des  gens.
Après tout, nous sommes les fils de l’Aurès, les fiers
descendants  de  La  Kahina.  N’oublie  jamais  cette
vérité… ».

N’ayant  nullement  l’esprit  calculateur,  je
n’avais jamais eu l’intention de combiner quoi que ce
soit.  Les  seules  choses  auxquelles  j’accorde  de
l’importance  sont  la  transparence,  l’honnêteté,  la
dignité, le respect de l’être humain, la vérité. Je hais
par-dessus  tout  la  traîtrise,  l’hypocrisie,  la
manipulation, la délation, la cruauté, le mensonge, la
tromperie,  le  mal,  un  tas  d’autres  tares  qui  ont
tendance à envahir notre société. Mon « nif » [8]hérité
de mes ancêtres « berbères chaouïas » m’éloigne assez
de tous ces vices. Lorsqu’il m’avait semblé nécessaire
d’avancer l’enchère des trois véhicules susmentionnés,
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je visais simplement à faire accélérer l’opération,  en
dehors  de  toute  autre  considération.  Mon  intégrité
morale  m’interdit  de  me  compromettre  dans  des
affaires  louches  et  de  sacquer  ma  propre  carrière.
C’était une grande insulte qu’on me fit par la suite, en
me suspectant de corruption. 

Comme on dit, je suis un fils de famille issue
d’une longue lignée d’hommes et de femmes ayant un
sens aigu de l’honneur.

Deux  jours  passèrent.  Le  troisième  jour,  je
reçus une communication téléphonique de la part du
Receveur  des  Domaines  Il  m’avisait  que  quelqu’un
s’est présenté au siège de la Caisse pour demander des
éclaircissements.  L’intéressé  demandait  pourquoi  la
vente des trois véhicules réformés du Secteur Sanitaire
n’avait  pas  eu  lieu  à  la  date  fixée  par  la  publicité
apparue  dans  la  presse  et  sur  les  affiches  :
« Néanmoins,  me  précisa  le  Receveur,  devant  les
explications que je lui ai fournies, il est reparti sans
formuler  aucune  exigence  particulière. ».  Il  aurait
même ajouté avant de sortir :  « Oh ! Tant pis ! Après
tout, ce n’est pas la mer à boire. Il y aura certainement
d’autres occasions de vente de ce genre...».

Durant  la  conversation  téléphonique,  je
parvins à savoir que le réclamant, portant le nom de
Benifak, aurait adressé au service, deux ou trois jours
avant  l’adjudication,  une  soumission  cachetée,  où  il
aurait offert un prix supérieur à la somme versée par le
dernier enchérisseur ayant réussi à acquérir le lot des
trois véhicules en question. 

Mais  ce  qui  me  fit  rentrer  dans  une  sourde
colère, c’est quand le Receveur me précisa qu’il avait
perdu la soumission écrite de M. Benifak, parmi tant
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d’autres. Sans m’informer de quelle manière obscure,
il  avait  agi  pour  arriver  à  se  fourvoyer  dans  une
pareille aventure. Je ne m’attendais pas à ce coup de sa
part. Jusqu’ici, j’avais cru en sa compétence. Car cela
englobait un bon bout de temps depuis qu’il était à la
tête  de  cette  Inspection.  Sa  bévue,  voulue  ou  non,
additionnée à  d’autres  éléments,  allait  me jeter  dans
une impasse et retourner toute cette affaire contre moi.

Je m’interdirais de trop m’appesantir  sur les
autres  détails  spécifiques  aux  opérations  du  genre
effectuées par nos services spécialisées. Mais je désire
effectuer  une  pause  et  apporter  quelques  précisions
supplémentaires à l’intention du lecteur non averti. Les
ventes du mobilier de l’espèce se font avec appel à la
concurrence, en combinant les enchères verbales et les
soumissions  cachetées  sous  enveloppe  que  les
intéressés  doivent  obligatoirement  envoyer  par  poste
ou déposer au bureau de l’Inspection des Domaines, au
plus tard 48h avant le début des enchères. Il est clair
que le jour de celles-ci, c’est la somme offerte la plus
élevée qui sera retenue, qu’elle soit écrite ou verbale.

C’est sans doute en fonction de ces données
qu’il  connaissait  probablement  de  je  ne  sais  quelle
source,  que  M.  Benifak  avait  prétendu,  bien  que
n’étant  pas  présent  le  jour  de  la  vente,  que  sa
proposition  écrite  avait  été  au-dessus  de  toutes  les
autres offres des candidats et que c’était à lui qu’aurait
dû échoir le bénéfice de l’opération. Puis  il  était
reparti sans avoir l’air, selon les dires du Receveur, de
quelqu’un qui aurait subi un grand préjudice matériel,
de  quelqu’un  qui  aurait  joué  et  perdu  de  grosses
sommes d’argent aux jeux du hasard ou de quelqu’un
croyant à l’apocalypse prochaine. 
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Je m’excuse d’énumérer tous ces détails trop
techniques  ou  paraissant  trop  fouillés.  Mais  ils  sont
absolument  exigés  pour  continuer  à  mieux  suivre
l’histoire.

Après le coup de fil du Receveur, bien qu’au
fond de moi-même, je n’avais rien à se reprocher, je ne
me  sentis  pas  tellement  dans  mon  assiette.  J’avais
comme l’impression, confuse encore, que je dirigeais
mes  pas  vers  un  véritable  piège.  Je  mesurais
maintenant  à  quel  point  j’avais  pris  un  trop  grand
risque. Une voix intérieure m’avertissait d’un danger
imminent. 

Fallait-il revenir en arrière et annuler la vente
des  trois  fameux  véhicules  ?  Si  je  choisissais  le
ralliement à une telle idée, n’aurais-je pas ainsi renié
mes propres convictions et admis que ma décision était
douteuse et suspecte, alors qu’au contraire, je l’avais
prise en toute connaissance de cause et en toute bonne
foi ? N’est-ce pas que ce sont les besoins du service
qui avaient déterminé mon choix et rien d’autre ?

Le  soir,  ayant  repris  mon travail  à  la  Sous-
direction, après mon déjeuner à la maison, je résolus
d’en avoir le cœur net.  Je décidai de me déplacer à
l’Inspection  avec  l’idée  bien  arrêtée  d’essayer  de
comprendre  comment  tout  cela  était  arrivé.  Certes,
c’est moi qui avais autorisé le Caissier à avancer cette
aliénation, pensant qu’il remplirait son devoir avec le
plus  grand sérieux.  Or,  il  n’en  fut  rien.  Mes  efforts
pour tirer au clair cet imbroglio, ne serait-ce que pour
m’administrer à moi-même, la preuve qu’il n’y avait
rien de grave, demeurèrent vains. Il fallait aussi lever
toute  équivoque.  Certaines  personnes  ont  trop
tendance à répandre des rumeurs fantaisistes. Et je ne
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voulais pas être la cible éventuelle ou la tête de turc
désignée de tels individus.

Mais  l’interrogatoire  auquel  je  le  soumis
aboutit à un cul-de-sac. J’avais beau tenté de démêler
les fils de l’intrigue, il me fut impossible d’en savoir
plus.  Chaque  fois  ses  réponses  furent  évasives.  La
soumission  de  M.  Benifak  demeurait  toujours
introuvable.  Elle  avait  disparu  et  il  ne  restait  que
l’enveloppe  vide.  Le  présage  n’était  pas  bon.  Il
s’inscrivait dans une perspective peu rassurante.

On  imagine  aisément  ma  tête.  En  quelques
secondes, l’idée qu’une trahison avait été perpétrée à
mon insu s’imposa à moi. Car c’était une trahison, ni
plus,  ni  moins.  Ce  Receveur  avait  preuve  d’une
légèreté incroyable, d’une négligence à toute épreuve.
Profitant de la confiance qui je lui avais accordée, il
n’avait trouvé mieux que de perdre, un document dont
il  avait  pourtant  la  garde.  Je  me  rendais  compte  à
présent de mon erreur. J’avais été trop sûr de moi. Une
rage sourde avait remplacé ma stupéfaction initiale et
j’eus envie de l’insulter, de crier très fort et de le traiter
de tous les noms. Mais je parvins difficilement à me
retenir. Le mal était déjà fait et il ne servait à rien de
s’agiter  davantage.  Surtout  que  le  Caissier  fut
incapable tout en bégayant de fournir une explication
valable sur les circonstances exactes de la disparition
de  cette  soumission,  malgré  mon  insistance.  La  lui
avait-on dérobée ?  L’avait-il  réellement égarée ?  Ou
bien l’avait-il détruite volontairement pour une raison
que  lui  seul  connaissait  ?  Ou  cherchait-il  tout
simplement  à  me  nuire  sans  que  je  le  sache  ?  À
chacune des questions que je lui posai,  ses réponses
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avaient été floues. 

Ce qui  m’obligea à  m’interroger  moi-même,
devant l’impossibilité de résoudre le problème ou d’en
savoir plus et de me dire : « Comment avais-je été si
naïf en me fiant à un être aussi étourdi, aussi irréfléchi
et aussi peu honnête intellectuellement ? ». 

Avait-il  seulement  mesuré  l’ampleur  de  sa
faute dont les répercussions me causeraient beaucoup
de tort, en allant s’ajouter à une cascade d’autres faits
préoccupants ?

Mes  pressentiments  se  vérifièrent  le
lendemain,  quand  Monsieur  Benifak  demanda  à  me
voir  à  la  Sous-direction.  Il  avait  changé  d’avis  et
revenait  à  la  charge,  orienté  certainement  par
quelqu’un de son entourage ou d’ailleurs, qui lui aurait
dit de ne pas « se laisser embobiner ». Il était d’ailleurs
flanqué d’un accompagnateur qui semblait se réserver
l’office de conseiller. Au début de notre discussion où
j’essayai de lui expliquer le mieux possible, les motifs
qui m’avaient amené à avancer d’une journée et à la
dernière minute, la vente des trois fameux véhicules, il
se  montra  assez  poli.  Puis,  aiguillonné  par  son
conseiller, son ton devint plus cassant. Il me dit que
toute cette affaire sentait « le louche », surtout après la
perte de sa soumission et que les matériels en question
avaient été cédés en deçà de leur véritable valeur, alors
que  lui,  avait  soumissionné  pour  un  prix  nettement
plus élevé. Non sans ajouter qu’il ne manquerait pas de
se  plaindre  en  haut  lieu.  Je  repris  à  mon  tour  mes
tentatives de le convaincre de ma bonne foi. En vain.
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Sous l’influence de son ange gardien, il ne m’écoutait
même plus et  se  contentait  de  tourner  sans cesse  la
tête, de gauche à droite, et de droite à gauche, dans un
geste de dénégation. 

Quand il quitta brusquement mon bureau avec
son  compagnon,  je  compris  que  mes  peines  ne
faisaient  que  commencer.  Des  complications
insoupçonnées  étaient  sur  le  point  de  surgir  et  de
perturber  grandement,  aussi  bien  ma  carrière  de
« chef » (même si je n’étais qu’un petit chef) que ma
vie personnelle.

Mes  illusions  commençaient  à  s’éloigner  de
moi.  D’énormes nuages s’accumulaient  au-dessus de
ma  tête,  anticipant  mes  futurs  ennuis.  Il  était  écrit
quelque  part  que  l’orage  se  préparait  et  ne
m’épargnerait point. Tout allait basculer à mon insu.
Lorsque je rentrai le soir à la maison, j’avais la mine
sombre.  Myriem,  mon  épouse,  exerçant  le  métier
d’institutrice,  comprit  tout  de  suite  que  j’avais  un
grave  problème à  résoudre.  D’habitude,  j’étais  plein
d’entrain.  Soit  qu’elle  officiât  à  la  cuisine,  qu’elle
s’activât autour de la table pour mettre le couvert ou
qu’elle  s’installât  près  de  moi  pour  regarder  la
télévision, je n’arrêtais de lui parler de tout et de rien,
de plaisanter avec elle ou simplement de la regarder,
heureux d’avoir un foyer  où je retrouvais chaleur et
repos. Mais ce soir là, je fus peu loquace. Je ne touchai
pratiquement pas  au dîner,  mon esprit  étant  ailleurs.
Myriem ne comprenait pas les raisons de mon attitude.
Aussi, elle me pressa de lui confier les causes de mon
désarroi.  Une fois  que  je  lui  eusse narré  ce qui  me
tracassait,  elle  tenta  par  tous  les  moyens  de  me
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distraire.  La  chose  n’était  pas  aisée,  d’autant  plus
qu’elle  était  enceinte  de  plusieurs  mois  et  que  les
efforts qu’elle fournissait risquaient de la fatiguer. Je
n’en éprouvais dès lors que plus de dépit : N’est-ce pas
que  nous  ne  pouvions  même  pas  attendre
tranquillement,  la  naissance  prochaine  de  notre
premier enfant ?  N’est-ce pas que nous ne pouvions
même pas jouir d’un bonheur tant attendu, pris soudain
par les premières bourrasques d’une tempête pleine de
danger ?

BCA : Banque Centrale d’Algérie

[2] SONACAT : Société spécialisée en
électroménager.

[3] SONACOME : Société Nationale de Constructions
Mécaniques.

[4] UGTA : Union Générale des Travailleurs
Algériens.[1]

[5] Chaîne montagneuse de l’Atlas saharien, au sud-est
de l’Algérie

[6] OPGI : Office de promotion et de gestion
immobilier. Ancien nom d’HLM

[7] Trafic, complot, piège.

[8] Nif : honneur et dignité.
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Chapitre II

Les jours suivants, je me mis en tête d’oublier
l’incident avec Monsieur Benifak et de ne songer qu’à
mon  travail.  Mon  métier  exigeait  une  continuelle
mobilisation.  Diverses  opérations  étaient  entreprises
par le Service, avec de nombreuses contraintes à lever.
Les  différentes  phases  imposées  demandent  un
contrôle permanent. Comme je l’ai déjà signalé plus
haut,  plusieurs  brigades  d’agents  évaluateurs  et
d’agents  topographes  travaillaient  durement  sur  le
terrain, que ce soit dans la poursuite des opérations de
rénovation  des  terres  rurales  et  urbaines  ou  des
estimations des biens de l’Etat à céder dans le cadre de
la  loi  81-01.  Elles  montraient  la  preuve  d’un
rendement remarquable que je supervisais en tant que
responsable  concerné.  Plusieurs  instructions
ministérielles  éditées  dans  de  nombreux  recueils
expliquaient  théoriquement,  toutes  les  démarches  à
suivre et soulignaient l’importance à accorder à notre
mission. 

La mise en pratique de tout l’arsenal juridique
existant exigeait de nous une grande compétence pour
percer  les  nuances  des  différents  textes  publiés  au
journal officiel. Le problème était d’éviter les écueils
apparus  dans  une  cascade  d’arrangements
réglementaires,  dans des décrets sans cesse modifiés

53



ou complétés. Toujours ce fossé qui sépare la réalité
du  discours.  Notre  faculté  d’adaptation  aux
changements qui interviennent à l’improviste n’en fut
pas moins renforcée. La Sous-direction fut mise à rude
épreuve. Ce qui explique que ses fonctionnaires, quel
que soit leur grade ou leur fonction dans la hiérarchie,
apportaient  leur  contribution  au  déroulement normal
des  tâches  confiées.  J’étais  heureux  de  voir  tant  de
dynamisme. Mais mon absorption par ce travail fut de
courte durée.

Mon action fut ralentie par une période pleine
de  tumulte,  d’appréhension,  d’humiliation  et  de
misère, pendant laquelle je dus répéter plusieurs fois la
même  chose.  Je  dus  faire  face  à  plusieurs
interrogatoires  où  des  « enquêteurs »  peu  courtois
essayèrent par des procédés tortueux de m’extorquer
des  « aveux »  (sur  une  prétendue  corruption  et
mauvaise gestion de ma part), dont ils étaient les seuls
auteurs.  Ils  voulurent  m’appliquer  le  fameux  article
421  du  Code  pénal,  au  terme  duquel  il  est  dit :
« Quiconque  n’ayant  pas  dans  des  circonstances
dépendant de sa volonté pris ou tenté de prendre les
mesures nécessaires relevant de ses prérogatives pour
éviter ou limiter le dommage causé à l’Etat…est puni
d’un  emprisonnement  de  deux  mois  à  cinq  ans  et
d’une amende de 2000 DA à 10000 DA ». 

En somme, même si un petit responsable perd
un crayon dans l’exercice de ses fonctions, il en verra
de toutes les couleurs. Il devient un cobaye sur lequel
on  va  tester  les  nouvelles  lois  scélérates  et  très
élastiques. 
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Tout commence le 10 juin, avec la venue dans
mon bureau, d’un « enquêteur ». Il est dépêché, me dit-
il,  pour  procéder  à  une  enquête  administrative
préliminaire, suite à la plainte déposée contre moi, il y
a  de  cela  deux  jours,  par  Monsieur  Benifak.  Le
personnage  s’estime  lésé  dans  ses  droits,  parce  que
j’aurais  été  déloyal,  en  avançant  d’une  journée,
l’enchère des trois véhicules réformés appartenant à la
Société Sanitaire. La perte de la soumission complique
l’affaire et place la puce à l’oreille de plus d’un acteur.

- Je connais  votre réputation d’intégrité.  Les
gens  vous  connaissent.  Toute  la  ville  de  Bouira  en
parle, me dit l’enquêteur. 

- Mais admettez, ajouta-t-il, que c’est tout de
même une drôle de coïncidence, avec la perte de cette
soumission. 

Je  sens  que  je  ne  vais  pas  sortir  sitôt  de
l’auberge.  Pour  moi,  l’enquête  me parait  tout  à  fait
incongrue. Pour si peu, à moins que… En principe, me
dis-je,  étant  un  fonctionnaire  de  l’Etat,  seule  mon
Ministère de tutelle ou, plus exactement, mon Service
Central  est  habilité  à  entamer  une  procédure
disciplinaire  au  cas  où  il  estimerait  que  je  n’ai  pas
respecté  mes  obligations  professionnelles  ou  que
j’aurais  commis  une  faute  dans  l’exercice  de  mes
responsabilités.  J’essaye  de  faire  comprendre  mon
point de vue à l’enquêteur. Mon opinion est loin d’être
prise en considération par mon interlocuteur. Il pense
que  compte  tenu  de  mon  action  « suspecte  d’ordre
général  et  public  »,  m’incriminant  en  tant  que
responsable,  sa  hiérarchie  à  lui  au  Ministère  de
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l’Intérieur,  a  parfaitement  le  droit  de  ne  pas
« quémander »  l’avis  de  ma  hiérarchie  à  moi,  au
Ministère des Finances. Et de me mettre directement
en  cause,  en  fantasmant  sur  mon  compte  et  en
m’attribuant un délit imaginaire. 

Que  répondre  devant  cet  essai  déjà  de  me
culpabiliser ? Je suis quelque peu interloqué, bien que
je me fusse attendu à pareille tournure des événements.

Je savais pertinemment que la disparition de la
soumission  servirait  de  prétexte  pour  envenimer  les
choses.  La coïncidence va être  exploitée  à  outrance.
Pour  mon  malheur,  cette  considération  apporta  de
l’eau  au  moulin  des  chasseurs  de  prime,  pressés
d’avoir à leur actif, « l’exploit » de mettre en prison,
un cadre honnête et travailleur.

Pourtant,  ce  n’est  qu’un  concours  de
circonstances.  Je  n’ai  eu  aucunement  l’intention  de
monter une « combine » ou une « fraude » dans cette
affaire d’adjudication. Ai-je été sur place, ai-je assisté
à  la  séance pour qu’on affirme que j’ai  mené à  ma
guise  la  vente,  favorisant  les  uns  au  détriment  des
autres  ?  Malgré  cet  argument  que je  mets  en avant
avec insistance, sans trop me faire d’illusion, je devine
que  l’enquêteur,  tout  en  semblant  m’écouter  avec
attention, a déjà une autre opinion sur les événements
relatés :

-  On peut trafiquer de diverses manières,  se
contenta-t-il de répondre. Il faut tirer cette affaire au
clair et dégager l’anguille sous la roche en procédant à
une enquête judiciaire approfondie.
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À quoi bon alors lui expliquer que les clauses
et conditions contenues dans notre cahier des charges
domanial,  approuvée  par  arrêté  ministériel,  nous
confèrent un certain nombre de prérogatives ? S’il y a
faute,  elle  ne  peut  être  que  professionnelle,  ne
justifiant pas tout ce branle-bas de combat à allure de
drame ? Il ressortait clairement que mes efforts pour
changer ma situation n’aboutiraient à rien. Je suis déjà
pris  dans  un  engrenage  très  difficile  à  stopper.
L’enchaînement se poursuit, implacable. Je me sentis
terriblement seul. La sensation que quelque chose se
tramait à mon insu, m’envahit. À partir du moment où
mes  applications  pour  le  convaincre  que  je  n’ai
l’intention  de  commettre  aucune  manœuvre
frauduleuse  sont  d’avance  vouées  à  l’échec,  je  dois
m’attendre à  tout.  Je  suis  obligé contre  mon gré  de
supporter le sentiment d’être dans la peau d’un accusé
en puissance.

L’enquêteur  est  reparti,  non  sans  m’avoir
demandé  auparavant,  la  liste  complète  des
adjudicataires  ayant  acquis  le  matériel  mis  aux
enchères. Je ne compris pas à ce moment là les motifs
réels de sa démarche. Tenait-il à vérifier sur place leur
identité  ou  autre  chose  concernant  une  prétendue
connivence avec eux ?

Cela  n’empêche  que  je  lui  fournis  sur-le-
champ cette liste, d’après le compte-rendu des cessions
que m’avait adressé le Receveur, un jour auparavant.
Je comptais bien ne pas me perdre dans un décor déjà
faussement planté.  Par  la  suite,  j’arriverai  à  déduire
qu’il cherchait à trouver s’il y avait des accointances,
des liens familiaux, « amicaux » ou autres, entre moi et
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les acheteurs des trois véhicules réformés, (que je ne
connaissais ni de près ni de loin) objet de toutes ces
misères.  Ce  qui  prouverait  « automatiquement »,  s’il
arrivait  à établir  de  tels  liens,  ma culpabilité.  Aussi,
conseillerais-je aux cadres intègres de ne jamais avoir
autour d’eux des connaissances, des parents ou toute
autre  personne  proche  susceptible  de  leur  créer  des
ennuis  lors  d’une  quelconque  vente  aux  enchères
placée sous leur égide.

En fait, comme chacun le sait maintenant, la
faute incombait entièrement au Caissier. En égarant la
soumission  écrite  de  Monsieur  Benifak,  il  avait
contribué  grandement  à  m’enfoncer  et  à  me  mettre
dans  une  position  extrêmement  périlleuse.  Son
« étourderie » me laissait  dépourvu de toute  défense
solide. Aussi, décidai-je de lui adresser une note sèche
où je le mets en demeure de céder immédiatement sa
place  à  un  autre  agent  qui  semble  réunir  toutes  les
conditions  nécessaires  à  la  prise  en  charge  de  la
Caisse. De toutes les façons, il n’était plus question de
laisser  à  son  poste,  un  homme  qui  avait  trahi  mon
assurance. N’est-ce pas que c’est sa bévue qui offrait
sur un plateau d’argent, l’occasion de me nuire, à ceux
qui  n’attendaient  que  cette  aubaine  ?  N’est-il  pas  à
l’origine d’un acte qui avait donné à une décision prise
de bonne foi, une dimension autre et qui faisait peser
sur moi, les soupçons de « corruption » ?

D’autres craintes allaient m’assaillir, avec un
creux douloureux à l’estomac. Elles étaient celles-là, la
conséquence d’anciennes angoisses qui resurgissaient,
d’anciennes  impressions  de  malaise  enfouies  dans
l’être, chaque fois que j’éprouvais une vive déception,
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une contrariété soudaine ou que je subissais un grand
échec  personnel.  Car  il  est  extrêmement  difficile
d’échapper  à  son passé.  On s’y habitue mais  on  ne
l’oublie jamais. Je me rappelle souvent des récits que
j’avais  lus  dans  des  journaux,  revues  ou  autres
magazines et qui réveillaient en moi des réminiscences
très prenantes, parfois amères. La conclusion que j’en
tire  est  qu’on  ne  sait  jamais  ce  que  l’avenir  nous
réserve.

On va peut-être me reprocher de revenir sur
un sujet déjà connu et raconté plusieurs fois, à savoir
la guerre d’Algérie. Mais il y a eu tant de drames que
se taire équivaudrait à les enterrer. Sinon à quoi çà sert
d’écrire et d’étudier l’Histoire avec un grand H. Il y a
eu  aussi  l’allégresse.  Comme  par  exemple,  ces
journées  où  l’on  respirait  les  premiers  parfums  de
l’indépendance et de la jeunesse, où tout semble beau,
nouveau  et  merveilleux.  Elles  font  partie  de  ma
mémoire.  Leur  projection  sur  le  mur  de  l’écran  de
notre cinéma intérieure,  même si elle porte quelques
vielles  rayures,  fait  défiler  un  générique  difficile  à
effacer.

Elles avaient débuté d’abord « joyeusement ».
L’Algérie entière dansait du matin jusqu’au soir, en ce
début  du  mois  de  juillet  1962.  Et  pour  cause.  Un
sentiment  aigu  de  communion  baignait  tous  les
quartiers  de toutes  les  villes.  Il  nous semblait  sortir
d’une  longue  hibernation,  et  nous  espérions  que  de
profonds  changements  allaient  bouleverser  tout  le
paysage algérien. Nous respirions à plein poumon ce
qui  nous  paraissait  être  la  liberté.  Les  troupes
françaises s’étaient retirées et avaient laissé le champ
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libre  à  toutes  sortes  d’inconnues.  Les  désillusions
arrivèrent ensuite. Personne ne peut mesurer combien
nous nous attendions à une « vie meilleure ». 

À voir les sacrifices consentis par ceux qui ne
sont  plus  vivants,  comme s’ils  n’étaient  jamais  nés,
comme si leurs pieds n’avaient jamais foulé cette terre
ou si leurs yeux n’avaient jamais admiré le lever du
soleil,  par  ceux  dont  seules  les  images  claires
demeuraient  dans  nos  mémoires,  tout  le  monde
abordait  l’existence  avec  une  certaine  assurance.
Hélas, quelques jours après, une tension monta entre
les  troupes  de  « l’intérieur »  et  celles  venues  de
« l’extérieur », essentiellement de Tunisie, composant
l’armée des frontières. La crise atteint son apogée avec
la création des deux groupes opposés de Tlemcen et de
Tizi-Ouzou, pour une question de pouvoir personnel.
Nous  assistions  impuissants  à  la  dégradation  de  la
situation. Des accrochages meurtriers avaient eu lieu
entre  « frères »  devenus  soudain  ennemis,  alors
qu’hier,  ils  s’enorgueillissaient  d’appartenir  tous  à
l’ALN[1]. Dans les rues des villes et des villages, et
même dans les campagnes, les gens criaient : « Le 19
mars  est  devenu  amer.  7  années  de  guerre,  çà
suffit… ». 

En l’espace de quelques semaines, tout parut
basculer dans le mauvais sens. Le pire était à craindre.
C’est  pourquoi,  je  garde  de  cette  époque  de  bons
souvenirs que les mauvais vinrent par la suite, balayer
comme des feuilles d’automne. Toujours ce mélange
de bonheur et de malheur, qui ne manqua d’habiter ma
conscience et de constituer une sorte de toile de fond,
d’arrière plan dans mon cheminement ultérieur. Ce qui
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est gravé dans la mémoire est difficilement effaçable.
Ce n’est pas sans douleur qu’il ressurgit du passé. Les
sentiments de joie que nous échangions avec tous les
proches  et  tous  les  voisins  s’étaient  mués  en  une
indescriptible incompréhension.

Les désespoirs de la jeunesse sont parfois un
gouffre  sans  fond  et  très  peu  de  gens  peuvent  les
comprendre. Les meilleures aventures finissent parfois
avant même de commencer. Et maintenant que j’étais
devenu responsable d’un service public, en cette année
1983 bien longtemps après l’indépendance, je voyais
comment elles peuvent se transformer en impasse ou
véritable coupe-gorge.

L’acharnement  des  enquêteurs  à  vouloir
démontrer à tout prix ma culpabilité imaginaire ne fit
que renforcer ma conviction que des jours plus ingrats
m’attendaient. Le brillant avenir que j’escomptais, en
embrassant  la  carrière  de  fonctionnaire  m’apparut
comme une utopie. Je me sentis revenir en arrière et
mon  accablement  m’apporta  la  confirmation  d’une
malchance tenace. C’était comme si le ciel me tombait
sur  la  tête,  sans  crier  gare.  Ah !  Si  la  machine  à
voyager dans le temps existait vraiment, pour trouver
la vérité là où elle se cache ! J’avais envie d’être à des
années lumière de mon lieu actuel. Dans la peau d’un
autre  personnage,  avec  un  autre  destin,  une  autre
vision  du  monde,  une  autre  histoire  et  des
circonstances  différentes.  Complètement  vierge  et
remis  à  neuf.  Mais  l’impossibilité  de  mon
transbordement  pratique  dans  une  galaxie  lointaine
grâce à la théorie d’Einstein me fixait  davantage sur
mon triste sort.
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Que  faire  pour  éviter  de  sombrer  dans  le
pessimisme le plus total ? Je m’apercevais un peu trop
tard combien une petite mesure laissait la porte ouverte
à  toutes  les  spéculations,  comment une petite  souris
peut accoucher d’un éléphant énorme. En fait,  je ne
savais pas que de tels sentiments de déception puissent
exister.  Fallait-il  dès lors s’armer de patience quand
deux ou trois jours après la première visite d’un des
leurs,  les « enquêteurs »  revinrent  à  la  charge.  Pour
cette  fois,  ils  ne  daignèrent  pas  se  déplacer  jusqu’à
mon bureau. La phase administrative de leur enquête
était terminée. Elle se soldait à leurs yeux par un bilan
positif :  J’étais  devenu  un  suspect  en  puissance,
passible de poursuites judiciaires.

[1] ALN : Nom donné aux maquisards pendant la
guerre de libération.

62



Chapitre III

Cette  fois-ci,  ils  me convoquent  directement
dans  leurs  bureaux,  estimant  sans  doute  qu’un
« suspect »  ne  mérite  plus  le  déplacement.  Leur
technique,  au  moment  de  ce  premier  interrogatoire
consigné  sur  procès  verbal  est  fort  simple  :  Elle
consiste à mettre noir sur blanc mes « déclarations »
pendant  une  séance.  Puis  ils  me  convoquent  de
nouveau et en m’interrogeant de la même manière, ils
s’évertuent  à  relever  dans  mes  réponses,  les
contradictions  avec  ce  que  j’ai  déjà  déclaré
précédemment. Á ce jeu là, au chat et à la souris, ils
sont gagnants sur tous les tableaux. En effet, comment
est-il  possible  que  je  me  souvienne  exactement,  à
plusieurs journées d’intervalle,  à la virgule près, des
mêmes faits, des mêmes propos et des mêmes mots ?
Forcément,  je ne peux être un ordinateur conservant
fidèlement dans sa mémoire numérique tout ce qu’on y
inscrit. Tenez, par exemple, si j’ai « attesté » au cours
d’une  première  confrontation  avec  eux  que  les
véhicules remis par le Service Sanitaire ont été cédés
en  un  seul  lot  et  qu’au  cours  de  la  confrontation
suivante (une quinzaine de jours s’est écoulée entre-
temps), j’oublie de préciser ce détail ou j’affirme que
ces véhicules ont été vendus un à un, ils y voient sans
conteste,  la preuve de ma mauvaise foi ;  ce qui leur
permet  de  tirer  à  loisir  les  conclusions  qu’ils
souhaitent. Même si je n’ai rien à me reprocher, tant de
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pressions successives finirent par m’user le moral et
par me mettre sur le qui-vive. J’avais comme un poids
sur  la  poitrine.  Par moments,  je ne comprenais  plus
rien. Je me voyais pris au piège comme dans un trou
noir.  Mon univers  intérieur  se  remplissait  de  points
d’interrogation.  Ma  respiration  et  mon  souffle
devenaient  plus  difficiles  et  je  me  demandais :
Pourquoi aurais-je compromis de façon aussi voyante
la  réputation  dont  je  jouissais  auprès  de  tout  le
monde ?  Comment  aurais-je  cherché  à  dilapider  un
capital de confiance amassé si  patiemment pour une
affaire  somme  toute  très  peu  intéressante ?  Si  ces
« enquêteurs » étaient aussi intelligents qu’ils veulent
paraître,  ne feraient-ils pas mieux de réfléchir sur la
portée  anodine  de  cette  vente  aux  enchères,  dont
l’impact  financier  ne  méritait  même  pas  qu’on  s’y
attarde. 

Ma seule  consolation fut que bientôt tout le
monde serait obligé d’observer une trêve : L’approche
de  l’Aïd  Es-Seghir  (jour  où  l’on  fête  la  fin  du
Ramadhan[1], mois de carême) et des congés payés de
l’été  m’offrit  une  bouffée  d’oxygène  inespérée,  loin
des  dures  réalités  et  de  la  routine  quotidienne.
L’espace de quelques semaines,  je me promettais de
profiter d’une paix provisoire et d’un repos mérité. Pas
de ventes aux enchères publiques,  pas  de dossiers  à
examiner,  pas  de  déplacements  sur  le  terrain,  pas
d’enquêteurs à subir. Me soustraire à une atmosphère
pesante,  en  m’évadant  vers  un  monde  fait  d’autres
visions du monde  devint  pour  moi une priorité.  Me
permettre  de  revenir  en  arrière  et  de  procéder  en
quelque sorte, à une évaluation de tout ce que je venais
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de vivre. 

Le 15 juillet, je résolus de prendre mes trente
jours de congé de détente annuel,  alors que Myriem
avait  accouché  d’un  joli  garçon  depuis  un  mois.
Naissance qui  coïncidait  avec le début des vacances
scolaires  de  l’été  et  la  laissait  elle-même  libre.  Cet
avènement heureux apparu à  un moment pénible  de
notre  existence  nous  apporta  par  sa  nouveauté,
quelques  instants  de  bonheur.  Une  autre  façon
d’apprécier la vie vint chasser les nuages trop gris. Elle
nous fit découvrir les sentiments insoupçonnés qu’on
ressent en pareille occasion, lorsqu’on revient vers des
espaces où on a connu tant de jours paisibles. Myriem
n’attendait  que  cet  événement  pour  chercher  à
disperser nos craintes. Trouver enfin un havre de paix
pour oublier les douleurs et les épreuves d’aujourd’hui
lui faisait traverser par la pensée, tous les obstacles que
nous  supposions  insurmontables.  J’avais  été  si
malmené ces derniers temps. Son brave cœur lui disait
que j’avais besoin de me distraire et de penser à autre
chose.  Seul le souvenir des jours sans nuages vécus
auparavant serait  en mesure d’effacer nos problèmes
actuels.

Elle fut donc très soulagé par ma décision de
partir en vacances vers l’Est du pays, en direction de la
ville d’Aïn-Beïda, dans le Sud-Est constantinois. Mon
grand-  père  maternel  y  possède  une  petite  ferme
entourée d’une prairie de dimensions appréciables, à 8
km  environ  de  l’agglomération,  sur  la  route  de
Khenchela.  C’est  une  notabilité  dans la  région.  Dès
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son  jeune  âge,  en  évitant  tout  gaspillage,  il  était
parvenu à étendre ses  activités  et  à  se  constituer  un
petit capital.  Son amour du travail bien fait lui avait
permis d’acheter cette propriété, où il aimait s’occuper
d’agriculture, puis de se construire une maison assez
confortable à Aïn-Beïda même. Il faut dire qu’il était
assez  instruit,  et  même  très  bien  instruit  pour
l’époque :  Il  possédait,  fait  rare  de  son  temps,  le
Certificat  d’Etudes  Primaires  (CEP)  et  exerçait  les
fonctions de Clerc chez un notaire français de la ville.
Ce qui lui avait permis d’être connu. Compte tenu de
son  éducation,  des  bonnes  bases  qu’il  possédait  en
matière  de  droit  et  de  sa  belle  écriture  bien  déliée,
beaucoup  de  gens  aimaient  avoir  recours  à  ses
services.  Chemin  faisant,  il  s’était  constitué  une
clientèle  fidèle  lorsqu’il  s’agit  de  rédiger  des  actes
notariés de vente, d’achat ou de location d’immeubles
entre  tiers.  De plus,  il  ne  négligeait  pas  ses  devoirs
religieux.  Il  fréquentait  régulièrement  la  Grande
Mosquée  de  la  Cité.  Homme  jouissant  d’une  haute
considération et très pieux, avec des coutumes héritées
des générations passées, il avait aussi bien l’âme d’un
citadin  cultivé  que  celle  d’un  paysan  qui  manifeste
constamment  son  attachement  à  la  terre.  Bref,  il  se
plaisait à faire la « navette » entre sa maison en ville et
sa ferme à la campagne. 

Cette maison où j’ai été élevé constitue pour
moi  tout  un  univers.  Rien  ne  saurait  être  plus
attachante que l’habitation de l’enfance. Elle se trouve
dans un quartier périphérique, au seuil immédiat de la
zone rurale. C’est une construction en pierres taillées,
composée  de  plusieurs  chambres,  d’une  vaste  cour,
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couverte d’un toit en tuiles rouges. Son décor plaisant,
dominé par une rangée d’arbres fruitiers bien alignés
au milieu d’un jardin arrosé d’eau pure tirée du puits
voisin, suscite l’émotion de tout être attaché à la nature
et à une saine vie familiale… Lorsque dans le passé, au
cours de ma jeunesse, je descendais régulièrement à la
ferme en partant de notre demeure, au loin, je voyais
avec plaisir se profiler la haute chaîne des Aurès qui
éveillaient en moi des vifs souvenirs. Cette montagne
n’a-elle  pas  été  le  cœur  de  la  rébellion  du  1er

novembre 1954  ?  Dès  qu’on  la  voit  de  loin,  on  se
remémore les innombrables épopées qui parsèment son
histoire, avec les nombreuses tribus de la contrée. Ses
habitants  se  caractérisent  par  un  sens  inné  de
l’indépendance  peu  commun,  l’esprit  rebelle  et  la
fierté  proverbiale  des  populations  berbères.  Leurs
légendes connues ou ignorées forment une trame dans
ces endroits si vastes où la douceur se mêle à l’âpreté,
où le voyageur égaré trouvera toujours quelqu’un pour
lui montrer le chemin, parmi les aspérités d’un relief
presque  sauvage.  À  l’intérieur  des  Aurès,  les
révélations des lieux les plus inattendues et les plus
contrastées  ne  sont  pas  une  monnaie  rare.  Et  leurs
paysages paraissant  au premier  abord arides  sont en
réalité d’une grande beauté lorsqu’on y pénètre plus
profondément.  C’est  en  même  temps  les  forêts
touffues  du  versant  nord  et  les  ravins  dénudés  et
remplis  d’oasis  du  versant  sud,  dans  le  creux  des
vallées encaissées les unes par rapport aux autres, aux
portes du Sahara. D’Arris jusqu’au balcon de Rhouffi,
de Aïn-Touta jusqu’aux gorges d’El-Kantara, les vues
sont  saisissantes.  Lorsqu’on  parcourt  cette  contrée
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avec ses sites splendides,  on ne peut s’empêcher de
pénétrer  dans  l’histoire  ancienne  des  Berbères.  Et
d’évoquer toutes les générations qui se sont succédées
dans  ce  périmètre.  On  baigne  tout  entier  dans  les
coutumes  ancestrales  dont  les  signes  essentiels  sont
toujours visibles pour l’observateur averti. L’influence
du passé et des ancêtres est là en permanence, à portée
de  la  main.  Aussi  inébranlables  que  les  sommets
fascinants  de  l’Aurès  lui-même  qui  émergent  de
l’horizon.

De  1956  à  1960,  (en  pleine  période  de  la
guerre  de  libération)  quand  j’étais  élève  au  Cours
Complémentaire d’Aïn-Beïda,  je  courrais souvent  au
douar, le plus souvent à bicyclette, où je passais mon
temps,  soit  pendant  les  labourages  d’automne,  soit
lorsque  débutent  les  moissons  de  l’été,  à  me
familiariser avec le secteur agricole. J’aimais assister
aux  préparatifs  des  semailles  ou  des  fauches,  au
moment de leur lancement. On graissait les charrues et
les  chariots,  on  révisait  les  tracteurs  et  les  autres
machines  nécessaires  au  bon  fonctionnement  de
l’exploitation.  Le  tout  dans  une  ambiance  colorée.
Chacun aidait les autres de bon cœur, que ce soit dans
la chaleur de l’été ou le froid glacial de l’hiver. Des
fois, je montais sur mon cheval préféré (un pur-sang
arabe  de  couleur  alezan)  et  je  me  lançais  dans  une
grande  chevauchée  à  travers  monts  et  vallées,  en
évitant  toutefois  d’attirer  trop  l’attention  des  soldats
français en patrouille dans leurs camions GMC et leurs
half-tracks. Je sentais alors le vent venir à moi à une
grande vitesse, ce qui me procurait une sensation de
joie intense. Aucune barrière visible ne m’empêchait
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de donner libre cours aux vertiges dus au galop à bride
abattue de ma monture. 

À  la  campagne,  je  me  trouvais  comme  un
poisson  dans  l’eau,  investi  de  mes  fonctions
originelles.  En somme,  l’espace  non bouché  par  les
constructions urbaines trop denses me donnait la douce
impression d’une  liberté  totale  et  intense.  Le travail
des champs ne m’est pas étranger. La petite métairie
est située sur un terrain plat, portant quelques collines,
au sein d’une vaste plaine enserrée de part et d’autre
par les Lacs salins, dominée par le djebel Sidi Ghriss,
le  djebel  Tarf  et  le  djebel  Amama.  L’ensemble  est
rattaché  aux  monts  des  Aurès-Nemenchas,  de
Boutekhma  et  du  Taffrent,  le  tout  compris  dans  un
ensemble de reliefs  unis dans leur variété, s’alternant
de Constantine jusqu’à Batna, Biskra et Khenchela, en
un vaste arc de cercle « triangulaire ». Le soir tombant,
on aperçoit,  lorsqu’on tourne les  yeux vers  le  nord-
ouest,  les  lumières  scintillantes  dans  le  lointain,  et
multiples  de la  petite  ville  de  Oum-El-Bouaghi  (ex-
Canrobert).

Le paysage s’étend à perte de vue jusqu’aux
hauteurs  forestières  de  la  chaîne  montagneuse.  Son
emplacement  dans  une  zone  céréalière,  bien  que
soumise à un climat rude (il neige souvent en hiver) et
des saisons sèches en été, donne un bon rendement à
l’hectare,  quand  il  y a  une  bonne  pluviométrie.  Les
rares  sources  et  les  puits  creusés  par  les  habitants
permettent d’avoir suffisamment d’eau, surtout pour le
bétail composé essentiellement d’ovins et de bovins, et
de  quelques  élevages  de  chevaux  barbes.  Après  le
passage  des  engins  motorisés  et  des  moissonneuses
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batteuses que j’avais commencé à savoir conduire, les
saisons favorables promettent des récoltes consistantes
de blé et d’orge. Malgré mon jeune âge, j’ai appris à y
participer, maniant avec une certaine adresse tout ce
qui  est  outil  agricole.  Je  réglais  et  dirigeais  sans
complexe ma vie scolaire dans un univers champêtre
chaque fois que j’avais des moments libres. Entre la
ville  et  la  campagne,  la  maison  et  le  collège,  mes
loisirs n’étaient pas sans intérêt. J’étais comme dans un
grand  parc  rempli  de  choses  qui  éveillaient  ma
curiosité  enfantine.  J’adorais  les  grands  espaces.  À
travers  eux, je donnais libre  cours  à l’ardeur  de ma
jeunesse  et  à  mes  passions  nouvelles.  La  vie  me
paraissait  être  un bijou où mon imagination recréait
tout un univers plein de visions limpides. Surtout les
soirs de printemps où les parfums des fleurs écloses
envahissent les terres environnantes. Tout autour, dans
une ambiance électrifiée par la guerre, nous trouvions
pourtant  le  moyen d’étudier,  de  retourner la  terre  et
d’oublier les malheurs qui s’abattaient sur la région. La
nuit, quand je la passais au douar, je contemplais des
convois  entiers  de  jeunes  recrues  de  l’ALN[2],
transiter par les différentes fermes de la région et se
diriger  vers  la  Tunisie,  dans  l’espoir  de  franchir  la
frontière  non  encore  barrée  par  la  future  « ligne
Morice[3] »  électrifiée.  Leur  but  était  d’aller  là-bas
pour s’entraîner ou ramener des armes en Algérie.

Beaucoup  n’atteindront  pas  leur  destination.
Chaque  jour,  ils  savaient  que  la  mort  pouvait  les
surprendre à n’importe quel endroit. L’armée française
était au courant, grâce au quadrillage qu’elle avait mis
en place. Des postes d’observations dotés de puissants
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projecteurs  et  des  places  fortes  entourées  de  fils
barbelés surveillaient un « ennemi » présent partout et
nulle  part.  Une  grande  concentration  de  troupes  se
voyait sur tout le territoire. Dans ses tentatives de leur 
barrer la route et de « pacifier » la zone, elle se livrait à
des ratissages répétés, avec l’aide d’avions piper club,
pour localiser les bandes « rebelles » très fluides et en
continuel  mouvement pendant  la  nuit,  où l’obscurité
favorisait  leurs  déplacements.  Entre  temps,  trois
adolescents  Français  d’Aïn-Beïda,  en  promenade  à
vélo, avaient disparu. Ils avaient été assassinés par un
berger. On attribua bien sûr le crime aux « fellaghas ». 

Ces trois garçons n’avaient pas donné signe de
vie  pendant  plusieurs  jours.  Lorsqu’ils  furent
découverts enterrés au fond d’un puits, ce fut le branle
bas de combat. Les Européens et la presse criaient sans
cesse :  « Ce sont les fellaghas,  les terroristes qui les
ont  tués…Il  n’y  a  qu’eux  pour  faire  des  choses
pareilles.  Ce  sont  leurs  méthodes barbares.  Il  faut 
mater ces brigands et les mettre sur le droit chemin…».
Alors  que  les  accusés,  assimilés  à  des  bandits,
n’avaient rien à y avoir. Les commissaires politiques
de  l’OPAFLN[4],  informés  de  cette  affaire,  avaient
même  ameuté  tous  les  douars  environnants  pour
découvrir le véritable coupable. Et promis de le punir
eux-mêmes. Ce furent en fin de compte des éléments
du  16ième Régiment  de  Dragons  qui,  grâce  au  flair
d’un  chien,  levèrent  le  voile  en  parvenant  jusqu’au
puits en question. Le berger fut arrêté et exécuté. Tout
cela avait fait monter la tension de plusieurs crans. Il
plongea les mechtas dans la peur et la désolation. Une
répression  très  dure  de  la  part  des  Européens  civils
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armés  (qu’on  appellera  les  Unités  Territoriales),
s’enclencha. Tout le carré du secteur, où eurent lieu les
faits  relatés  se  mit  à  trembler.  Comment pouvait-on
réagir  ?  Au  moindre  geste,  on  risquait  d’être  tué,
abattu sans sommation. Ce ne furent que représailles
répétées  et  punitions  collectives  qui  firent  beaucoup
souffrir les paysans des environs, déjà très pauvres et
meurtris.  Une  grande  partie  par  la  suite,  sera
acheminée  par  les  Français  dans  les  centres  de
regroupement  de  Oued  Nini,  sous  l’égide  de  la
S.A.S[5].  Cette  opération avait pour vocation de les
isoler et de les empêcher de ravitailler les katibas[6] de
l’ALN.

Les  Européens  s’adonnèrent  à  des
dépassements  successifs,  dans  le  but  de  décourager
toute forme de révolte. Et dire que pour la plupart, ils
étaient nés sur cette même terre d’Algérie et auraient
dû être nos frères. Il n’y avait pas parmi eux que de
riches colons. Un grand nombre, dans les villes, étaient
des  fonctionnaires  modestes,  des  enseignants,  des
journalistes,  des  postiers,  des  techniciens,  des
ingénieurs  doués  d’un  grand  savoir  et  d’une
intelligence  avérée.  Ils  respiraient  le  même  air  que
nous  et  regardaient  le  même  ciel.  Pratiquement,  ils
possédaient  les  mêmes  racines.  Nous  les  côtoyons
chaque jour et à l’école, j’avais eu quelques camarades
français  avec  lesquels  je  m’entendais  très  bien.
Maurice, Bernard, Henri avaient mon âge. Ensemble,
nous jouions au ballon ou à cache-cache, nous nous
promenions à bicyclette à travers les rues de la Ville.
Avec mes réflexions d’adolescent, je m’interrogeais :
Pourquoi  au fond, ne seraient-ils  pas comme nous ?
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Pourquoi leurs adultes persécutent-ils maintenant, avec
leurs  tenues  militaires,  leurs  jeeps,  leurs
automitrailleuses  et  leurs  half-tracks  surgissant  à
l’improviste dans les douars, les populations rurales ?
Pour  quelle  raison  se  mettent-ils  à  lancer  des
opérations  guerrières  dans  toute  la  campagne
environnante ?

Ils  se  considéraient  légitimement investis  du
rôle  de  juge  et  de  partie.  Ils  ne  connaissaient  pas
vraiment la population « indigène » et croyaient qu’en
agissant  ainsi,  ils  allaient  tuer  dans  l’œuf,  tout
sentiment de vouloir se libérer de l’emprise coloniale. 
La Dépêche  de  Constantine parlera  presque  chaque
jour de « hors-la-loi » mis hors de combat et châtiés
comme il se doit par les forces de l’ordre. 

Bien sûr, je me rappelle très bien que quelques
soldats essayèrent de faire preuve de plus d’humanité
et  de  s’opposer  à  tant  de  cruauté.  En  plus  de  leur
nature peu belliqueuse, ils se rendaient probablement
compte que ce  n’était pas la meilleure façon de donner
une bonne image de leur mission civilisatrice et une
vision conforme de la France. Mais les autres, sourds à
leurs  appels  et  emportés  par  la  vengeance  ne
s’arrêtèrent pas là.  Ils continuèrent dans leurs excès.
Tous les gens du pourtour d’Aïn-Beïda et des autres
petites  agglomérations  nichées  dans  la  plaine
« harkatie [7]»  transitèrent  par  des  moments  très
difficiles,  essayant  de  sauver  ce  qui  pouvait  être
sauvé.

Les fellahs firent preuve d’une grande faculté 
d’adaptation  à  la  misère.  Le  spectacle  de  tant  de
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privations n’arrivait pas à les mettre à genoux. Ayant
peu d’argent et de moyens matériels, ils supportèrent
avec patience tous les inconvénients dus à la guerre.
La  paysannerie  déjà  affaiblie  par  les  périodes  de
disette, n’avait pas d’autres moyens de défense contre
ceux  qui  les  accusaient  d’être  « complices  de  la
rébellion  et  des  fellaghas ».  Elle  ne  possédait  pas
beaucoup de moyens matériels pour parer à tous les
dangers présents chaque jour, dans tous les coins du
secteur environnant. 

Je  pourrais  évoquer  de  nombreuses
« anecdotes »  et  d’autres  faits  auxquels  j’ai  assisté.
Malgré ma jeunesse, j’avais conscience des enjeux du
moment,  sans  pouvoir  expliquer  avec  précision
pourquoi les uns et les autres s’entretuaient. Mais mes
propos ne sont pas ici de revenir en arrière et de refaire
l’histoire  de  la  guerre.  Les  survivants,  ceux  qui  ont
vraiment combattu depuis le 1er novembre 1954, et ils
ne  sont  pas  nombreux,  ont  laissé  quelques
témoignages. Les morts (et j’en ai connu quelques uns,
je dirai même plusieurs, de leur vivant) ne sont plus là
pour voir combien leurs rêves ont été perdus de vue.
Ils ne sont pas là pour raconter les souffrances de tout
le monde dans cette guerre cruelle. Et mon témoignage
ici présent ne vise pas à « réchauffer » l’histoire de la
guerre  d’Algérie  de  1954-1962  ou  faire  état  d’un
quelconque désir de me « glorifier ». Il ne cherche pas
à créer des mythes dont nous n’avons pas besoin. Tant
de faits restés inconnus ou anonymes, non évoqués par
les témoignages publiés jusqu’ici, ont façonné tout de
même le  cheminement  de  beaucoup de  personnages
ayant évolué pendant la période en cause.
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Tout est maintenant tellement si loin. Il fallait
tout simplement que ma mémoire replace à leur endroit
exact, tous les éléments du tableau véridique, au sein
duquel j’ai vécu. J’avais besoin de retourner vers cette
série  d’événements  non  fictifs,  qui  se  sont  produits
dans une ambiance remplie de fortes turbulences.

Nous y séjournâmes, Myriem, moi et le bébé,
pendant  quelques  jours,  à  Aïn-Beïda.  Pour  ma part,
j’aurais tant aimé faire durer le plaisir et me détendre
dans  un  paysage  familier,  où  je  redécouvrais  les
sensations  heureuses  d’autrefois.  Tant  de  souvenirs
remontaient à la surface, avec cette particularité si bien
décrite par Marcel Proust, de réveiller des images bien
précises au contact de la réalité, comme le parfum des
bois,  l’odeur  d’un  plat  de  cuisine  ou  l’apparition
soudaine  d’un  objet  familier.  Quelque  chose  du
présent  reste  toujours  associé  aux  impressions  du
passé.  Une  continuité  imperceptible  s’opère  à  notre
insu. Le temps qui s’écoule ne peut les effacer. Il suffit
d’un cliché fugitif  pour ramener devant nos yeux ce
qu’on  croyait  oublié.  La  réalité  se  juxtapose  à  elle-
même, dans une sorte de tourbillon d’où ressortent des
images plus brillantes. La mémoire est toujours là pour
préserver  les  archives  de  nos  « moi »  successifs.
Chaque  arbre,  chaque coin de  maison,  chaque ligne
d’horizon,  rétablit  le  vécu  de  jadis,  comme  si  leur
présence avait une âme qui vous parle à l’oreille.  À
leur  vue,  le  temps  s’amenuise.  Les  objets  flottants
retrouvent leur netteté, celle que nous avons connue la
première  fois.  Il  en ressort une grande nostalgie qui
redonne  à  ces  évocations  une  autre  dimension  plus
épaisse.  Que deviendrait  la vie de l’être humain s’il

75



n’arrive  pas  à  rassembler  dans  sa  tête,  les  diverses
péripéties  de  son  itinéraire,  puis  d’en  tirer  les
conclusions ?  Le rêve  n’est-il  pas  le  seul  moyen  de
voyager gratuitement dans le temps et dans l’espace,
vers un monde tel  qu’il  devrait  être et non tel qu’il
est ?  De  redécouvrir  les  merveilles  de  son  enfance,
parfaitement conservées dans un écrin en velours ? De
s’évader vers d’autres milieux moins englués dans la
réalité quotidienne ? Le temps présent ne nous fait que
regretter  davantage  celui  qui  passe.  La  marche
inéluctable des secondes, des minutes et des heures ne
fait  que  dévoiler  notre  impuissance  à  arrêter  les
aiguilles de l’horloge fonctionnant comme un cœur qui
bat.

Mais  ma  tentative  de  me  rappeler  les
chroniques d’autrefois n’est pas totalement couronnée
de succès. Oh ! Comme il est difficile de revenir vers
le passé des jours paisibles et heureux. En effet,  ma
quiétude  est  quelque  peu  ébréchée  à  cause  d’une
rencontre que je fais un soir en me promenant tout seul
dans  les  rues  de  la  ville.  Tout  en  marchant
tranquillement, je suis surpris de croiser à un tournant
de rue, un visage que je connais. J’étais tombé nez à
nez avec un collègue de travail qui exerce les fonctions
de  Sous-directeur  des  Domaines  similaires  aux
miennes,  dans  une  autre  wilaya.  Etant  lui  aussi  en
vacances,  il  était  venu  là  pour  rendre  visite  à  ses
beaux-parents  habitant  la  région.  Profitant  de  la
fraîcheur du soir, il déambulait le long des trottoirs, en
tenant par la main un petit garçon. Après l’échange de
quelques  amabilités  et  banalités,  notre  discussion
s’oriente  tout  de  suite  vers  la  profession  de  Sous-
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directeur de wilaya et de ses aléas. Un certain nombre
d’informations  alarmantes  circulent  ou  continuent  à
circuler sur les suspicions frappant le métier.

-  Ah !  Justement,  j’ai  entendu parler  de ton
problème à Bouira, à cause d’une vente aux enchères
publiques où tu aurais commis une irrégularité...

Comme  profitant  de  notre  rencontre
inattendue,  il  me  demande  des  explications
supplémentaires,  je  m’empresse  de  les  lui  fournir
aussitôt. Je lui précise qu’il s’agit d’un faux problème,
créé de toute pièce, avec l’intention bien évidente d’en
faire une affaire d’Etat sur mon dos.

-  C’est  trop  facile,  ajoutai-je,  de  mettre  en
cause un petit  cadre comme moi, à l’occasion d’une
affaire aussi mineure. C’est trop facile de me faire des
reproches  sur  un  sujet  qui,  comme  tu  le  sais
parfaitement, n’a rien de particulier. Dois-je te rappeler
que nous avons tout de même des prérogatives dans ce
domaine...

Je me suis quelque peu énervé au rappel  de
cette histoire, en me disant que les rumeurs, surtout les
mauvaises, se propagent trop vite à mon goût. J’avais
tendance, ces derniers temps à me mettre trop vite en
colère. Tant de pression sur mes frêles épaules m’avait
rendu extrêmement réceptif à toute critique. Les mots
les plus anodins mais ayant trait à ma situation pénible
me mettaient les nefs à vif.

Mon interlocuteur me donne raison quand il
distingue combien je suis affecté et stressé. Depuis le
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temps que je travaille dans l’administration, je me suis
créé  la  réputation  d’un  bon  cadre,  à  cheval  sur  les
principes.  Mon  ancienneté  dans  le  poste  de Sous-
directeur accentuait le  respect dont je  jouis.  Et  mon
collègue  n’était-il  pas  tombé  lui-même  dans  une
grande stupéfaction, à l’annonce de la nouvelle de mes
déboires, il y avait quelques jours de cela.

- Je n’en crus pas mes oreilles quand on m’a
raconté  les  soupçons qui  pèsent  sur  toi,  au sujet  de
cette vente, me dit-il. Je me suis même dit que c’est
une  plaisanterie  de  mauvais  goût.  Si  des  choses
pareilles  arrivent  à  toi,  bien  « célèbre »  pour  ton
intégrité, mon dieu, que pourrions-nous dire de nous
autres !  Le  métier  devient  bien  dangereux  pour  les
cadres trop honnêtes. Oui, à ne pas en douter, il y a
quelque chose qui cloche dans tout çà. Et j’ai bien peur
maintenant,  moi  aussi...  Qui  aurait  dit  qu’on  en
arriverait  là  un  jour,  à  cause  de  quelques  raisons
obscures…

Bien  sûr  qu’il  a  peur.  Surtout  que  dans  les
journaux  El-Moudjahid et  Algérie  Actualité,  on  ne
cesse de parler presque chaque mois, de responsables,
mais  la  plupart  du  temps  sans  réelle  responsabilité,
traduits en justice, qui pour « mauvaise gestion », qui
pour  « malversation »,  qui  pour  « gaspillage »,  qui
pour  « corruption »...  Une  véritable  campagne  se
développe  contre  les  fonctionnaires  détenant  une
« petite » parcelle de pouvoir qu’on accuse de tous les
maux, réels et surtout imaginaires. À croire, selon les
âmes bien intentionnées, que plus on descend dans la
hiérarchie  des  responsabilités,  plus  les  gens  sont
malhonnêtes et corrompus. Par contre, plus on monte
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vers  le  sommet,  plus  on  rencontre  de  parfaits
gentlemen, désintéressés, vouant un amour sans borne
au  prochain,  « propres  et  honnêtes  ».  Ce  qui
évidemment,  n’est pas entièrement vrai, pour ne pas
dire n’est pas vrai du tout. L’article 421 du code pénal,
véritable épée de Damoclès suspendue sur les têtes les
plus  faibles,  est  employé  à  tout  bout  de  champ  et
engendre des ravages. Le « quiconque » de cet article
n’est  pas  aussi  quiconque  que  le  prétend  le
« législateur ».  Les  tours  de  passe-passe  laissent
indemnes  les  gros  poissons  et  les  personnages clefs
tapis  dans  l’ombre.  Le  pouvoir  de  ces  gens  là  est
tellement important, tellement étendu qu’ils demeurent
toujours au-dessus de la mêlée. À quelques exceptions
près  comptées sur  le  bout  des  doigts  (et  sentant  les
« vengeances » entre grosses têtes), avez-vous jamais
entendu parler qu’ils aient rendu des comptes de leurs
fortunes  indûment  amassées ?  Des  places  indûment
prises ?  Ou des coups tordus qu’ils  assènent à  leurs
adversaires ?  Ou  de  leurs  combines  dignes  de
Machiavel ? « La loi en vigueur » très sélective touche
et  continue  à  toucher  presque  uniquement les  petits
responsables sans grande envergure,  les  petits  Sous-
directeurs  et  les  subalternes  des  entreprises  et  des
administrations.  Les caciques de l’oligarchie et leurs
successeurs  bien  intronisés  depuis  juillet  1962  se
contentent  de  tirer  les  ficelles  sans  jamais  laisser
percer  leurs  véritables  intentions,  en rejetant  sur  les
autres, toutes les erreurs et toutes les fautes. Ils ont la
plus grande part du « gâteau », sans se salir les mains.
Une  foule  d’intermédiaires  payés  avec  l’argent  du
contribuable  sert  à  augmenter  leurs  richesses  déjà
exorbitantes et leur pouvoir déjà sans limite.
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Ma rencontre imprévue avec mon collègue me
dévoila un peu plus aussi bien le piège dans lequel je
me débattais personnellement que la psychose générale
qui empoisonnait depuis quelque temps, le métier de
« chef » et notamment de petit chef. Comment dans ces
conditions, retrouver toute ma sérénité ? Je doutais à
présent  de  réussir  mon  projet  initial  d’évasion  et
d’oubli. Sa réalisation se heurtait au retour brusque de
mes soucis. J’eus beaucoup de peine à me recouvrer
mon équilibre.

Une semaine après cette rencontre, je songeai
à  plier  bagages  pour  rentrer  chez  nous.  La  mi-août
approchait et avec elle, la fin de mon congé de détente
annuel.  Cette  perspective  n’était  pas  réjouissante.
Myriem avait deviné la renaissance de mon trouble, au
signe bien perceptible de mes airs tristes. Quoiqu’elle
s’efforçât  de  recréer  l’atmosphère  du  début  de  nos
vacances,  et la bonne ambiance de nos promenades,
dans les allées du jardin familial.  Et quoiqu’elle mît
tout son cœur dans la balance afin de créer autour de
nous un espace de convivialité et de bonne humeur. La
conviction qu’elle portait  en elle-même la poussait à
mieux distinguer la partie visible ou invisible, de mes
ressentiments.  Désormais,  elle  possédait  la  capacité
avérée  d’interpréter  mes  faits  et  gestes  les  plus
anodins, sans oublier la faculté de deviner mes pensées
les plus secrètes. 

Je  repris  donc mon travail  le  15 août.  Mais
pour  me  retrouver  immédiatement  happé  par  la
tempête, en plein milieu du problème que j’avais cru
oublier  pendant  les  trente  jours  de  mon absence  du
bureau.  Je  fus  assailli  de  nouveau  par  les  assauts
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visibles  et  invisibles  de  mes  ennemis  tapis  dans
l’ombre.  Petit  à  petit,  le  piège  s’installait  et  se
renfermait sur moi : 

Un  plumitif  de  la  wilaya  chargé  de  la
« réglementation », informé par les enquêteurs de ma
soi-disant  « irrégularité  et  violation  des  règles  des
ventes aux enchères publiques », s’empressa avec une
rapidité  stupéfiante  d’aviser  mon  Service  Central  à
Alger,  en  employant  des  termes  dramatiques.  Il
exigeait  à  tout  prix  que  des  poursuites  judiciaires
soient  engagées  à  mon  encontre.  Se  donnant  ainsi
l’image d’un haut responsable imbu de son autorité et
respectueux  en  apparence,  des  directives  des
« autorités politiques », il ambitionnait en tout état de
cause de me sanctionner sévèrement.  Et peut-être de
décrocher une médaille. Il fallait bien montrer qu’on
était  vigilant  (surtout  avec  les  « petits »)  et  qu’on
veillait  au  grain.  L’idée  était  de  se  montrer
irréprochable  et  de  n’admettre  aucune  atteinte  à  la
« loi ».  Il s’agissait de flatter et de duper « l’opinion
publique »,  montrer  au  « peuple »  aveuglé  que  tout
était  fait  pour  lui  rendre  « justice ».  Il  importait  de
donner l’exemple « du châtiment » bien administré à
ceux qui jouent avec « le bien de la collectivité ». Ce
n’est pas pour rien que le code pénal avait été remanié.
Et  que  les  articles  nouveaux  apparus  fassent  leurs
preuves sur le terrain, aux termes d’opérations « mains
propres » pleines de malpropretés. Effectuées sur des
cobayes  que  nous  étions  devenus,  nous  les  petits
cadres.

C’est pourquoi la mesure que j’avais prise de
bonne  foi  fut  complètement  dénaturée  par  un
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scribouillard  sans  scrupules.  Pour  celui  qui  ne  me
connaissait  pas,  la  description  qu’on  fit  de  moi  me
montrait  sous  des  aspects  peu  flatteurs.  Moi-même,
j’en  fus  étourdi.  Et  je  me  disais,  avec  une  certaine
amertume : « Non, cela ne peut pas m’arriver à moi…
Non, je ne peux pas être l’auteur des manœuvres de
fraude  qu’on  me  prête.  Sans  même  demander  mon
avis, on me traîne dans la boue. Serais-je victime à ce
point de ma propre honnêteté…». 

Mais au Ministère, le rapport du plumitif de la
wilaya n’impressionna pas grand monde. Certains de
mes  supérieurs  là-haut  me  connaissaient  très  bien.
Heureusement, mon Dieu ! Ils n’avaient que très peu la
mentalité  des  « grands  chefs ».  Ils  savaient
parfaitement que j’étais incapable de « trafiquer », de
manquer  à  mes  obligations  professionnelles  ou
d’employer des moyens illégaux pour parvenir à des
fins peu orthodoxes. Certes, eux aussi dépêchèrent tout
de suite après un Inspecteur Principal (celui là même
qui  m’avait  prêté  à  l’époque  les  trois  précieux
fascicules  de  l’Ecole  d’Application  Economique  et
Financière)  pour  vérifier  sur  place,  les  accusations
portées contre moi. Mais c’était pour constater que je
n’avais  commis rien de grave et que mon initiative,
loin d’être répréhensible, avait été amplement justifiée
par le cours des événements. Ils furent loin de parler le
même  langage  que  le  plumitif  de  la  wilaya.  À  cet
égard,  dans  la  réponse  qu’ils  lui  adressèrent,  fort
éloquente,  ils  rappelèrent avec insistance ma probité
bien  connue,  mes  qualités  professionnelles  et  se
refusaient à me voir être poursuivi sur le plan pénal.
Son  projet  de  me  clouer  au  pilori  n’emportait
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aucunement leur adhésion. L’action entreprise contre
moi avait touché leur susceptibilité. Car ils pensaient à
juste titre que leur avis technique importait avant toute
autre qualification.

De ce côté,  si  je n’avais  pas de souci à me
faire,  je  n’étais  par  contre  nullement  rassuré  sur  un
autre chapitre : Tôt ou tard, je m’attendais à ce que les
« enquêteurs »  sachant  mon  retour  de  congé,  se
pointent de nouveau à l’horizon. Pendant mon absence
temporaire,  ils  avaient été  amenés contre leur  gré,  à
maintenir en veilleuse leurs investigations. Maintenant
que j’étais de retour au bercail, ils ne tarderaient  pas,
j’en étais certain, à reprendre du poil de la bête.

Heureusement  que  j’eus  la  chance  d’avoir
quelques jours de répit.  Le train de vie quotidien se
poursuivit  avec ses  habitudes,  à  tel  point  que je  me
demandai si tout cela était fini et si l’assurance de mon
salut  ne  correspondait  plus  à  une  chimère.  Dans  la
chaleur  moite  de  cette  fin  de  l’été,  je  m’inclinais  à
penser  que  mon  mauvais  rêve  était  en  train  de
s’estomper. Divers signes, tout au moins à ce qui me
semblait,  témoignaient  d’un  retour  progressif  à  la
normale :

-  Côté  familial,  mon  espoir  était  que  je
continuasse  à  voir  grandir  en  toute  quiétude  notre
bébé.  Emerveillé  par  sa  candeur,  son  innocence,  sa
fragilité  aussi,  je  m’accordais  des  fois  plusieurs
minutes pour mieux le contempler. Il m’arrivait, lors
de mon observation, de me poser des questions telles
que : « Dans quel monde allait-il vivre,  quand il sera
grand... »  ou  bien : « Saura-t-il  assez  se  débrouiller
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dans cette jungle pleine de fauves prêts à dévorer les
faibles et les innocents... ». 

Je  me  remémore  à  cet  effet  les  instants  où
avec Myriem, j’avais essayé de parler de son avenir et
du métier qu’il choisira, une fois un homme, même s’il
était un peu trop tôt d’en discuter : « Si Dieu le veut,
me  dit-elle,  j’aimerais  qu’il  soit  ingénieur  ou
médecin... ».  Et  elle  échangea  avec  moi  un  regard
complice,  comme  si  elle  était  sûre  de  mon
assentiment. 

- Pourquoi pas, répliquai-je. Ce sont après tout
des  métiers  nobles  et  attachants,  qui  requièrent
beaucoup d’études. 

Je  m’empressai  toutefois  d’ajouter,  en
détachant  bien  mes  mots,  et  avec  un  air
contrarié : « Prions  surtout  Dieu  quand  même,  pour
qu’il  ne  s’avise  pas  comme  moi,  d’embrasser  la
carrière  de  cadre  de  l’Etat ! Avec  les  temps  qui
courent, il n’est pas vraiment recommandé  de détenir
la moindre parcelle de responsabilité.  À moins,  bien
entendu, de jouir d’un bon piston… ». 

Bien sûr, ce ne fut qu’un dialogue semblable à
celui  de  tant  de  parents  évoquant  l’avenir  de  leurs
enfants. Légitime en soi. Mais comme il avait débordé
un peu sur ma propre situation, le visage de Myriem ne
manqua pas de se rembrunir. D’autant plus que pour la
prospecter  et  l’obliger  à  réagir,  je  la  questionnai,
faisant  semblant  d’ignorer  sa  réaction
intérieure : « Préfères-tu  qu’il  soit  commerçant,  riche
et  fortuné ?  Où qu’il  devienne un de ces  mandarins
analphabètes  et  intouchables,  plein  aux  as,  grâce  à
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leurs combines ?  Regarde s’il te plaît, tout autour de
toi. On ne rencontre pas beaucoup de gens aisés parmi
les  intellectuels,  les  écrivains,  les  poètes  ou
simplement ceux qui ont un bon niveau scolaire... ». 

-  Là  n’est  pas  la  question,  s’écria-t-elle.  Tu
sais bien qu’il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de
sottes gens. Je ne souhaite pas que mon fils demain
soit parmi les analphabètes, n’ayant rien dans la tête.
De  nos  jours,  le  savoir,  s’il  n’ouvre  pas  toutes  les
portes,  est  quand  même nécessaire.  C’est  la  clé  par
laquelle on accède à l’éducation, à la connaissance, au
mieux  être.  Bref,  la  compréhension  du  monde  et
l’explication  des  lois  qui  le  régissent  ne  sont  pas
possibles  sans  les  livres,  la  lecture,  la  curiosité,  la
volonté  d’aller  de l’avant.  Cela tu le sais très bien :
« Un homme qui ne sait ni lire ni écrire est un homme
perdu ». Avec quoi voudrais-tu qu’il  se défende, s’il
n’est pas instruit et éduqué, et s’il ne possède pas une
maîtrise certaine de son cadre de vie ? Avec sa plume
et son stylo, il sera au moins en mesure d’exercer un
métier sain ou de répondre à ses adversaires. Il aura le
temps de vivre et non de survivre, avec la promesse de
construire  son  avenir  sur  des  bases  saines  et  sûres.
N’oublie pas que le monde moderne est impitoyable
pour  les  arriérés,  même  si  le  progrès  a  parfois  ses
revers de médaille. 

Dans la suite de notre discussion, je réussis à
suggérer  un  autre  sujet  et  à  détourner  son  attention
d’un thème où nous risquions de remuer davantage le
couteau dans la plaie. J’essayai tant bien que mal de
m’éloigner par la pensée, des aspects trop moroses de
« l’actualité »  et  de  changer  notre  perception  des
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choses devenue trop sombre. 

Côté professionnel, après l’échec, temporaire,
essuyé par le plumitif de la wilaya dans sa tentative de
me  discréditer  auprès  de  mon  Ministère  et  la
vérification  consécutive  du  Cadre  Central,  tout
paraissait rentrer dans l’ordre. Pendant une semaine, je
me  consacrai  exclusivement  à  mes  tâches
quotidiennes.  Avec la  rentrée progressive des agents
de la Sous-direction ayant épuisé leur congé d’été, nos
activités  reprirent avec plus de vigueur.  Profitant  de
l’acalmie si « généreusement » octroyée, je ne quittais
pratiquement plus mon bureau, même pendant la pause
de midi à quatorze heures, me bornant à prendre un
simple sandwich comme déjeuner, accompagné d’une
tasse  de  café.  Il  me  fallait  instruire  les  instances,
donner  des directives  à  mes subordonnés,  établir  un
nouveau plan des évaluations à intervenir dans le cadre
de nos attributions (notamment la loi 81-01 portant sur
la  cession  des  biens  de  l’Etat),  et  confectionner  un
calendrier détaillé des ventes aux enchères publiques à
effectuer dans les prochains jours ; en me jurant cette
fois-ci, expérience oblige, qu’on ne m’y prendrait plus
à rentrer dans la peau d’un « chef ». Le bon rendement
de l’ensemble des effectifs fut à la hauteur de ce que
j’attendais et je m’en félicitais.

Il y eut néanmoins une exception à ce tableau
encourageant :  l’agent  du  cadastre  « grand  militant »
avait  été  libéré  de ses  obligations militaires  et  avait
réintégré  « automatiquement »  son  poste  sous  ma
responsabilité. Quel désastre : Malgré son passage par
le service militaire, réputé formateur de personnalité, il
avait  toujours  gardé  ses  habitudes  de  perturbateur.
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Absentéisme,  peu  de  conscience  professionnelle,
étaient les traits essentiels de sa personnalité. Ce qui
m’avait obligé de le sanctionner. Sa réaction fut celle
de Scapin ;  être  fourbe,  il  devint  un  vrai  intriguant.
Désireux  de  se  venger,  il  sacrifiait  son  temps  à
imaginer  de  nombreux  stratagèmes  pour  m’abattre.
C’est pourquoi j’étais convaincu que tôt ou tard, il ne
manquerait  pas  l’occasion  de  me  manifester  sa
vindicte.  Qui donc pouvait en être l’instigateur d’un
mauvais  coup au sein  même de la  Sous-direction,  à
part lui ? Comme le ver logé dans le fruit, il ne cessait
d’agir de façon souterraine. Son œuvre malfaisante et
diabolique s’accomplissait en catimini. Il croyait que je
n’étais pas au courant de ses objectifs inavoués, alors
que plusieurs indices m’avaient permis de l’identifier.
Il avait mûri dans son esprit retors une autre méthode
que  celle  de  sa  dénonciation  par  lettre  anonyme du
mois  d’avril  1980.  Il  ne  guettait  que  l’heure  de
reprendre ses complots et ses manigances.  L’homme
était  trop  veule  pour  taire  trop  longtemps  ses
sentiments  de  haine.  L’heure  de  la  revanche  parut
sonner à ses oreilles au moment où il vit les difficultés
dans  lesquelles  je  me  débattais  à  cause  de
l’adjudication du mois de juin 83. Son plan mesquin
était  destiné  à  me  coller  sur  le  dos  l’ensemble  des
agents de la Sous-direction. 

Il suscita une réunion d’urgence du personnel
et  leur  déclara  péremptoirement,  sur  un  ton
hypocrite : « Mes  chers  amis,  voyez  comme  j’ai
raison !  Ne  vous  ai-je  pas  déjà  parlé  de  la
malhonnêteté  de  ce  responsable !  En  ces  moments
cruciaux où nous devons lutter vigoureusement contre
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tous les gens corrompus et les fléaux sociaux, il  est
temps  que  nous  réagissions !  Il  est  temps  que  nous
dénoncions ses agissements ! ». 

C’est que les Chinois appellent « combattre le
drapeau rouge avec le drapeau rouge ». Par exemple,
on  fait  semblant  d’être  un  militant  du  FLN  ou  de
l’UGTA, alors qu’on est leur pire ennemi ou qu’on ne
cherche qu’à tirer profit de leur audience.

Dans une première phase, il réussit à créer un
clan  à  son  obédience,  composé  de  trois  ou  quatre
agents,  bras  cassés  comme  lui,  qu’il  pressa  de  se
dresser contre moi, sous le couvert d’un « syndicat »
formé en toute hâte. Son génie du mal n’eut plus de
borne.  Seulement,  ses  visées  perfides  ne  furent  pas
couronnées de succès. Une grande partie des éléments
de  la  Sous-direction  comprit  qu’elle  n’avait  aucun
intérêt à suivre un tel maître chanteur qui ne visait qu’à
satisfaire  ses  ambitions  malsaines  aux  dépens  des
intérêts d’autrui. Au lieu de réussir, son projet néfaste
capota  et  ne  réunit  point  autour  de lui,  l’unanimité.
Encore une fois, il dut déchanter : Ses espoirs de me
voir tout de suite en prison furent déçus et ses appels
« enflammés » de « grand » militant eurent peu d’écho
après des travailleurs avertis : « Comment, me dit un
cadre de la Sous-direction, ce monsieur peut chercher
à  nous  donner  des  leçons  qu’il  devrait  d’abord  se
prodiguer à lui-même. À sa place, je ferai mieux de me
taire, au lieu de jouer à Karl Marx et au redresseur de
tort hypocrite... ».

En fin de compte, cet épisode se déroula sans
me forcer à adopter des mesures énergiques contre son
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indiscipline  et  son  comportement  coupable.  Je  me
bornai  à  le  rappeler  à  l’ordre,  au  terme  d’un
avertissement avec inscription au dossier et d’une note
très courte où je lui signalais l’obligation qui lui est
faite,  en  tant  que  fonctionnaire,  de  respecter  ses
supérieurs hiérarchiques. J’avais choisi de temporiser,
et de ne pas appliquer des sanctions plus fortes.

C’est que le vrai danger était ailleurs. Soutenir
le contraire n’entrait  pas dans mes intentions :  Voilà
plus de deux mois que Monsieur Benifak, en déposant
sa plainte, avait déclenché un processus contre lequel
il m’était impossible de lutter à armes égales, tellement
je  sentais  qu’en  dépit  de  tous  les  efforts  que  je
fournissais pour me justifier, et me tirer d’affaire, il y
avait quelqu’un tapi dans l’ombre, qui avait déjà fixé
l’objectif auquel devait aboutir cette affaire, à savoir
mon inculpation.  Pour un motif ou pour un autre, je
devais « payer » mon « erreur ». Je n’étais plus maître
du  cours  des  choses : «  Tout  est  tracé  à  l’avance,
pensai-je.  Autant en prendre mon parti et essayer de
limiter  la  casse... ».  J’étais  par  conséquent  conscient
que les « investigations » me concernant risquaient de
redémarrer,  après la période d’arrêt due aux congés,
sans aucune forme avertissement.

Je ne me trompais pas dans mes pronostics :
Dès le matin du 23 août, journée encore chaude, alors
que je suis plongé dans l’étude des pièces d’un dossier
très  important,  je  me  vois  confronté  à  un  nouvel
interrogatoire  des  enquêteurs  locaux,  beaucoup  plus
« sophistiqué »  que  les  précédentes  comparutions
devant eux. 
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Cette fois, ils ont décidé de mettre le paquet.
En  effet,  ne  faisant  aucun  cas  de  l’avis  de  mon
Ministère qui n’est nullement partisan à ce que je sois
l’objet de poursuites judiciaires, ils optent cette fois ci
carrément pour la manière « forte », en lâchant contre
moi un enquêteur « mode barbouze ». Commença alors
une spirale infernale qui m’entraîna dans une sorte de
chutes  du  Niagara.  Plusieurs  étapes  à  l’arrière  et
surtout à l‘avant allaient me projeter dans un feuilleton
judiciaire dont j’étais loin d’imaginer le côté pesant.
L’acharnement  et  la  rage  pour  me  soumettre
rapidement  apparaissaient  évidentes.  C’est  ainsi  que
j’entre en « relation » avec le rouget. Le type même du
bonhomme qui aurait pu faire carrière à la Gestapo.  Il
est venu me voir au bureau, vers 9h. Avec sa mime
caractéristique  qui  consiste  à  lever  constamment  sa
lèvre supérieure pour découvrir ses dents comme s’il
se préparait à me mordre, il me demande d’abord des
explications  sur  la  législation  des  ventes  mobilières
entreprises par notre service. Je me demande d’ailleurs
comment un enquêteur serait-il ignorant à ce point, des
textes applicables aux faits objet de son enquête. Mais
je dus me résoudre à lui communiquer, contre mon gré,
les  documents  qui  manquent  à  son  intelligence
défaillante.  Cet  être  inculte,  mauvais  et  incompétent
n’arrive même pas à distinguer la différence entre une
vente par pièce et une vente par lot, entre un matériel
réformé  réparable  et  un  matériel  réformé  non
réparable, entre une enchère verbale et une soumission
écrite !  Mes  découvertes  et  mon  raisonnement  là
dessus  me  font  entrevoir  davantage  la  galère  sur
laquelle  je  me  suis  embarqué.  D’autant  plus  que  je
sens chez lui une rancune tenace envers tout ce qui lui
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rappelle  un  grade  ou  une fonction  de  responsabilité
dans la hiérarchie administrative.  En lui-même, ne se
disait-il pas : « Voilà enfin quelqu’un de responsable à
qui je vais faire payer son grade. Me voilà grand, moi
le  petit  enquêteur  anonyme  jusqu’ici.  Faire  tomber
dans mes filets un Sous-directeur probablement sans
tuteur en haut lieu et sans risque pour moi, ne sera que
propice à mes futures promotions ». 

Un tel raisonnement dénotait un sadisme sans
borne  et  une  haine  viscérale  de  tout  ce  qui  était
synonyme d’une « bonne place » dans l’administration,
de  tout  ce  qui  était  gestionnaire  ou  cadre.  De  la
jalousie à l’état pur !  

Avant  de  partir,  le  rouget  m’intime  l’ordre,
avec un air hautain, de le suivre à son lieu de travail et
de  me  munir  de  tous  les  « autres  documents
nécessaires » concernant la  vente  des  trois  véhicules
appartenant  au  Service  Sanitaire.  À  le  voir  s’agiter
ainsi, quiconque aurait cru que je venais d’être pris la
main dans le sac, lors du célèbre vol du train postal
Glasgow-Londres  ou  de  dévaliser  l’usine  Renault  à
Boulogne-Billancourt..  Etait-il  déjà  sûr  qu’il  me
poserait bientôt les menottes autour des poignets ?  Je
surprends  son  regard  reflétant  ses  intentions  et  je
comprends dans un éclair que les « enquêteurs », peu
satisfaits  de  leurs  résultats  précédents  loin  d’être
probants  aux  yeux  d’un  juge  plein  de  pertinence,
tendent maintenant à me soumettre à une pression plus
forte,  avec  objectif  de  démontrer  que  j’avais
effectivement  et  délibérément « violé  les  règles  des
ventes  aux  enchères  publiques ».  Obtenir  des  aveux
truqués en quelque sorte.
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Pour établir le procès-verbal de mon audition,
le rouget, tout en débitant un chapelet de menaces et
d’injures à mon encontre, se met à se moquer de moi,
lorsque,  excédé  par  son  manège,  je  lui  demande  la
présence d’un avocat. 

- Monsieur croit sans doute au père Noël et
voit trop de films policiers américains, me lance-t-il,
dédaigneux. 

- À mon avis, ajouta-t-il sur un ton ironique,
vous ne resterez pas longtemps Sous-directeur, çà, je
vous le garantis.  

Dès le début de mon interrogatoire qui durera
six heures, il me traite d’homme « le plus équivoque
qu’il lui a été donné de rencontrer en dix ans de
carrière ». Il saute à mes yeux en toute évidence, qu’il
cherche à me faire perdre les pédales. Puis, chemin
faisant, il place son levier de « vitesse » à un cran
supérieur. Là, je me rends compte de son sectarisme et
de son régionalisme. Il se trouve par pur hasard et par
une autre coïncidence que les acquéreurs des trois
véhicules appartenant au service sanitaire, sont natifs
comme moi, d’une wilaya de l’Est de l’Algérie.  Les
B.T.S[8] comme on dit dans les milieux xénophobes.
Pour lui, il n’y a désormais aucun doute : Là se trouve
la preuve de ma culpabilité irréfutable et la clé de
l’énigme. Je veux favoriser mes « compatriotes ».
Jamais je n’ai cru jusqu’ici, que mon statut de
« chaouï » m’attirera autant d’animosité. En d’autres
termes, ma décision d’avancer d’une journée la
fameuse enchère renferme ainsi et en toute logique, sa
propre explication. De plus, selon notre roi de la
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déduction à la Sherlok Holmès, je l’aurais prise en
contre partie d’une somme d’argent que m’aurait
versée en cachette, les acquéreurs. A-t-il un don
d’ubiquité, me dis-je ? Alors que le jour de la vente,
d’autres enchérisseurs se sont présentés et auraient très
bien eu le moyen de l’emporter. Comme s’il venait de
découvrir une nouvelle loi de la physique, il retrousse
davantage sa lèvre supérieure, aiguise son regard
méchant et me dit la voix sifflante :  « Vous vous
croyez malin mais cette enquête aboutira, que vous le
vouliez ou non ! Vous ne vous en tirerez pas comme
çà, c’est moi qui vous le dis ! Vous allez en baver, je
vous le garantis. Et votre grade et vos diplômes, je
m’y assois dessus ».

À vrai dire, à force de répéter tout ce que j’ai
déjà  « déclaré »,  au  cours  de  mes  précédentes
auditions, je suis complètement sonné. Surtout, quand
il  essaye  de  me  faire  admettre  à  plusieurs  reprises
(c’est là la nouveauté, inspirée, par rapport aux autres
interrogatoires), que j’ai gravement lésé les intérêts de
Monsieur  Benifak  et  des  « Domaines ».  Sans  qu’il
sache  exactement  le  véritable  sens  du  mot  et  la
définition  précise  du  mot  « Domaines ».  Comme
chaque  fois,  je  refuse  de  le  suivre  dans  son
raisonnement absurde, dont le but est d’obtenir de moi
« l’aveu » que je suis vraiment coupable de négligence
volontaire  et  délibérée  dans  l’exercice  de  mes
fonctions, il se fâche et recommence ses insultes et ses
simagrées, en menaçant de me descendre « au noir ».
Comme s’il  avait la nostalgie du temps où les paras
français et les agents des DOP[9] emmènent les captifs
pour les torturer dans les souterrains de la villa Sésini,
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sur les hauteurs d’Alger, pendant la bataille du même
nom. Il ne se gêne même pas de me dire, sur un ton
inquisiteur :  « Avec vos cheveux blancs,  vous devez
avoir honte de trafiquer ». Il est pratiquement sûr que
je  suis  un  nouvel  Al-Capone.  Dans  sa  tête
d’inquisiteur,  je  représente  sans doute  un sorcier  du
moyen âge qu’il se doit de mener jusqu’au bûcher. De
plus,  je  le  soupçonne  fort  de  n’être  qu’un  détraqué
cachant une frustration intérieure longtemps contenue.
Alors pour l’extérioriser, la présence de ma personne
lui offre l’occasion inespérée de se défouler. Dans son
enfance, dans sa vie familiale ou professionnelle, il a
dû  subir  de  grandes  contrariétés.  Sa  méchanceté
naturelle aidant et son caractère irascible triomphant, il
ne se prive plus du plaisir de reproduire sur celui qui
lui  tombe  par  malheur  entre  les  mains,  tous  ses
penchants innés à faire le mal. Ayant été à coup sûr,
malmené  ailleurs  au  cours  de  sa  vie,  il  cherche  à
retrouver  son  équilibre  mental  en  déséquilibrant  les
autres. Et à reproduire sur le vif, tout le fond du mal
que  peut  renfermer  le  mauvais  côté  de  la  nature
humaine. La définition même du sadisme.

Pendant  tout  le  temps  que  dura  ma
confrontation avec le rouget, j’eus pourtant la faculté
de  me  constituer  une  opinion  personnelle  sur  lui :
Voilà,  me dis-je,  un individu ne possédant,  en toute
probabilité, qu’une instruction primaire,  dépourvu du
moindre  scrupule  et  de  la  moindre  honnêteté
intellectuelle,  complexé,  fruste,  cynique,  cruel,  mal
éduqué,  et  extrêmement  antipathique.  Et  que
constatais-je ? Un véritable paradoxe, un défi au bon
sens :  Moi,  un  cadre  honnête  d’une  administration
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réputée,  travailleur,  loyal,  toujours  à  cheval  sur  les
principes, j’étais obligé de subir, par la grâce de je ne
sais quel processus démoniaque, le bon vouloir d’un
va-nu-pieds  déguisé  en  enquêteur,  qui  en  d’autres
temps et en d’autres lieux, ne serait même pas arrivé à
la cheville du dernier de mes agents. Jeté en pâture à
un  imbécile,  dont  le  seul  souci  était  de  chercher  à
épingler à son tableau de chasse, un responsable et de
s’en vanter, je me sentais complètement humilié. Mes
propos étaient  déformés,  ma dignité bafouée sous le
coup d’insultes de tout genre et de menaces diverses.
Je commençai à éprouver une haine terrible envers un
système peu respectueux des vraies compétences et qui
plaçait sans honte des gens pareils aussi ignares, à des
postes  où,  dans  l’impunité  la  plus  totale,  ils  n’ont
aucun remords à vous salir à fond et à vous humilier,
avec un sadisme incroyable.

À  l’issue  de  mon  « interrogatoire »,  j’étais
« groggy ». Ma seule aspiration était de partir et de ne
plus être en présence du rouget. Certes, en raison de
l’orientation  manifeste  que donnait  ce  dernier  à  son
enquête pour mon inculpation, j’avais refusé au départ
de  signer  son  procès-verbal  « d’audition ».  Mais  là
encore, il  se livra à d’autres  manœuvres de pression
sur  moi.  Il  sortit  brusquement  de  la  pièce  et  revint
quelques instants plus tard. Sur le conseil de son « chef
hiérarchique » qu’il avait consulté, il ajouta en bas de
la dernière feuille du P.V, la  mention suivante :  « A
refusé de signer tout en approuvant le contenu ». En
somme, cela ressemblait par tous les points un cercle
vicieux. Que j’avançais ou que je reculais, j’en étais au
même point : N’est-ce pas le comble de l’ironie qu’on
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vous demande d’approuver une déposition que vous
refusez de signer ?  C’était l’enfer.  

J’en  eus  vraiment  « marre ».  Même  si
j’estimais que dans toute cette histoire, les règles du
jeu ne sont nullement respectées, j’étais conscient que,
pauvre petit cadre pris dans la mélasse, je n’étais pas
de taille à lutter contre ces gens là. À qui allais-je me
plaindre contre pareil traitement ? Je comprenais qu’il
était  impossible  de  prouver  ma  bonne  foi  devant  la
mauvaise foi de mes vis-à-vis.

Je signai donc et je sortis. C’était l’après-midi
et le soleil  couchant invitait  aux rêveries.  Mais mon
esprit n’était nullement aux rêves et à la promenade.
En  traversant  la  rue  comme  un  somnambule  et  en
prenant  le  volant  de  ma  voiture  Honda,  j’avais
l’impression de me diriger  dans  un brouillard.  Quel
contraste ! Dehors, le ciel était d’un bleu très doux et
invitait à jouir pleinement de la soirée, loin des jours
sombres.  Les rues de la ville grouillaient de monde.
L’heure de pointe amenait beaucoup de gens sur les
avenues. Les boulevards du centre, bordés de vielles
maisons aux tuiles marquées par le temps (ils n’avaient
pas  été  rénovés  et  dataient  de  l’époque  d’avant
l’indépendance), étaient animés par le va et vient de la
foule.  Une  atmosphère  d’insouciance  régnait  et  la
majorité des visages que je croisais n’avait pas l’air de
trop s’en faire. Les uns souriaient. D’autres avaient la
tête ailleurs. À l’horizon, les reflets du soleil en train
de disparaître donnaient une couleur particulière à la
terre.  Tout  était  favorable  à  la  méditation  et  à
l’évasion. On avait envie de se promener, de respirer à
l’air libre et de laisser ses pensées vagabonder dans un
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autre monde moins contraignant.  Mais mon cœur ce
jour  là,  n’avait  nullement  l’intention de  se  distraire.
J’avais bien les pieds en plein milieu de la réalité. Il
m’était  difficile  de  croire  qu’un  monde  aussi  bien
agencé  était  habité  par  des  individus  pleins  de
méchancetés et d’une cruauté absurde. Je ne pouvais
m’empêcher de réfléchir sur le côtoiement intime entre
la beauté et la laideur, entre l’harmonie et le chaos. 
Mon  jugement  n’arrivait  pas  à  s’accommoder  de  la
coexistence  entre  des  figures  diamétralement
opposées. Je me sentais complètement prisonnier entre
les hautes murailles infranchissables d’une prison dont
il  m’était  impossible  de  m’évader.  Rien  de  plus
mauvais ne pouvait m’arriver.

Pour mon malheur, il a fallu que je tombe sur
quelqu’un pour qui les sentiments d’équité, de justice,
d’amour du prochain, de bonté et de générosité étaient
le  dernier  des  derniers  de ses  soucis.  Violenté  dans
mes  certitudes  les  plus  profondes,  j’essayai  de  me
réfugier au fond de moi-même et dans les bons rappels
du passé.  J‘essayai  mentalement  de me retrouver en
équilibre  sur  une  boule  en  continuel  mouvement.
Quelle  détresse !  Où sont donc passés,  me dis-je,  la
pureté,  l’éthique,  le  raisonnement  juste  et  vrai,  la
sagesse,  la  pondération,  l’esprit  de  discernement,  le
jugement sain, le bon sens, bref, tout ce qui caractérise
l’être  humain  et  le  différencie  de  l’animal ?
L’intelligence  est-elle  devenue  inaccoutumée  à  ce
point ? Pourquoi remplace-t-on toutes ces belles vertus
par  la  roublardise,  le  mensonge,  la  médiocrité,  la
gabegie,  l’ignorance,  la  tricherie,  le  mépris,  les
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fanfaronnades,  la  démagogie  et  l’insolence  des
arrivistes ?

Rarement,  mon  moral  n’avait  été  aussi  bas.
C’est çà travailler pour l’administration, me disais-je ?
C’est  çà  être  responsable ?  C’est  çà  l’Algérie
d’aujourd’hui  pour  laquelle  se  sont  sacrifiés  tant  de
gens,  à  la  fleur  de  leur  jeunesse ?  C’est  çà  la
récompense  qu’on  reçoit  pour  sa  loyauté,  son
honnêteté et sa persévérance ? Mon seul désir après la
séance pénible que je venais de subir, était de rentrer à
la maison. Une fatigue nerveuse venant plus de l’esprit
que  du  corps  m’avait  envahi.  Je  me  sentais
littéralement épuisé.

En s’apercevant de mon air aussi préoccupé,
la mine défaite, las et le vague à l’âme, Myriem n’eut
pas besoin de comprendre la situation. Elle abandonna
aussitôt  le  bébé  qu’elle  était  en  train  d’allaiter  et
s’empressa  de  me questionner  sur  les  motifs  de  ma
tristesse bien visible. Cela lui causait un serrement au
cœur de me voir dans cet état, complètement hors de
course. Sa pâleur augmenta d’un cran quand je la mis
au courant de ma mésaventure. C’est qu’elle saisissait
au fur et à mesure de mon récit que le terme final de
toute  cette  histoire  était  de  me conduire  sans aucun
doute  en  prison.  Elle  avait  très  bien  entrevu  cette
perspective, que j’essayai vainement de camoufler, en
réduisant la portée  de sa  découverte : « Pourquoi me
demandes-tu,  s’écria-t-elle,  de  me  sentir  moins
perturbée et de garder mon calme, alors que je devine
sur ton visage tant de détresse. Comment ne serais-je
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pas  aussi  inquiète,  au  moment  où  tu  es  injustement
accusé d’une faute amplifiée à dessein ? Penses-tu que
je serais heureuse, une fois qu’on t’aura pris pour un
vulgaire criminel. Toi, si honnête et si jaloux de ton
travail. Tu es tellement sérieux que tu y perds ta santé.
Mon  dieu !  À  quoi  çà  a  servi  ton  abnégation ?  Ta
naïveté et ta franchise t’ont perdu. Quelle déchéance !
Que vais-je devenir sans toi, que va devenir le bébé,
que  deviendrons-nous  tous ?  Tout  ceci  est  insensé !
Tout ceci est un bel exemple d’ingratitude devant ton
énorme débauche d’énergie ».

Ses  réflexions  miroitaient  parfaitement  son
état d’âme et les nombreuses interrogations que je me
posais à moi-même. Mais je ne visais pas, quel que soit
pour  l’heure,  l’ampleur  de  l’injustice  dont  j’étais
victime  qu’elle  aussi  sacrifiât  dans  l’immédiat  nos
raisons  d’espérer.  Dieu  merci,  je  n’étais  pas  encore
« liquidé ».  Il  fallait  que  je  me  reprenne  et  que  je
maintienne à un niveau assez bon, la volonté de m’en
sortir. Surtout que Myriem, sachant que son désarroi
risquait  d’accroître  le  mien,  résolut  de  donner  une
tournure différente à notre conversation. Elle la dévia
progressivement  vers  l’évocation  des  meilleures
tranches de notre vie commune, quand nous partagions
les  mêmes  sensations  lors  d’un  repas,  d’une
promenade en ville, d’un voyage ou d’un simple débat
en tête-à-tête. Il lui tenait à cœur de me montrer que je
n’étais pas  seul  dans cette  épreuve.  Elle  adopta  une
démarche  plus  réconfortante,  quand  elle  se  mit  à
prononcer des paroles venues directement de son cœur
généreux. 

Elle essaya de me rappeler nos bonnes lectures
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que nous effectuons ensemble lorsque nous avions un
moment  de  loisir :  Jean  Jacques  Rousseau,  Les
Rêveries  du  promeneur  solitaire,  Les  Confessions,
Chateaubriand,  Atala et René,  Le Rouge et Le Noir,
Jean  Paul  Sartre,  La Nausée et  de  nombreux  autres
auteurs  et  livres  qui  avaient  été  compris  en  grande
partie dans le programme de mes études au collège et
au lycée,  ressortaient en surface.  À la maison,  nous
possédions  une  petite  bibliothèque.  Les  étagères
étaient  surchargées  de  nombreuses  collections  qui,
bien  que  rangées  dans  un  ordre  impeccable
débordaient  des  rayons.  Des  dizaines  de  volumes
représentaient  une  grande  variété  de  sources  et  de
thèmes,  allant  de  la  littérature  classique  jusqu’aux
traités  d’économie,  de  finances  ou  de  sciences
humaines. Dans leurs reliures dorées, des livres bien
cirés complétaient notre « patrimoine » précieux. Pour
nous, tout cet ensemble de pages variées représentait
un  fidèle  compagnon  plein  de  ressources  dans
lesquelles nous avions le loisir de lire les expériences
des autres et de nous instruire à leur contact. Les mots,
les phrases, les paragraphes mis les uns ou les unes à
côté des autres représentaient une richesse incroyable
et un réservoir permanent de connaissances sans cesse
renouvelées.

Même  après  notre  mariage,  nous  ne
manquions pas l’aubaine de plonger le nez dans des
bouquins de bonne facture. Il m’arrivait de dévorer le
contenu  d’un  ouvrage  en  une  nuit.  Son  intérêt  était
tellement grand que je m’abstenais de le refermer sans
l’avoir  terminé.  L’encyclopédie  me  fournissait  aussi
des renseignements  et des  enseignements  utiles.  Les
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sciences et les arts, la littérature et la philosophie, les
finances et le droit, tout était matière à apprendre et à
se  cultiver.  Une  atmosphère  studieuse  régnait  à  la
maison.  J’avais  aussi  une  collection  de  livres  de
l’Edition Rencontre à Genève. Elle renferme plusieurs
chapitres sur l’histoire, de l’antiquité jusqu’à nos jours,
sous la plume de Will Durant. Plongé dans l‘univers
des pharaons et  les  grands moments  de l’apogée du
monde musulman,  je  ressortais  sur  les  causes et  les
bouleversements  des  Première  et  Deuxième  Guerres
mondiales, ainsi que les bienfaits et les méfaits de la
civilisation moderne. Là se trouvait de quoi se former
une opinion sur l’évolution du monde. Myriam aussi
avait une grande passion pour les temps anciens. Mais
les  temps  nouveaux  et  mon histoire  plus  proche  lui
tenaient  plus  à  cœur.  Elle  désirait  comprendre
comment nous en étions arrivés là. Il lui fut impossible
de  ne  pas  se  reposer  les  mêmes  questions  et  de
reprendre  le  sujet.  Nos  sentiments  s’entremêlaient
entre  eux.  Trouver  un  appui  plus  solide  nécessitait
énormément d’énergie mentale.

101



[1] Ramadhan : mois de jeûne sacré des musulmans.

[2] Armée de Libération Nationale.

[3] Nom du ministre français initiateur de ce barrage
électrifié.

[4]  Organisation politique et administrative du FLN.

[5] Section Administrative Spécialisée, commandée
généralement par un Capitaine de l’Armée Française,
aux insignes et au calot de couleur rouge. Elle siégeait
surtout dans les zones rurales.

[6] Katiba : équivalent d’une compagnie de soldats.

[7] Tribu berbère de la région.

[8] BTS : Jargon désignant les natifs des régions de
Batna, Tébessa et Souk-Ahras.

[9] Dispositif opérationnel de protection. Centre de
torture des suspects pendant la guerre de libération.

102



Chapitre IV

Le  lendemain,  ayant  passé  une  nuit
relativement  calme,  je  me  sentis  un  peu  moins
oppressé bien qu’eussent persisté dans ma tête, comme
un tintamarre, les séquelles de mes « entretiens » avec
l’insupportable  rouget.  J’eus besoin  d’aller  consulter
un médecin, avant de songer à quoi que ce soit d’autre.
Son  diagnostic  fut  rapide :  Je  souffrais  de  fatigue
générale et de déprime. Le docteur me conseilla de me
reposer  et  d’éviter  de  trop  me  concentrer  sur  mon
travail. Et pourtant je revenais de vacances ! En tout
état  de  cause,  je  lui  avais  également  expliqué  les
causes réelles de ma fatigue. Il me prescrivit donc des
fortifiants, ainsi que trois jours de repos, avec ordre de
mener une vie plus calme. J’en avais vraiment besoin :
Ces derniers temps, j’étais pratiquement sous tension
continuelle.  Jamais  auparavant,  depuis  cinq  ans  que
j’étais  Sous-directeur  des  ADF  dans  la  wilaya  de
Bouira,  et  même  depuis  dix  sept  ans  que  j’étais
fonctionnaire  (carrière  d’enseignant  comprise),  je
n’avais eu affaire à pareille situation malheureuse et
humiliante.  J’avais  eu  toujours  de  bonnes  relations
avec presque tout le monde. À part quelques petites
exceptions, qui ne m’avaient pas valu autant de mal,
tout  autour  de  moi  semblait  respirer  la  paix  et  la
sérénité.  J’étais  tout fier d’être  considéré  comme un
bon  responsable.  Et  ce  succès,  dû essentiellement  à
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mon travail  et  à  ma  compétence,  me  paraissait  être
comme la  meilleure  garantie  de ma protection et  de
mon immunité.  Or, suite à cette affaire de vente par
adjudication  qui  resurgissait  sans  cesse  sur  le  tapis,
mes positions chancelaient sur leur socle. Tout ce que
j’avais  patiemment  construit  en  plusieurs  années  de
labeur  et  de  sacrifice,  s’écroulait  en quelques  jours,
comme  un  château  de  cartes.  Les  innombrables
services que j’avais  rendus à l’administration étaient
rapidement  oubliés  et  seul  le  soi-disant  tort  que
j’aurais causé à Monsieur Benifak, personnage normal
après tout,  était  retenu (longtemps, je me demandais
d’ailleurs pourquoi sa plainte avait été suivie avec un
effet  aussi  rapide,  et  peu  commun  dans  un
environnement extrêmement bureaucratique ! Il  n’est
pas  superflu  de  se  poser  une  telle  question  qui
démontre que quelque part, le « plaignant » bénéficiait
d’un coup de pouce venu d’ailleurs. Il était carrément
encouragé pour me porter le maximum de préjudice). 

Jamais  l’affirmation  selon  laquelle
l’administration  est  « ingrate »  ne  me  parut  aussi
évidente.  On  m’en  jetait  la  preuve  à  la  figure,  me
punissant d’avoir trop cru en mes intimes convictions.
À mes yeux, le petit cadre était désormais assimilé à
un  emballage  non  recyclable.  On s’en  sert  à  satiété
puis on l’envoie à la poubelle, une fois bien pressé.

Je vivais désormais dans une suite permanente
de  conflits  qui  se  nourrissaient  les  uns  des  autres.
Après  que  ce  Caissier  eût  « égaré »  la  soumission
écrite de Monsieur Benifak, et la plainte consécutive
de  ce  dernier,  n’est-ce  pas  qu’une  avalanche  de
problèmes s’abattait sur ma tête ? N’est-ce pas qu’en
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un laps de temps relativement court,  j’avais dû faire
face à divers assauts.  Plusieurs « enquêteurs »,  parmi
eux l’insupportable rouget, et « l’agent du cadastre »,
« grand  militant » ne m’avaient-ils pas harcelé comme
on harcèle le gibier ? Cette répétition de désagréments,
cette  conjugaison  d’événements  « extraordinaires »
m’apportaient aujourd’hui la preuve d’une malchance
inouïe.  Au-delà  des  remous  qui  en  étaient  la
conséquence, je me devais de ne pas trop m’affoler et
de reprendre le fil de mes idées moins désespérées. 

J’eus envie de redémarrer mes pensées sur une
autre  base.  Et  les  trois  jours  de  repos  que  m’avait
prescrit  le  médecin  tombaient  au  bon  moment.  Par
bonheur, l’approche du mois de septembre en faisant
naître vers le soir, des courants d’air de plus en plus
frais,  ne  se  prêtait-il  pas  de  façon  idéale  pour faire
oublier la canicule des mois précédents ?  L’été avait
été très chaud, notamment pendant les mois de juillet
et d’août, à part quelques rares orages d’une durée très
brève,  qui  avaient  apporté  un  brin  de  douceur.  Le
thermomètre  avait  poussé  des  pointes  jusqu'à  44°  à
l’ombre  avec  le  sirocco  soufflant  du  Sud,  sous  un
soleil de plomb, alors que nous étions dans une zone
tempérée :  (peut-être  était-ce  l’une  des  suites  de  ce
réchauffement  de  la  terre  dont  on  parle  tant
aujourd’hui). Pendant ce laps de temps, Bouira devient
une véritable fournaise. On étouffe dans une étuve. Le
vent brûlant omniprésent donne la nostalgie des hivers
de glace et des pistes enneigées.  Impossible de faire
descendre la température à un niveau acceptable. Par
un  temps  pareil,  où  la  poussière  et  les  particules
infimes de sable se faufilent aisément à l’intérieur des
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poumons, on cherche à se mettre à l’abri tant bien que
mal.  Les  ventilateurs  se  mettent  à  tourner  à  plein
régime pour  apporter  un  peu  d’air  frais.  Ou  bien  il
fallait partir au bord de la mer, du côté de Bejaïa ou
Tigzirt,  pour  y  camper  et  retrouver  un  climat  plus
accueillant. 

L’herbe des champs s’était vite desséchée et
l’atmosphère  rendue  irrespirable  par  les  effluves  du
sirocco accentuait le malaise. Pour recouvrer un peu de
détente, il existait aussi une autre recette : Il n’y avait
de  mieux  à  faire  que  de  se  plonger  la  tête  dans  la
baignoire  remplie  d’eau  ou  de  prendre  une  douche.
Paradoxalement,  notre  bébé  semblait  ne  pas  trop
souffrir de la chaleur. Heureusement qu’à présent, les
prémices de l’automne apparaissaient. Même le sol de
l’appartement  modeste  que  nous  possédions  à  la
périphérie de la ville presque brûlant depuis le début
de  la  canicule,  retrouvait  une  température  plus
supportable. La nuit, l’air frais n’était plus rare.

Le  premier  jour  de  mon  congé  forcé,  je  le
passai entièrement à la maison. Inutile d’ajouter que
j’en  profitai  pour  me  reposer,  prendre  mes
médicaments et faire un peu de lecture. Le second jour,
comme déjà mon inaction commençait à me peser, - je
n’étais pas habitué à un tel immobilisme - je résolus
vers l’après-midi, de sortir prendre un peu d’air avec
Myriem  et  notre  enfant.  J’envisageais  aussi  de  les
prendre en photo dans les environs extérieurs à la ville,
à l’orée d’un sous-bois, avant le coucher du soleil. Peu
à  peu,  tout  en  manipulant  l’appareil  et  en  invitant
Myriem à prendre les positions adéquates,  je sentais
que je reprenais espoir. Il y avait comme un retour des
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temps anciens avant ma mésaventure, embellis par un
cadre familial revigorant. Ce qui ne laissa pas de me
stimuler. Il m’arriva même à un moment où j’observais
une pause dans la photographie des scènes, d’évoquer
avec Myriem, sur un ton enjoué, l’époque où en 1980,
nous avions fait connaissance et où nous allions nous
marier, l’époque où elle était tellement séduisante dans
ses robes aux couleurs fleuries : 

- Ah ! Me dit-elle en souriant, rappelle-toi. En
apprenant que tu es un Sous-directeur dans un service
de l’Etat, je me suis imaginé beaucoup de choses. Moi
je pensais que tu devais habiter une superbe villa, avec
tout autour un grand jardin rempli de fleurs. Ah ! Ah !
Tu conçois ma tête par la suite. Tu n’avais en tout et
pour  tout,  et  encore  comme  locataire,  qu’un  petit
appartement de trois pièces dans un bâtiment HLM à la
périphérie de l’agglomération. J’ai dû vite déchanter.

- Ah ! Bon, lui répliquai-je sur un ton mi-figue
mi-raisin,  tu  ne  m’as  donc  épousé  que  pour  tes
intérêts.«  Tu sais bien que non, protesta-t-elle. Je me
serais  marié  avec toi,  même si  tu  habitais  dans une
bicoque au sommet de la montagne. L’essentiel n’est-il
pas que nous avons fait tous les deux, le bon choix.

Je  n’en  doutais  pas.  J’avais  seulement
ambitionné de tester son âme généreuse.  Parler avec
elle du passé et évoquer l’atmosphère d’autrefois nous
aidait à mieux vivre. Oui, il fut un temps parfaitement
limpide. Nous vivions en harmonie avec nous-mêmes
et  avec  les  autres.  Chacun  de  nos  gestes  avait  son
importance.  L’environnement  tranquille  et  favorable
renforçait nos espérances. Nous avions devant nous un
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décor  de  rêve  où  se  côtoyaient  tous  les  beaux
spectacles de la nature, toutes les raisons de croire en
un  avenir  sans  nuages.  Au  fond  de  notre  mémoire,
nous gardions un penchant prononcé pour le passé et
les  années  vécues  pleines  de  bonnes  choses.  Par  sa
grâce  naturelle,  sa  façon  de  concevoir  la  vie,  la
souplesse  de  sa  personne,  sa  charmante  jeunesse,
Myriem représentait  à  mes  yeux  la  meilleure  raison
d’ignorer les poids trop lourds à supporter.

- Ah ! reprit Myriem, te remémores-tu le jour
où tu m’as montré ta fiche de paye ? Moi je pensais
que ton salaire devait frôler le million de centimes par
mois.  Mon  dieu ;  tu  te  rends  compte,  un  Sous-
directeur ! Quelle surprise quand je découvris que tu
dépassais à peine la moitié de ce chiffre ! Entre nous,
avoue tout  de  même que ce  n’est  pas  un traitement
royal.

- Bien sûr que c’est loin d’être la solde d’un
prince ; mais dis-moi encore s’il te plaît, j’espère que
ce n’est pas ma bourse qui t’intéressait. 

- Tu te trompes mon cher ami,  répondit-elle
toujours  en  souriant.  Sinon,  je  ne  serais  pas  là
aujourd’hui avec toi. Je ne serais pas là à souffrir de ce
que tu  souffres,  à  endurer  ce  que tu  endures  par  la
faute des imbéciles.

Je savais qu’elle avait raison. Nous n’avions
soulevé le sujet que pour plaisanter un peu. Comment
aurait-il  été  autrement ?  Même  si  j’étais  issu  d’une
famille honorable, aisée et ayant un bon « standing » -
elle aussi d’ailleurs n’avait pas à rougir de ses origines
-  Myriem m’avait  accepté  en  tant  que  je  suis,  sans
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jamais  se  poser  trop  de  questions  sur  ma  position
sociale, mes origines « ethniques » ou sur l’importance
de ma fortune. Notre mariage était relativement récent.
Pourtant,  j’avais  l’impression de la connaître depuis
longtemps.  On  aurait  dit  que  son  existence  et  la
mienne  avaient  eu  déjà  énormément  de  points
communs,  bien  avant  notre  rencontre.  Sans  aucun
doute,  cette  convergence  résultait  de  son  propre
caractère à elle. Elle avait le don de calmer, en temps
opportun,  mes  appréhensions  et  d’écarter  mes
incertitudes.

Myriem est  une  « pure  kabyle ».  Ses grands
parents  sont  originaires  de  Aïn-El-Hammam  (ex-
Michelet), en Grande Kabylie, sur l’une des hauteurs
de la montagne du Djurdjura. Elle connaît sur le bout
des doigts les traditions et coutumes anciennes de la
Numidie,  et  de la  Mauritanie,  depuis  Massinissa,  en
passant par Juba II, jusqu’à Lalla Fatma N’soumer, la
bataille d’Ichriden et les révoltes d’El-Mokrani et de
Cheikh  El-Haddad,  en  1871,  contre  l’occupation
française. D’ailleurs, ses livres de chevet sont La terre
et le  sang  et  Les chemins  qui  montent  de  Mouloud
Feraoun.  Sans  oublier  l’Opium  et  le  Bâton  de
Mouloud Mameri  et  Les poèmes  de  Si Mohand.  Son
univers à elle, ce sont ses souvenirs de petite fille, dans
une suite de tableaux champêtres. Elle se rappelle du
cortège  des  femmes  enveloppées  dans  des  robes
multicolores,  qui  s’en  allaient  joyeusement  ramener
l’eau fraîche de la fontaine du village, la cruche sur la
tête.  Comme dans un tableau peint par un artiste de
renom.

Quand il lui arrive d’avoir la soif des hauteurs
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et la nostalgie des cimes enneigées du Djurdjura, elle
ne se fait pas prier. Sitôt dit, sitôt appliqué. Elle joint la
parole à l’action, en m’invitant à prendre la voiture et à
l’emmener  là  bas  sentir  la  brise  glaciale  de  la
montagne et voir les pics blancs de Lalla Khedidja ou
de  la  Dent  du  Lion.  Après  avoir  franchi  le  col  de
Tirourda et  s’être  faufilé  entre  les  gorges  abruptes,
nous éprouvons un réel plaisir  à passer le week-end
chez des arrières parents à elle ou des amis à moi, à
boire l’eau fraîche des sources ou à manger des cerises
cueillies  directement  dans  les  nombreux  jardins
jouxtant  les  villages  perchés  sur  les  crêtes.  Myriem
manifeste  un attachement particulier  au travail de  la
poterie locale et à ce soin d’orfèvre qu’apportent les
artisans  dans  la  fabrication  des  bijoux  traditionnels.

Entre  Myriem et  moi,  tout  se  déroulait  sans
grande histoire. À part, quelques accrochages de temps
à autre, sans grande gravité. Tout à fait normal dans un
couple.  Nous  n’avions  pas  eu  beaucoup  de  peine  à
nous entendre. Un jour, je l’avais rencontrée dans une
réception  et  mon  regard  avait  croisé  le  sien  ;  nous
avions  tout  de  suite  sympathisé.  Au  départ,  lorsque
j’avais  demandé sa  main,  elle  n’avait  pas  cherché  à
accepter. Elle remarquait trop de divorces autour d’elle
et sa peur de tenter l’expérience l’empêchait de voir
clairement les choses. Son refus ne me fit pas renoncer
à  mon projet  sur-le-champ.  J’affectais  une partie  de
mon temps à l’observer, allant et revenant de l’école
où elle enseignait au sud de la ville. Je me demandais
sans cesse  comment  je  devais  m’y prendre  pour  lui
faire changer d’avis. Son air un peu distant procurait à
autrui,  le  sentiment  d’être  en  présence  d’un  être
difficile  à  convaincre  ou  à  aborder.  Ne  voulant  pas
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revenir en arrière et ne pouvant pas avancer plus loin,
j’eus alors une idée. J’imaginais un petit scénario et
stratagème afin de renverser la « vapeur ». J’inventai
une astuce fort simple. Je la rencontrai de nouveau et
je lui dis que c’est sûrement parce qu’elle s’était déjà
engagée  avec  quelqu’un  d’autre  qu’elle  n’était  pas
intéressée par ma proposition de mariage. Sa réaction
fut conforme à mes prévisions. Elle me répondit que ce
n’était  nullement  le  cas  et  que  je  me  trompais
lourdement. Elle m’affirma qu‘elle n’était pas encore
fiancée malgré les demandes de plusieurs prétendants.
Auparavant,  l’idée  de  se  marier  ne  lui  avait  pas
effleuré l’esprit. Maintenant, pour me prouver qu’elle
n’avait  fait  aucune  promesse  à  quiconque,  elle  me
rétorqua : 

- C’est ton imagination qui te joue des tours.
Aussi, pour te prouver que tu es sur une fausse voie, je
consens à t’épouser sans conditions. Tu vois donc que
ton hypothèse est complètement erronée. Est-ce que tu
es  satisfait  à  présent  ?  Ou  bien  devrais-je  encore
t’apporter  d’autres  éclaircissements,  en te disant que
c’est  toi  que  j’ai  choisi  et  pas  un  autre !  Avant,
j’accordai peu d’importance à l’idée de me lier à un
homme. Maintenant que je te connais, mon opinion est
changée.  Tu  m’as  ouvert  un  autre  chemin  que  je
soupçonnais à peine. Grâce à toi, j’ai trouvé un autre
sens à la vie. 

Je n’en demandais pas davantage. Tout ce que
je souhaitais, c’était de la convaincre de se marier avec
moi. Et la réussite m’attendit au tournant du chemin.
Consciemment ou inconsciemment,  à bon escient  ou
non,  elle  était  tombée  dans  mon  jeu  sans  trop  de
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complication. Vous imaginez si j’étais content de ma
prestation.  Son  hésitation  du  début  avait  été  vite
effacée par mon obstination. Le courant avait très bien
circulé  entre  nous :  après  quoi,  elle  avait  fermement
choisi d’attacher son destin au mien et ne le regrettait
nullement. Tous les obstacles furent levés comme par
magie. Le jour de notre union fut un grand jour. J’étais
satisfait  d’être  parvenu  sans  coup  férir  à  la  faire
fléchir.

Son  opinion  là  dessus,  quand  je  lui  révélai
plus tard les  dessous de l’affaire  fut  de ne pas s’en
étonner outre mesure. Elle me dit que de son côté, elle
avait un penchant pour moi. Au fond d’elle-même, elle
me trouvait  « adapté » à  son propre caractère.  Nous
avions presque les mêmes goûts, les mêmes visions du
monde. Et surtout les mêmes sensibilités. Pour moi, ce
fut donc le commencement d’une autre période loin de
la solitude. Un souffle nouveau venait de naître. Grâce
à  sa  présence  de  tous  les  instants,  et  à  sa  bonté
foncière, elle apportait constamment dans son sillage,
l’apaisement qu’il fallait. Et maintenant que j’étais là,
à contempler avec elle le coucher du soleil, assis à la
lisière du sous-bois, ayant fini de la photographier avec
le bébé, rien ne me remplissait autant d’aise que d’être
en  sa  compagnie.  À  son  contact,  mon  équilibre
reprenait le dessus. Elle contribuait énormément à mon
envie de me distraire, de retrouver une sérénité perdue
et d’oublier les difficultés quotidiennes.

Après  la  reprise  de  mon  travail  au  bureau,
j’étais bien décidé à me défendre. Les cris du rouget et
ses  vulgarités  sonnaient  encore  dans  ma  tête.
J’entendais  le  son  de  sa  voix  et  ses  intonations
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lugubres comme dans un cauchemar. Ma conscience
me disait qu’il importait que je réagisse plus vivement
et  que  je  refuse  de  me  taire  sur  ce  qui  venait  de
m’arriver. Sinon, c’était ouvrir la porte à tous les abus.
La  loi  du  plus  fort  allait-elle  être  toujours  la
meilleure ?  Des pratiques et des  méthodes scélérates
allaient-elles  être  adoptées  comme  règle  générale de
conduite  ?  Si  personne  ne  contestait  de  tels
dépassements,  cela  signifierait  que  désormais,  les
cadres  honnêtes  et  compétents  s’exposaient  à  un
danger permanent. Sous le couvert de lutter contre la
« mauvaise gestion » ou autre, une nuée de chasseurs
de prime tenteraient d’intensifier leurs actions contre
les  responsables  sans  défense,  saisissant  la  moindre
opportunité  pour récolter  des  lauriers  sur  le dos des
innocents  et  pour  satisfaire  la  bonne  conscience  de
ceux qui  leur donnent  des  ordres,  ceux qui  pleurent
avec les agneaux et dorment avec les loups. 

Quelque chose s’insurgeait en moi. Ballotté et
humilié depuis quelques mois, atteint au plus profond
de  moi-même,  j’avais  hâte  de  crier  ma « douleur »
devant tant d’injustice. J’avais beau me dire que rien
ne vaut la patience, je ne parvenais pas à dissimuler le
vif sentiment de révolte qui m’habitait. Je n’en pouvais
plus  de  supporter  l’acharnement  de  mes  ennemis
contre  ma  personne.  L’orage  se  montrait  trop
menaçant. Et je n’avais pas la possibilité de le laisser
passer, au risque d’épuiser mes forces et de voir mon
courage s’écrouler.

Arrivé donc à mon lieu de travail, je me saisis
de  mon  stylo  pour  écrire  à  mon  tour,  un  rapport
détaillé à mon Ministère de tutelle. Il s’agissait  pour

113



moi, en même temps que de réfuter les contrevérités du
plumitif de la wilaya et des « enquêteurs », de décrire
la façon dont je suis persécuté, moi le responsable d’un
service  public  renommé.  Ce  n’est  pas  au  bout  de
plusieurs années d’exercice dans la fonction publique
que j’allais me taire et consentir  à  me laisser traiter
comme un chien

Je signalai donc les agressions verbales et les
atteintes à ma dignité et à mon honneur, de la part du
rouget barbouze, être hystérique plein de méchancetés.
En outre, je ne manquai pas au cours de mon exposé,
de rappeler les points essentiels de la réglementation.
Quoiqu’on dise, celle-ci nous conférait de nombreux
attributs.  Les  clauses  et  conditions  du  cahier  des
charges  relatif  aux  ventes  mobilières  nous  laissaient
une grande liberté de manœuvre lors des adjudications.
Ce  ne  sont  pas  les  gens  du  Ministère  qui  me
contrediraient dans ce domaine. Dans le passé, avant
d’être nommé au poste de Sous-directeur, j’avais déjà
travaillé  avec  certains  d’entre  eux,  à  l’ex-Direction
Régionale  d’Alger.  Ils  connaissaient  mes  qualités
professionnelles  et  ma  rectitude  morale.  Non
seulement,  ils  avaient  une  grande  estime  pour  moi,
mais  jugeaient  que  j’étais  en  réalité  victime  des
circonstances  et  de  l’aveuglement  des  autres.  Par
conséquent,  je  n’avais  même  pas  besoin  de
m’expliquer  avec  eux.  Mes  activités  antérieures  et
présentes  parlaient  d’eux-mêmes.  Tout  au  plus,  ils
avaient admis que c’est la perte, par le Receveur des
Domaines,  de  la  soumission  écrite  de  Monsieur
Benifak  qui  avait  entraîné  toutes  ces  complications.
L’erreur,  si  erreur  il  y  a,  était  simplement
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professionnelle. Et ils ne m’avaient en aucune manière
demandé des justifications ou menacé de me « punir ».
Si aujourd’hui, je pris la résolution de leur écrire, ce
fut  pour  me  plaindre  et  attirer  leur  attention  sur  le
mépris affiché à mon encontre. Les méthodes sordides
employées  par  le  rouget  pour  m’extorquer
des « aveux »  ne  quittaient  pas  ma  mémoire.  Je  ne
craignais  pas  d’employer  des  métaphores  dans  ma
lettre : « Même  si  les  acquéreurs  des  trois  fameux
véhicules  sont  originaires  comme  moi  de  l’Est  de
l’Algérie  cela  signifierait-il  donc  qu’ils  débarquent
d’une autre planète et qu’à ce titre, ils devraient être
écartés  de  toutes  les  cessions  que  mon  service
organise ? Supposons toutefois qu’ils sont originaires
effectivement  d’un  autre  univers,  pourquoi  voudrez-
vous qu’ils ne participent pas, si tel est leur désir, à ces
enchères,  s’ils  remplissent  toutes  les  conditions
requises ». En forçant quelque peu mes arguments de
science-fiction,  j’espérais  bien  que  ma  tutelle
comprendrait mieux la réalité éprouvante dans laquelle
je  me  débattais.  Puis  qu’elle  interviendrait
énergiquement auprès du « wali » concerné pour faire
cesser les tracas dont j’étais devenu la cible. Le Cadre
Central qui  avait  déjà  vérifié  au cours  de l’été  mon
action concernant la fameuse vente aux enchères, ne
m’avait-il  pas  délivré  un  quitus,  au  terme  de  son
rapport en ma faveur, en dépit de l’avis contraire de
mes accusateurs ?

Une  fois  que  j’avais  fini  d’écrire  ma
correspondance, je l’avais relu soigneusement ; ensuite
je l’avais tapée à la machine et collationnée.  J’avais
pris  l’habitude,  avant  de  signer  mon courrier,  de  le
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vérifier  et  de  corriger  le  maximum  de  fautes
éventuelles  que  j’aurais  relevées  au  cours  de  ma
lecture.  Ainsi  personne  ne  n’envisagerait,  en  cas
d‘erreur  de  frappe,  d’interpréter  à  sa  manière  la
signification de mes phrases ou me faire le reproche de
ne m’être pas bien expliqué.

Cela étant précisé, et après avoir adressé mon
compte-rendu au Ministère, j’eus droit à une période
de grâce. Pendant les trois semaines qui suivirent cet
envoi, ce fut le calme presque absolu. Hormis le travail
quotidien réclamé par mes fonctions, une réunion à la
wilaya où je remarquais que certains me regardaient
d’une drôle façon, et l’arrivée soudaine d’un ami, rien
de spécial ne vint perturber ma tranquillité. On aurait
dit que jamais, oh ! grand jamais, je n’avais subi les
péripéties  tumultueuses  des  temps  derniers.  Je  n’en
entrevoyais  pour exemple  que le  fait  que je  m’étais
replongé  avec  ardeur,  dans  l’étude  des  dossiers
courants,  sans  que  mes  pensées  me  poussèrent  à
d’autres préoccupations. Comme par magie, les choses
semblèrent retrouver leur limpidité d’antan. Plusieurs
jours coulèrent sans histoire. Au fur et à mesure qu’ils
s’égrenaient, je me pris à rêver et à croire que bientôt,
très  bientôt,  toute  cette  expérience  ne  serait  plus
qu’une lointaine réminiscence, certes mauvaise, mais
dont j’aurais tiré une profitable et utile leçon. Je savais
combien mes intentions étaient pures. Je savais qu’un
jour, la vérité éclaterait d’elle-même. Je n’avais aucun
doute  là  dessus.  La  conviction  que  j’avais  de  ma
propre  innocence  m’apportait  les  raisons  suffisantes
pour  croire  à  un  retournement  de  situation  en  ma
faveur. 
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Au  cours  de  cette  accalmie,  un  événement
particulier vint enfin m’apporter beaucoup de plaisir. Il
permit  de  me  changer  les  idées  et  de  retrouver  un
homme aux grandes qualités humaines. L’arrivée chez
moi, à l’improviste, le 5 septembre, de Moncef, un ami
de  longue  date,  n’était  pas  pour  me  déplaire.  Nous
possédions  en  commun  de  nombreux  souvenirs,
comme des photos de famille gardées précieusement
dans un album refermé temporairement. À une certaine
époque tumultueuse avant l’indépendance, nous avions
vécu presque au même rythme, lui dans les djebels des
Aurès, moi au Cours Complémentaire d’Aïn-Beïda.

Depuis  l’indépendance,  je  l’avais  perdu  de
vue pendant un long moment. Ce fut par pur hasard
que nos chemins se croisèrent de nouveau un jour, à
Alger, alors que je circulais dans le quartier de Bab-El-
Oued. Physiquement, il n’avait pas tellement changé.
Il  avait  seulement un  peu  plus  mûri.  À  la  place  du
jeune  homme remuant  que  j’avais  connu pendant  la
guerre  de libération,  il  y avait  maintenant un adulte
plus « posé »,  au regard toujours  pétillant  mais  dont
l’attitude  et  le  comportement  dénotaient  une  plus
grande  maturité  acquise  au  fil  de  ses  diverses
expériences de la vie. La perspective de reprendre le fil
de notre amitié me parut très plaisante. Il s’en est suivi
un enchantement sans pareil. Sa vue me rappelait les
bons « vieux » temps de la jeunesse où nous respirions
à pleins poumons les parfums de l’aventure, même si
c’était  pendant  la  guerre  de  libération.  J’aimais  me
retrouver en sa présence. Sa personne dégageait une
chaleur humaine propre aux gens  généreux dont  les
spécimens se font rares. Maintes fois, j’avais souhaité
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renouer  le  contact  perdu.  Mes  recherches  étaient
demeurées infructueuses. Heureusement, le destin peut
parfois arranger les choses. Nous avions de nouveau la
possibilité  d’évoquer  de  nombreux  cheminements
parcourus la main dans la main.

Puis,  je  ne  l’avais  pas  revu  depuis  octobre
1980, date de notre dernière rencontre dans la Capitale
où  il  était  professeur  dans  un  Lycée  depuis  de
nombreuses années. Au moment de nos retrouvailles,
nous discutions de tout et de rien. De littérature, des
cours qu’il faisait au Lycée, des souvenirs communs,
des petits détails de la vie quotidienne, de ses virées à
la Pêcherie, en face du port d’Alger, à côté des quais
où débarquaient et embarquaient des voyageurs dans
des  bateaux  en  partance  surtout  pour  la  France.  En
d’autres  occasions,  nous  évoquions  les  livres  qu’il
aimerait  écrire  et  publier,  à  condition de  trouver  un
éditeur en mesure de s’y intéresser. C’est souvent la
même  histoire :  la  plupart  des  éditeurs  n’acceptent
votre  ouvrage  que  s’il  y voit  un  intérêt  commercial
immédiat.  C’est-à-dire  attirer  rapidement  le  lectorat,
faire rentrer de l’argent et amortir dans les plus brefs
délais leur investissement. Normal en soi peut-être. Le
souci  de  rentabilité  et  du  « sensationnel »  (sexe,
violence,  scandales  divers)  l’emportait  souvent  sur
l’amour  de  la  vérité,  la  liberté  d’expression  et  les
confessions franches et  douloureuses.  Il  y a  souvent
que pour être publié, il faut être déjà un auteur connu.
Et pour être un auteur connu, il faut d’abord avoir été
publié ou jouir d’une notoriété publique bien établie !
Un véritable  cercle  vicieux !  Même si  au  fond,  vos
écrits  ne  présentent  aucun  intérêt  littéraire  ou
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« artistique ».  Tout devient affaire de business et de
marketing.

Pourtant,  Moncef  était  sûr  de  faire  prendre
corps  à  ses  idées.  Suffisamment  armé  du  point  du
vocabulaire et ayant lu beaucoup d’écrivains français
et  algériens  francophones,  ainsi  que  des  traductions
d’œuvres  étrangères,  son  rêve  ne  lui  paraissait  pas
irréalisable. Enrichi par tant de contacts littéraires, il
était  décidé de tenter  l’aventure,  un  jour  ou l’autre,
estimant qu’il avait en main les outils nécessaires pour
cela. 

Moncef  était  déjà  bachelier  du  temps  des
Français mais avait abandonné ses études supérieures
qu’il  avait  entamées  à  l’Université  d’Alger  pour
rejoindre  le  maquis  des  Aurès-Nemenchas,  dans  la
Wilaya I, vers la fin de l’année 1956. L’insurrection
venait  de  débuter  depuis  presque  deux  ans  déjà  et
battait  son  plein.  Il  avait  regagné  la  ville  de
Canrobert[1], sa ville natale, et de là, après la grève
des  étudiants  de  mai  de  la  même  année,  il  avait
contacté un autre camarade de classe, copain à lui et
du  même  âge.  Ensemble,  ils  s’engagèrent  dans  la
« rébellion ». Délaissant ses parents très inquiets à son
sujet, Moncef avait d’abord accordé la priorité à son
sens du devoir. Sa mère lui avait simplement dit en le
serrant fort dans ses bras, avant qu’il ne parte : 

- Peut-être ne reviendras-tu pas vivant au bout
de l’aventure. Peut-être ne te reverrais-je plus jamais.
Mais que Dieu te garde et que le destin ne soit pas trop
cruel pour nous, c’est tout ce que je peux souhaiter…
Essaye quand même de revenir vivant.
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Moncef n’avait écouté que son cœur et aussi
sa  raison.  La  seule  chose  dont  il  était  certain,  c’est
qu’il  n’était  plus  possible  de  rester  plus  longtemps
dans une position d’infériorité constante et de reculer
les échéances. Il voulait en découdre non pas pour le
plaisir mais parce qu’il savait que c’était la seule issue
devant  l’impossibilité  d’agir  autrement.  Toutes  les
luttes pacifiques pour l’indépendance avaient échoué
auparavant.  En  mai  1945,  elles  avaient  même
débouché sur un bain de sang.

Comme  beaucoup  d’autres,  il  ne  supportait
plus le statut de « l’indigénat ». Son combat avait un
but,  à  savoir  celui  de  s’affranchir  de  l’occupation
étrangère et de la colonisation physique et morale. Il
ne voulait plus avoir de « maîtres », non pas ceux qui
transmettent le savoir, mais ceux qui ne se trouvent à
l’aise qu’en face de la soumission. 

Il  répétait  ce qu’avaient  affirmé, à l’époque,
ses  aînés  de  l’Union  Générale  des  Etudiants
Musulmans Algériens (UGEMA) : 

- Avec un diplôme en plus,  nous ne serions
pas de meilleurs cadavres. 

Il  s’était  plongé dans le chaudron de ce qui
allait  être  une longue suite  de drames,  de tueries  et
d’autres  événements  à  marquer  au  fer  rouge.  À  la
manière des chevaliers des temps anciens, il avait lutté
avec  une  certaine  confiance  orgueilleuse  dans  ses
principes,  tout  en  sachant  s’éloigner  des  jugements
hâtifs ou extrêmes.

À  l’indépendance,  il  aurait  pu  ne  pas  se
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distinguer  des  autres  qui  revenaient  (surtout  « les
combattants » du  19  mars  1962  qu’on  appellera  les
marsiens,  et  ceux  de  la  dernière  heure,  véritables
bénéficiaires  des  dépouilles  abandonnées  par  les
colons et les autres Européens repartis majoritairement
en France) pour briguer les plus hautes charges, avec
tous les privilèges que cela comporte. Néanmoins, ce
n’était pas son genre.  Après tout,  dans son esprit,  il
n’avait fait qu’accomplir ses obligations, dans un but
désintéressé.  Il  n’avait  même  pas  prétendu  à  une
pension d’ancien moudjahid (ancien combattant).

-  La  guerre  est  finie  et  tant  mieux.  Place
maintenant au travail constructif…Il faut retrousser les
manches  et  accomplir  son  travail  sérieusement  pour
rattraper le temps perdu, ne cessait-il de clamer. 

Une  fois  acquise  la  liberté  pour  laquelle  il
avait  tant  lutté  et  une  fois  le  danger  disparu,  il  ne
comprenait  pas  pourquoi  il  se  serait  entêté  à  courir
après des sommets que du reste, il ne lui était jamais
venu  à  l’esprit  de  convoiter.  Loin  des  appétits  qui
s’aiguisaient,  il  s’était  retiré  discrètement.  C’est  que
désormais,  ses  pensées  s’orientaient  vers  uns  seule
direction : terminer ses études supérieures, obtenir sa
licence  (une  vraie  licence  et  non  un  diplôme  de
complaisance !),  et se consacrer au professorat. Sans
regret,  il  avait  continué  sur  le  chemin  qu’il  s’était
tracé. Ensuite il s’était marié avec une charmante jeune
femme originaire comme lui de Canrobert, qu’il avait
connue au maquis. En fondant une famille, il pensait
se stabiliser et profiter enfin d’une vie sans histoires.

Moncef  que  j’avais  connu  à  notre  ferme en
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tant que « fellagha », où il était venu se réfugier, un
jour du mois de février 1958, aux moments les plus
forts  de  « l’insurrection »,  lorsque  j’étais  élève  au
Cours  Complémentaire,  était  au  fond  une  sorte
d’intellectuel  praticien,  même  si  l’homme  d’action
qu’il a été pendant son séjour au maquis sommeillait
toujours en lui. Son « intellectualité » résultait plus de
son  potentiel  culturel  et  sentimental,  que  d’une
définition comme on en trouve dans le  dictionnaire.
Sans être un homme de guerre (au fond, il haïssait la
guerre,  synonyme  de  prédation,  de  souffrances,  de
barbarie et d’excès en tout genre), il avait l’étoffe de
ceux  qui  ne  se  demeurent  pas  sans  réagir  devant
l’esprit  de  domination  des  autres.  Des  Aurès  à  la
frontière  tunisienne,  il  s’était  montré  à  la  hauteur
pendant  le  conflit  armé,  dans  les  rangs  des
moudjahidine. Les conditions étaient très difficiles. Au
départ,  la  tâche  lui  parut  impossible,  insurmontable.
Que pouvaient le fusil et la mitraillette contre le char
d’assaut  et  l’avion de chasse ?  Peu à  peu, sa solide
constitution  physique,  sa  jeunesse  et  son  courage
l’emmenèrent à poursuivre son engagement.

Malgré la mort de Mustapha Ben Boulaïd en
mars 1956, chef de guerre unificateur et mythique de
la Wilaya I, et des luttes tribales qui en découlèrent, il
avait su se tenir en retrait des interférences. Puis, il lui
fut confié le commandement d’une « mintaka [2]» par
l’état major de la Wilaya I, avec le grade de capitaine
de l’ALN.  Il  s‘efforça  de  s’en occuper  avec  tout  le
sérieux nécessaire, tout en perdant au fil des années, la
majorité de ses lieutenants, dans divers accrochages ou
après  des  délations  émanant  de  mouchards  et  de

122



« ralliés »[3].  Quelques-uns  qui  eurent  « la
malchance » d’être capturés vivants, mourront sous la
torture. Leurs dépouilles seront exposées sur les places
publiques  des  villages,  à  titre  d’avertissement  aux
populations. 

Malgré  les  grandes  pertes  en  hommes
enregistrées dans les rangs de sa compagnie, surtout au
cours des années 1959-1960, son engagement n’en fut
pas pour autant ralenti. La roue de l’histoire était en
marche  et  plus  rien  ne  pouvait  l’arrêter.  Une  fois,
j’avais  assisté  à  un  discours  qu’il  tenait  dans  une
mechta. Il disait notamment :

- Nous avons perdu beaucoup de djounoud[4]
au cours de ces derniers mois, par suite d’opérations
militaires  ennemies  de  grande  envergure.  Soyons
réalistes. Il nous reste encore du chemin à parcourir et
des  sacrifices  à  consentir.  Mais  vous  êtes  le  peuple
dont nous sommes issus. Vous êtes le vivier. Grâce à
vous, il y aura toujours quelqu’un pour relever la tête.
Quand  l’un  de  nous  disparaît,  il  faut  que  dix  le
remplacent… 

Au cours de son passage au maquis, tout en
usant de sa voix de « pédagogue » et de sa harangue,
son  premier  souci  fut  de  donner  le  maximum
d’humanité à ses actes, en évitant les dépassements et
les  débordements  cruels  ou  inutiles,  qui  se  font
habituellement au nom de la Révolution. Chaque vie,
de quelque nature qu’elle soit, avait une valeur pour
lui, contrairement aux idées des impitoyables de tous
bords qui se manifestent surtout en temps de guerre.
Au  fond,  son  côté  sentimental  le  rapprochait
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énormément des héros de romans comme Robin des
Bois  ou  d’Aladin  et  la  lampe  merveilleuse.  Il  avait
certainement  ses  défauts  mais  ses  qualités
l’emportaient  de  loin  sur  les  aspects  négatifs  de  sa
personnalité. Son séjour au maquis avait raffermi son
caractère. D’autant plus que de 1960 à 1962, il s’était
rendu plusieurs fois en Tunisie et en Egypte. Il avait
bravé le  barrage électrifié  de la  ligne Morice,  en  le
passant indemne, de façon miraculeuse, pour y suivre
divers  stages  de  formation  et  consolider  son
instruction.  Son  expérience  relevant  du  roman,  lui
avait permis d’acquérir une grande détermination dans
ses  propres  décisions.  Le  destin  aux  voies
impénétrables l’avait protégé jusqu’ici,  des accidents
de parcours qui avaient été mortels pour une majorité
d’autres. 

Un  mythe  « romanesque »  peut-être.  Mais
aussi un homme tout court, dans la pleine définition du
terme.

C’était l’un des rares « rebelles » résistants de
l’intérieur de l’Algérie,  qui avaient survécu jusqu’au
19 mars 1962, date du cessez-le-feu après les accords
d’Evian laissant l’indépendance à l’Algérie. À lui seul,
il constituait à mes yeux une véritable page d’histoire,
avec des souvenirs liés au début des hostilités et de la
succession des événements depuis 1954 à 1962. À lui
seul,  il  représentait  les  sacrifices  consentis  par toute
une génération pour arriver à la libération. Nationaliste
convaincu (au sens large et non au sens restrictif), il
n’en  était  pas  pour  autant  fermé  à  tout  sentiment
universel. Il ne croyait nullement à la supériorité ou à
l’infériorité des races, à la supériorité ou à l’infériorité
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d’une  société.  Chaque  individu  sur  cette  planète  le
rapprochait  de  l’humanité  entière.  Pour  lui,  les
habitants  de  chaque  pays  méritaient  une
compréhension et une solidarité naturelles, loin d’une
société  déformée  et  compartimentée  par  les  artifices
imaginés  par  ses  « dirigeants ».  Sa  philosophie
l’amenait à se considérer comme un citoyen du monde
obligé de tenir compte de la situation présente et de
composer avec un tas de facteurs indépendants de sa
volonté.  Comme  tout  être  humain,  il  lui  était
impossible de définir la part du contingent et la part du
nécessaire,  de délimiter la ligne entre ce qui peut se
produire et ce qui peut ne pas se produire, de tracer
une frontière  définitive entre ce qui existe et ce qui
n’existe  pas,  entre  ce  que nous percevons et ce  que
nous ne percevons pas, entre le hasard et le déterminé.
Enfin,  entre ce que nous sommes et ce que nous ne
sommes pas. D’après lui, nous vivons dans un monde
dominé par des politiciens de toute nature et cause de
toutes  les  guerres  –,  dont  le  jeu essentiel consiste à
maintenir la dépendance des petits (qui sont le grand
nombre),  envers  les  grands  (qui  sont  le  petit
nombre).« Distraire le peuple » disait-il. Tout ceci pour
des  profits  bassement  matériels.  Sans  montrer  pour
autant une quelconque supériorité d’esprit par rapport
à  ses  interlocuteurs,  il  possédait  le  don,  grâce  à  la
simplicité de ses raisonnements, de mettre en évidence
ses capacités à maîtriser le réel. Il avait eu la chance de
se frotter à de nombreux sociologues et universitaires.
Ce qui fait que pour lui, il n’existait pas de frontière,
visible ou invisible, lui interdisant de mieux étoffer sa
conception  de  la  vie.  Sa personnalité  envoûtante,  le
monde où il avait choisi d’évoluer et son caractère plus
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proche du humble que du nanti, le rendaient facilement
accessible  et  peu  complexe.  Et  lui  donnaient  un
potentiel  de  sympathie  instantanée  pour  quiconque
l’abordait  pour  la  première  fois.  En somme,  chaque
fois que mon chemin croisait le sien, j’aimais jeter aux
vestiaires  mes  principales  préoccupations ;  j’oubliais
pour  un  moment  les  injustices  de  ce  monde ;  je  ne
pensais  qu’au  meilleur  côté  de  la  nature  humaine,
tellement sa forte individualité m’inspirait la confiance
la plus totale. Bref, une constante lumière se dégageait
de  lui,  qui  me  montrait  le  chemin  des  vrais
attachements, de la vraie amitié. .

Et aujourd’hui où il avait soudainement surgi
devant  moi,  mon  sentiment  n’avait  changé  en  rien.
Droit dans son costume impeccable, ses souliers noirs
bien cirés et portant une cravate de bon goût, on aurait
dit  qu’il  sortait  de  la  main  d’un  magicien  ou  d’un
magasin de l’élégance. Mais je fus quelque peu pris de
court  par  son  apparition.  Il  était  venu  spécialement
d’Alger jusqu’à Bouira, pour me voir. Il ne m’avait pas
avisé  de  son  arrivée ;  c’est  pourquoi,  je  demeurai
perplexe devant son irruption devant moi, au moment
où je m’y attendais le moins : « Moi je supposais que
tu retrouverais un peu le sourire si je te rendais visite.
Et  ma  foi,  je  constate  que  tu  n’as  pas  l’air  d’être
tellement en forme » me dit-il. 

Il  s’était  aperçu  de  mon  air  ébahi,  un  peu
transis et tentait d’amortir le choc de la surprise ainsi
créée. Une fois passé mon étonnement, je fus sûr que
sa venue n’était pas aussi fortuite. « Tu resteras bien
avec nous ce soir pour dîner, lui dis-je. Ensuite, tu me
raconteras »,  tout  heureux  de  voir  que  sa  présence
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avait réussi à me rendre ma perspicacité et le goût des
belles  choses.  Elle  rompait  l’isolement  dont  je
souffrais.

Je  ne  manquai  pas  de  lui  faire  entendre
aussitôt, ma satisfaction et ma chance de le retrouver à
cet  instant.  Curieux  de  connaître  ce  qui  se  cachait
vraiment  derrière  sa  visite,  je  m’empressai  de  lui
demander  des  explications  à  ce  sujet.  Ses  réponses
furent  claires.  Elles  m’apprirent  que  quelqu’un  que
nous connaissions tous les deux était passé le voir au
lycée où il enseignait et lui avait révélé mes problèmes
actuels : 

-  Moi  qui  croyais  qu’en  tant  que  Sous-
directeur des Domaines, poste tout de même enviable,
tu  devais  te  sentir  bien  dans  ta  peau et  entièrement
satisfait.  Tu  conviendras  que  je  fus  éberlué  par  la
nouvelle  colportée  selon  laquelle  ton  honnêteté  de
fonctionnaire  compétent  était  mise  en doute.  Toi  un
corrompu ? Allons donc ! Cela saute aux yeux que ces
messieurs ne maîtrisent pas assez le sujet. Ton visage
et tes  actions devraient  les renseigner  suffisamment.
Pourquoi sont-ils aveugles à ce point ? Bon ! Raconte-
moi s’il te plaît, l’affaire en détail. 

Je  lui  narrai  l’histoire  de  l’adjudication  des
trois fameux véhicules du Service Sanitaire, depuis le
début  jusqu'à  la  fin.  Bien  qu’il  n’y eût  encore  rien
d’officiel quant à mon inculpation probable, je lui fis
part,  pour  terminer,  de  mes  craintes  de  me  trouver
bientôt  dans  de  mauvais  draps.  Je  fondais  mon
appréciation  sur  la  façon  dont  j’avais  été  traité  au
cours  de  mon  dernier  interrogatoire.  Une  véritable
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torture : 

-  Il  n’y a  rien de surprenant  à cela,  fit-il.  Il
n’est plus admissible aux gens honnêtes de travailler
dans ce  pays.  Ce sont  toujours  les  petits  cadres  qui
trinquent ! J’ai toujours dit que tôt ou tard, ils seront
pris comme boucs émissaires. Et ce qui t‘arrive en est
la  parfaite  illustration,  avec  des  méthodes  que  je
croyais révolues à jamais. Je croyais que l’époque des
« colons » était depuis longtemps terminée. Je vois que
je me suis trompé. En fait, c’est depuis longtemps que
je sais que je me trompe. Tout est réalisable dans des
cas  pareils.  Les  chapardeurs  deviennent  des  héros
tandis que les petits malheureux responsables comme
toi sont traités comme des chiens. Oui, nous faisons
partie, toi et moi, de la génération sacrifiée. Ah ! Où
sont donc passées les vraies valeurs du 1er novembre
54, les vraies valeurs de la Révolution, complètement
dénaturées par les arrivistes d’aujourd’hui. 

Moncef  se  moque  éperdument  des  titres,
grades,  hautes  fonctions  et  autres  distinctions
ronflantes  qu’avancent  les  arrivistes  (ceux  qui  ont
remplacé les Européens et sont devenus les nouveaux
maîtres, ceux qui pleurent avec les agneaux et mangent
avec  les  loups)  pour  faire  valoir  des  mérites
imaginaires.  Il  me  rappelait  sans  cesse  les  paroles
prémonitoires  du  légendaire  Mohamed  Larbi  Ben
M’hidi,  l’initiateur  de  la  « Bataille  d’Alger »,  qui
disait, toujours pendant la guerre de libération : « J’ai
la hantise de voir se réaliser mon plus cher désir. Car
lorsque  nous  serons  libres,  il  se  passera  des  choses
terribles. On oubliera toutes les souffrances de notre
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peuple pour se disputer les places. Ce sera la lutte pour
le  pouvoir ».  Si  Larbi  aurait  pu  ajouter : « Pour  le
pouvoir qui sera monopolisé par des incapables et pour
se  remplir  les  poches ».  Pour  Moncef,  les  héros
véritables sont déjà morts depuis longtemps et si on les
évoque de temps à autre, c’est juste pour les employer
comme « fonds de commerce » utile à l’occasion d’une
commémoration  ou d’un anniversaire.  Dites-moi s’il
vous  plaît,  si  les  moudjahidine  Zighoud  Youcef,
Mustapha Benboulaïd,  Didouche Mourad, Larbi Ben
M’hidi (martyrs dont les principales rues d’Alger ou
autres  villes  d’Algérie  portent  maintenant  les  noms)
étaient restés vivants, n’auraient-ils pas peut-être, subi
le triste  sort  des autres auteurs de l’insurrection tels
que  Mohamed  Khider,  Krim  Belkacem,  Abane
Ramdane, Abbas Laghrour, Mohamed Boudiaf, parmi
les figures les plus connues de la guerre de libération,
assassinés par les leurs…Que reste-t-il des rédacteurs
de la proclamation du 1er novembre 1954 et des « six »
chefs historiques ayant décidé les actions de guérilla ?
Où  sont  passés  les  précurseurs  des  stratégies
politiques, tel le Congrès de la Soummam tenu en août
1956 dans le maquis, et ses conséquences immédiates
ou  lointaines ?  Ceux  qui  ont  été  aux  sources  du
mouvement  d’émancipation  nationale  n’ont  aucun
point commun avec ceux qui se sont appropriés ensuite
indûment  la  paternité  du  déclenchement  de
l’insurrection. Les premiers étaient pour la plupart des
gens pauvres issus d’un milieu modeste, soumis à de
nombreuses  contraintes  dus  à  leur  statut  d’hommes
colonisés.  Leur  seule  préoccupation  était,  quels  que
soient  les  sacrifices  à  consentir,  de  recouvrir  leur
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indépendance et leur amour de la liberté. Ils figurent
parmi les centaines de milliers de morts de la guerre.
Leurs convictions étaient inébranlables. Tandis que les
seconds, arrivistes venus, eux, après juillet 1962, ont
trouvé  devant  eux  le  chemin  déjà  déblayé.  Et  des
places vides à prendre. Ils n’ont fait que recueillir le
fruit du sacrifice des plus braves, eux qui n’ont subi
aucun dommage.  Ils  sont  les  nouveaux riches et  les
profiteurs bien vivants du legs laissé par les véritables
auteurs de l’indépendance. Les Révolutions sont ainsi
toujours pensées et lancées par des gens sincères qui
n’en  profitent  pas.  Elles  les  écrasent  même.  Les
appareils qui se mettent en place ensuite, n’hésiteront
pas  à  s’en  réclamer,  au  nom  de  la  « légitimité
historique et révolutionnaire » totalement altérée, d’un
héritage usurpée dans la confusion qui suit toute lutte
pour s’accaparer des sommets de la hiérarchie… Leur
but est bien évident : trouver une couverture politique
à leur instinct de domination. C’est pour cela qu’ils se
revendiquent sans cesse d’une chose dont ils se croient
les  descendants  mais  laquelle  ne  leur  appartient
aucunement et dont ils ne sont aucunement les vrais
créateurs.  Ils  trouvent  dans  les  liens  imaginaires
établis, la source de leur volonté de puissance, tout en
cherchant à falsifier l’histoire. Autrement dit, ce sont
tout  simplement,  de  bonimenteurs,  de  faux
révolutionnaires, des imposteurs et des opportunistes.
Ils se revêtent d’un symbole créé par d’autres, ceux qui
ne  sont  plus  là,  pour  mieux  justifier  leur  amour  du
pouvoir  absolu,  leur  permettant  de  tyranniser  leurs
administrés. Ils créent de fausses légendes, de fausses
mythologies,  de  faux  héroïsmes,  des  faits  d’armes
imaginaires qui n’ont rien à voir avec l’exactitude des
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phénomènes vécus.

Moncef,  en  dehors  des  sujets  abordés
concernant  les  dates  essentielles  de  la  guerre  de
libération, et des figures marquantes de la Révolution,
aimait  revenir  sur  ses  « antécédents »  familiaux
lointains. Il ne sentait aucun complexe à remonter son
arbre  généalogique  jusqu’au  temps  où  Moussa  Ibn
Noussayr avait traversé le détroit de Gibraltar (qui est
justement une contraction, comme chacun sait, du mot
Djebel  Tarik  Ibn  Ziad,  ce  dernier  étant  l’un  des
conquérants berbères de l’Espagne).  Il  se considérait
comme le descendant de ces « Arabes » venus vers les
années 712 après J.C, pour répandre la foi musulmane
en Europe. Il savait par cœur l’histoire de  Abdelaziz,
fils de  Moussa Ibn Noussayr,  nommé gouverneur de
Séville, prise aux chrétiens et son esprit de tolérance
légendaire. Abdelaziz n’avait-il pas laissé aux vaincus
la liberté d’exercer leur culte religieux, les dispensant
de toute contrainte matérielle ou morale ? Moncef était
fier de me parler de son passé « d’Arabe », malgré les
intrigues de palais et les dynasties qui se succédèrent
pendant des siècles, ruinant au passage les tentatives
d’unification de ce qui lui apparaissait comme un tout
basé sur la même religion, la même langue et presque
les mêmes pratiques dans la vie courante. La chute de
Grenade lui restait encore au travers de la gorge. Ah !
se  disait-il,  si  je  pouvais  revenir  en  arrière,  revoir
Tolède et Cordoue, au temps de leur splendeur !

Mais en fin de compte il s’estimait être avant
tout  un  Algérien,  tout  autant  que  tous  les  autres
Algériens.  Sa  conduite  elle-même  rappelait  les
meilleurs  moments  des  premiers  princes  arabes
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andalous, au moment de leur apogée, pétris de qualités
et  bâtisseurs  des  joyeux  de  l’Alhambra,  de  belles
mosquées, et des autres palais espagnols. En plus de
ceux de Fez, Tlemcen et Kairouan. Sérieux, juste, sa
courtoisie  naturelle  héritée  de  ses  « ancêtres »,
n’excluait  pas  des  réactions  dures  contre  la
« hogra[5] » et le montage d’accusations bidon contre
les innocents.

En  tout  cas,  sa  conscience  ne  saisissait  pas
comment un cadre honnête et travailleur comme moi,
fût à ce point l’objet de tant de mépris. Son opinion
bien  arrêtée  là  dessus,  correspondait  à  mon  intime
conviction : Ce n’est pas tellement mon initiative (ou
mon « erreur ») d’avancer d’une journée, à la dernière
minute, la vente dont il s’agit qui était au fond la cause
réelle  de  mes  ennuis  actuels.  Comme  beaucoup
d’autres, il estimait que la source de ma traversée du
désert se figurait dans le fait tant de fois rappelé que
ceux qui me voulaient du mal,  avaient découvert un
moyen  inespéré  d’appliquer  contre  moi  leur  plan
rancunier. Moncef jugeait en plus qu’il n’y aurait pas
eu  autant  de  gesticulations  pour  une  bagatelle,  si
j’avais  par  exemple,  un  lien  de  parenté  avec  une
« grosse  légume »  ou  si  je  jouissais  d’une  « haute
protection ».  Etre  loyal  et  mesuré,  élégant  même,  il
avait  horreur  de  la  démesure.  Je  le  connaissais  de
longue  date  pour  savoir  que  jamais  son  sens  de  la
justice  n’accepterait  de  composer  avec  de  soi-disant
justiciers.  Il  était  trop  empreint  de  nobles  principes
incessibles, et d’un authentique attachement aux vraies
valeurs  humaines,  composées  d’un  mélange  de
générosité, de respect envers les autres, d’un courage à
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toute  épreuve,  d’une  ténacité  exemplaire,  du  désir
ardent de défendre ses idées propres et beaucoup de
modestie.  Bien  qu’il  eut  tendance,  au  fil  de  ses
expériences  à  perdre  une  partie  de  son  humanisme.
Pour tout dire, depuis qu’il savait qu’il vivait non pas
dans la République du peuple (comme le prétendent
les  adeptes  du  système)  mais  dans  le  Royaume  des
amis,  des  héritiers  et  des  frères,  son  enthousiasme
s’était  effrité  au fil  des  jours  et  des  semaines.  Ah !
Qu’il  était  loin  l’idéal  qui  l’avait  animé,  avec  les
enfants de la Toussaint. 

En  descendant  des  djebels  le  jour  de
l’indépendance,  Moncef  était  convaincu  que la  mort
des  plus  valeureux allait  profiter  à  l’ensemble de la
population, et non à une caste. Son rêve avait été de
construire un pays libre et prospère, débarrassée enfin
de  l’exploitation,  de  l’injustice  et  de  la  « hogra ».
C’était  l’époque  du  vrai  patriotisme  porté  en
bandoulière  par  des  hommes  courageux  très  jeunes,
prêts à affronter la mort et à se sacrifier. Personne dans
les montagnes ne songeait à s’enrichir aux dépens des
autres. En dépit des conflits de personnes et de clans
qui surgirent tout le long des années 1962 à 1965, juste
après  l’indépendance,  Moncef  avait  tout  d’abord
considéré  que  la  « petite »  guerre  que  se  livrèrent
férocement  les  diverses  factions  et  les  « leaders »
n’était  qu’un  accident  de  parcours,  parsemé  quand
même de sang et  de  larmes.  Comme si  ceux versés
entre  1954 et 1962 n’avaient pas  suffi.  Toutefois,  il
était  loin  de deviner  que quelques années plus  tard,
nous régresserions à ce niveau et nous retournerions à
la case départ, après avoir entendu nos « dirigeants »
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nous  abreuver  de  discours  démagogiques  basés
toujours sur les mêmes chansons, les mêmes concepts
et les mêmes phrases apprises par cœur. La théorie ne
ressemblait  point  à  la  pratique,  la  parole  aux  actes.
Qu’ont-ils fait de bon pour l’Algérie, ces gens là qui se
sont emparés de tout ? Voyez vous-mêmes les résultats
de leur gestion.  Ils ont  transformé un pays riche en
population pauvre et orpheline (à part les nantis et les
protégés  du  système),  confrontée  à  des  problèmes
permanents, eux, les « supers chefs ». Leur cupidité et
leur soif du pouvoir les ont rendu aveugles à toutes les
souffrances.  Ont-ils  laissé  quelque  chose  qui  puisse
rappeler leurs noms et leurs œuvres et faire dire à tout
le monde : « Grâce à eux, nous voilà aussi riches que
les habitants de la Californie ». Ils se prennent pour le
nombril du monde, vantant sans cesse leurs exploits,
leurs « réalisations » et parlant sans arrêt de leurs soi-
disant  « sacrifices ».  Sont-ils  des  savants  issus  de
l’école d’Archimède, d’El-Kawarismi, de Newton ou
d’Einstein ou ont-ils les capacités de management des
PDG de  Renault,  Boeing  et  autre  Société  Mondiale
fameuse ?  Non contents de leurs émoluments dignes
des  Princes  et  des  innombrables  avantages  dont  ils
jouissent, ils passent leur temps à « pleurnicher » sur
l’insuffisance  de  leurs  droits  au  regard  de  leurs
« lourdes responsabilités ». Si elles sont aussi pesantes
que çà, pourquoi ne les abandonnent-ils pas ? Non, ils
préfèrent  s’accrocher  comme  des  sangsues  à  leurs
fauteuils douillets. Toujours à la recherche du beurre et
de l’argent du beurre ! Toujours à la recherche de la
« renommée » aux  moindres  frais.  Moncef  se  mit  à
opérer  une  analyse  pertinente  des  fossés  qui  se
creusaient  chaque  jour  un  peu  plus,  entre  les
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principaux  types  de  sociétés  humaines  nées  après
l’indépendance :

-  Il  y  a  la  masse,  la  majorité  silencieuse
comme on dit. Elle n’a pas le droit de choisir que ce
qui est entre le marteau et l’enclume. Elle se contente
de  travailler  avec  de  maigres  revenus  saisonniers
(fellahs  ou  ouvriers)  ou  de  se  débrouiller  de  petits
boulots  pour  survivre.  Et  de  subir  les  lois  et
« réglementations »  confectionnées  sur  mesure  pour
protéger la nomenklatura. Quand elle est refoulée vers
les villes, elle loge dans les bidonvilles. À la rigueur,
quand  elle  a  de  la  chance,  il  lui  est  attribué  des
logements  HLM dans des cités  dortoirs  surpeuplées.
C’est  sur  elle  que  s’exerce  une  surveillance
particulière  car  elle  peut  mettre  en  danger  tout
l’équilibre du système, si elle sent un ras-le-bol et si
ses conditions de vie penchent vers la trop précarité. 

-  Il  y  a  ce  qu’on  appelle  les  élites  bien
instruites  et  bien  éduquées,  elles-mêmes  divisées  en
plusieurs  sous-ensembles plus  ou moins  liés  les  uns
aux autres, plus ou moins homogènes et plus ou moins
bien équipés. Un magma en formation. Elle serait bien
dessinée  par  l’image  de  ce  qu’on  appelle  la  petite
bourgeoisie du « socialisme spécifique ». Sa principale
caractéristique  est  qu’au  départ,  elle  jouissait  d’un
standing  de  vie  assez  appréciable.  Avec  le  temps,
l’effritement  progressif  du  pouvoir  d’achat  de  cette
catégorie,  sa mise à  l’écart et la faiblesse chronique
d’une économie que seul l’argent du pétrole couvrait,
l’ont  tirée petit  à  petit  vers le  bas de l’échelle.  Une
grande partie de ces sous-ensembles ont créé la classe
moyenne, composée en majorité de fonctionnaires, aux
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salaires réguliers mais modiques. Pour joindre les deux
bouts,  elle  doit  consentir  beaucoup  de  sacrifices  et
quérir  un  complément  de  revenus  en  exerçant  des
métiers parallèles, quand elle peut. Elle aussi loge dans
les  appartements  HLM.  Quelques  chanceux  ont  pu
quand  même  se  construire  des  villas  ou  autres
pavillons  de  campagne,  en  serrant  à  outrance  la
ceinture ou grâce à des emprunts. Avant que les crises
ultérieures ne la touchent de plein fouet à son tour et
n’abaissent  considérablement  son  niveau  de  vie.
Beaucoup ont fui à l’étranger, surtout les « cerveaux »
pour y dénicher de meilleures conditions de travail.

- Et il y a la haute classe qui occupe de hautes
fonctions,  le  haut  du  pavé  avec  des  salaires
mirobolants,  composée  de  gens  ayant  progressé
rapidement  grâce  à  leurs  relations  basées  sur  le
népotisme et la communauté des intérêts personnels, le
plus  souvent  médiocres,  analphabètes,  opportunistes,
n’ayant  aucun  point  commun  avec  les  élites
bourgeoises  européennes  traditionnelles  (constituées
de longue date), au sens propre du terme. En fondant
ses bases sur des stéréotypes occidentaux sans en avoir
réellement ni leur force, ni leur capacité de gestion, 
elle ressemble à un hybride où se mêle un libéralisme
sauvage sans fondation, un socialisme de façade et une
grande quantité d’autres ingrédients. Tout est artificiel
chez  elle.  Rien  qu’avec  ses  revenus  et  autres
indemnités  de  toute  sorte,  elle  s’est  constituée  une
fortune colossale. (Ce n’est pas elle qui attend chaque
mois de mois difficile, le versement de son salaire de
survie comme la majorité des fonctionnaires du secteur
public). La rente pétrolière lui a été bénéfique sur tous
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les plans. Elle devient féroce quand on touche à ses
privilèges. Elle vous taxe tout de suite « d’ennemi du
peuple  et  de  la  révolution »,  si  jamais  vous  vous
aventurez à la  critiquer.  Alors que c’est  elle  qui  est
derrière  tous  les  malheurs  qui  frappent  ce  même
peuple  et  cette  même  révolution.  Sans  compter  ses
magouilles en tout genre, trafic d’influence, abus des
biens  sociaux  de  la  collectivité,  commissionnement,
création  d’entreprises  qui  n’ont  d’entreprises  que  le
nom, puisqu’elles servent uniquement à attribuer à des
entrepreneurs  « pistonnés »,  les  nombreux  marchés
publics de l’Etat, source de richesses  supplémentaires
puisées sur  le  budget  national.  C’est  une société  de
castes  comparables à une nouvelle aristocratie pétrie
de  fausse  noblesse,  née  elle  aussi  d’un  socialisme
« spécifique », qui mange toujours à sa faim, accepte
de jeter chaque matin à la poubelle, les surplus de ses
festins,  envoie  ses  enfants  en vacances ou  étudier  à
l’étranger  (avec  bien  sûr  l’argent  du  contribuable),
possède  des  comptes  bancaires  bien  garnis  et  des
commerces en France ou en Suisse, se soigne dans les
meilleurs  hôpitaux mondiaux. Cette engeance estime
qu’elle n’a de comptes à rendre à personne et que rien
ne  l’empêche  de  disposer  des  destinées  de  ses
concitoyens à sa convenance,  tout en persistant à se
remplir les poches par toutes sortes de combinaisons.
Le  plus  beau,  c’est  elle  qui  mène  ces  opérations
« mains  propres »  et  de  soi-disant  lutte  contre  la
corruption  dont  j’ai  déjà  parlées,  rien  que  pour
brouiller  les  pistes  et  faire  payer  aux  lampistes,  ses
propres  avatars  et  sa  propre  corruption.  Mais  sa
nébulosité évite de cerner ses contours avec exactitude.
Elle  est  partout  et  nulle  part,  bien  que  ses  signes
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extérieurs  de  richesse  ne  soient  plus  un  secret  pour
personne :  voitures  de  luxe,  priorité  dans  les
déplacements en avion, résidences vastes et luxueuses,
surtout  sur  la  côte :  Oran,  Tipaza,  Club  des  Pins,
Alger, Aïn-Taya, Annaba, pour ne pas dire en France
ou  en  Suisse…  meubles  de  choix,  nombreux
personnels  à  sa  disposition,  parures  de  bijoux  de
différents modèles pour les dames et j’en passe…Elle
a la  main mise directement  ou indirectement,  par  le
truchement  de  diverses  couvertures,  sur  tous  les
centres importants de décision financière et politique.

- En somme, Tout cela se mire dans la formule
scientifique  de  Lavoisier  corrigée  et  appliquée  au
social,  pour  expliquer  ce  déséquilibre :  Tout  se
transforme  avec  cette  particularité  qu’au  fur  et  à
mesure du temps qui passe, la classe pauvre perd de
plus  en  plus  ce  qui  lui  reste  de  moyens  matériels,
récupérés  parallèlement  par  la  « haute »  classe 
enrichie, monopolisant tout ce qui est en rapport avec
l’argent,  les  affaires,  les  positions  dans  la  haute
hiérarchie du secteur public et le haut standing : Dans
le  langage  courant,  la  situation  est  résumée  par  la
sentence traditionnelle suivante, applicable aux vases
communicants : Plus les riches s’enrichissent, plus les
pauvres s’appauvrissent. Tout à fait clair. 

Moncef  connaissait  parfaitement  les  rouages
internes  et  externes  qui  aidaient  au  fonctionnement
bien  huilée  de  toute  cette  machinerie :  Alliances
familiales ou régionales, clans soudés par des intérêts
économiques  ou  matériels  (ce  qu’on  appelle
maintenant la mafia politique et financière avec bien
d’autres  qualificatifs),  protection  efficace  pour  les
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individus dociles et ayant souscrit une allégeance aux
« grands  chefs »,  bien  récompensés  pour  leur
obéissance  et  les  services  rendus.  Les  pièges,  les
sanctions physiques et  morales  et  les  tribunaux sont
réservés à ceux qui ne tolèrent pas de pencher l’échine
devant cette nouvelle bourgeoisie artificielle incapable
de créer  de vraies  richesses durables  et  nourrie  à la
mamelle  des  hydrocarbures.  Les  conséquences  sont
bien connues : Lourdeur de la machine bureaucratique
qui ne fonctionne bien que pour faciliter la tâche à la
nomenklatura,  appropriation  des  sigles  et  symboles
laissés  par  les  vrais  artisans  de  la  Révolution,  mise
sous séquestre des libertés individuelles ou collectives,
arbitraire dans les décisions importantes… etc. 

Pendant le dîner, nous avions encore discuté,
moi  et  Moncef,  (qui  avait  échappé  à  plusieurs
délations pendant la guerre de libération, quand il était
capitaine  de  l’ALN),  des  mauvais  présages  qui
suivirent  l’indépendance  et  des  espoirs  immenses
qu’elle  avait  soulevés  dans  nos  cœurs  avides  de
progrès.  Nous  étions  loin  de  nous  douter  qu’une
nouvelle race de seigneurs s’accaparerait tout, un jour
et se substituerait à la précédente. Comment aurions-
nous soupçonné qu‘elle créerait dans notre territoire,
une zone d’expérimentation sur ses nouvelles manières
de coloniser ses propres compatriotes. Nous n’avions
fait  que  changer  de  colons  et  remplacer  la  main
étrangère,  par  la  main  plus  pesante  du  « frère ».
Auparavant,  nous  avions  Jean  Paul  et  Jean  Pierre.
Aujourd’hui, nous avons Si Flen et Si Felten. Avec en
sus, leur insolence de nouveaux riches entourés d’un
luxe  tapageur  et  artificiel,  dû  en  grande  partie  à  de
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l’argent nullement amassé à la sueur de leur front. La
rente pétrolière avait renforcé leur esprit de domination
et  d’orgueil  déplacé  par  rapport  au  reste  de  la
population considérée comme simple figurant. La fin
« de  l’exploitation  de  l’homme  par  l’homme »
s’avérait  être  une  pure  utopie.  C’était  plutôt
l’écrasement de l’homme par l’homme.

Jusqu'à  ce  que nous soyons interrompus par
Myriem. Elle avait placé le couvert et nous invitait à
passer  à  table.  Nous mangeâmes de bon appétit.  La
présence de Moncef me stimulait et me rendait mon
optimisme. À la fin du repas, et après avoir pris un thé
léger, il nous quitta tard dans la soirée, non sans nous
féliciter pour notre hospitalité et notre accueil. Alors
que c’était à moi de le remercier. Il prit le chemin de
retour  vers  la  Capitale,  tandis  que  dehors  une  brise
légère s’était levée et caressait les visages. Ses paroles
de consolation avaient été de me prier de ne pas perdre
courage et d’essayer de visionner les choses du bon
côté. La vie était composée de hauts et de bas, même si
les médiocres s’évertuaient à la troubler au maximum.
Avant qu’il ne parte chez lui, je ne pus m’empêcher de
reprendre  brièvement  notre  premier  sujet  de
conversation :  

-Tout  ce  qui  m’arrive  est  logique,  dis-je.
Tiens, je désirerais te poser une question simple dont
tu devines sûrement la solution : Si je n’étais pas un
fonctionnaire  honnête,  sérieux  et  travailleur,  crois-tu
que j’aurais subi autant d’attaques et que je serais pris
dans cette toile d’araignée.

-Evidemment que la réponse ne lui avait pas
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échappé.  Elle  coulait  de  source.  Et  je  n’avais  pas
besoin  de  lui  expliquer  que  les  vexations,  les
turpitudes  et  les  tortures  morales  auxquelles  j’étais
exposé  depuis  quelques  mois  ne  semblaient  pas,  à
proprement parler,  une  juste  récompense  des  efforts
que je consentais dans l’exercice de mes fonctions de
Sous-directeur. « Tu ne sais pas manger et tu ne sais
pas donner à manger aux autres » se contenta-t-il  de
me lancer, en guise de conclusion allégorique, avant de
prendre le volant de sa voiture et de démarrer. C’est-à-
dire que pour réussir à naviguer au milieu des loups, il
faut  être  corrompu  comme  eux.  Sinon,  il  n’y avait
aucune  chance  d’échapper  à  leurs  crocs  venimeux.
Leur rancune tenace vous poursuivra partout où vous
allez.

[1] Actuellement Oum-El-Bouaghi.

[2] Zone.

[3] Soldats de l’ALN déserteurs ayant rallié l’Armée
française.

[4] Maquisards de l’ALN.

[5] Hogra : mépris manifesté envers les gens du
peuple.
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Chapitre V

Dans  les  jours  qui  suivirent  le  départ  de
Moncef,  je  m’étais  replongé  dans  mon  travail.  Le
courrier  arrivait  régulièrement  et  abondamment  sur
mon  bureau.  Il  fallait  le  traiter  et  transmettre  aux
agents de la Sous-direction, les instructions nécessaires
pour  poursuivre  la  mise  à  jour  des  dossiers.  Je
multipliais  les  interventions  et  les  prises  de  contact
avec les chefs de bureau et d’Inspections extérieures
de  la  Sous-direction.  De  multiples  dossiers  se
trouvaient sur mon bureau. Je me trouvais confronté à
une masse d’informations à trier convenablement, en
mettant  de  côté  les  détails  superflus.  J’essayais  de
débarrasser de tout esprit bureaucratique, les questions
à résoudre, sans trop m’écarter du contexte spécifique
propre  à  tout  service  public.  À  la  recherche
permanente  de  la  perfection,  je  m’efforçais  de
reprendre le cours normal de notre marche en avant.
Mon objectif était de rendre plus claires les choses qui
paraissaient  compliquées  et  de  simplifier  les
démarches  propres  à  notre  domaine  d’activité.  Moi-
même, je n’omettais jamais de mettre la main à la pâte,
en composant quelques rédactions administratives dans
le  style  habituel.  Je  tentais  ainsi  d’organiser  mon
emploi du temps au mieux que je pouvais, sans qu’un
mélange  d’espoir  et  de  crainte  me  quittât.  Parfois,
c’était l’espoir qui parvenait à s’imposer à mon esprit.
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Parfois,  c’était  la  crainte  qui  l’emportait,  sachant
combien  il  était  devenu  impossible  de  retrouver  la
confiance pleine et entière de naguère. Oui, comment
expliquer  ce  sentiment  diffus  qui  me  parcourait
l’esprit, cette attente de quelque chose de désagréable
qui  devrait  immanquablement  arriver,  quoique  je
fasse ? Comme on dit, c’était écrit que le destin n’allait
pas  me  favoriser.  Mon  optimisme  mêlé  à  un  fort
courant de pessimisme, ne parvenait pas à écarter de
moi,  cette  annonce  invisible  d’un  message  plein  de
menaces.  Un chemin rocailleux se déroulait sous mes
pas. L’unique solution pour contourner les pointes trop
acérées du parcours était  d’accueillir  les événements
qui se préparaient, avec un certain détachement. Sans
trop perdre l’équilibre.

Toujours  est-il  que  partagé  entre  ces
sentiments  et  tiraillements  contradictoires,  je  n’en
persistais pas moins à « bosser » régulièrement, aussi
bien par acquit professionnel et par tempérament que
par  souci  de  ne  pas  trop  anticiper  sur  le  futur.  Je
n’avais  pas  encore  épuisé  toutes  mes  ressources.
J’arrivais  le matin de bonne heure et  je  préparais le
programme de la journée. Les activités à répartir entre
les  équipes  de  terrain  (appelées  service  domanial  et
foncier actif- SDA) et les équipes de bureau (appelées
service  domanial  et  foncier  sédentaire-  SDS)
exigeaient  une  attention  constante.  À  cet  égard,  je
notais sur un agenda toutes les affaires reçues, créées
et engagées à notre niveau, non sans opérer une nette
distinction entre celles en cours et celles terminées et
classées.  Cette  façon  de  procéder  m’était  très  utile.
Elle projetait à tout instant le tableau précis de notre
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rendement. Le suivi pas-à-pas des opérations confiées
aux  effectifs  de  la  Sous-direction  s’en  trouvait
considérablement amélioré. C’était tellement pratique
et ne demandait pas une intelligence particulière. Rien
n’est  plus  simple  qu’un  journal  tenu  régulièrement
pour  avoir  une  vue  d’ensemble  de  nos travaux.  Le
soir,  j’étais  le  dernier  à  sortir  du  bureau  que  je
réintégrais  même les  week-ends,  tout  seul,  quand  le
volume de  travail,  trop  important,  nécessitait  de  ma
part une dépense d’énergie supplémentaire.  Dans un
silence quasi total, ma concentration se faisait mieux.
Mon  inspiration  se  déliait  et  les  difficultés  de  la
rédaction  s’éloignaient  au  galop.  Comme  on  le
remarque, je me préoccupais avant tout de déployer au
maximum,  les  recettes  qui  ne laissaient  aucun  délai
dans  la  réalisation  des  tâches  qui  nous  étaient
dévolues. Jusqu’au 17 septembre.

Ce  jour  là,  vers  10H du  matin,  je  reçois  la
visite  d’un  « enquêteur ».  Il  est  rentré  dans  mon
bureau, la mine renfermée et le regard sévère.  D’un
ton sec et sans appel, il m’intime l’ordre de me munir
de  mon  passeport  et  de  le  ramener  au  siège  où  il
exerce. Puis il ressort en coup de vent sans daigner me
donner aucune explication. Sur le coup, je suis d’abord
complètement abasourdi par cet événement inattendu.
Ma première réaction m’amène à croire que peut-être
on cherche à s’amuser à mes dépens. Après maintes
tracasseries inutiles, on se rend compte enfin que toute
cette  histoire  d’enchère  ne  mérite  pas  qu’on  lui
accordât  autant d’importance ou qu’on la dramatisât
outre  mesure.  Aussi,  avant  de  fermer définitivement
mon « dossier », on s’est promis de me taquiner un peu
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pour  rire  et  pour  voir  quelle  tête  j’adopterais.  Mais
petit à petit,  en y réfléchissant sérieusement, il fallut
bien  me  rendre  à  l’évidence.  Ce  n’est  ni  une
plaisanterie,  ni  une  moquerie.  Ne  serait-ce  qu’au
souvenir des interrogatoires de l’insupportable rouget.
Je suis dorénavant considéré comme un grand criminel
dont  l’arrestation  était  imminente.  Car  à  ma
connaissance,  seuls  les  auteurs  de  délits  très  graves
peuvent faire l’objet d’un retrait de leur passeport. Une
fois  de plus,  je  me  sens comme pris  dans un piège
implacable. Je suis paniqué et en colère ! Pourquoi, me
dis-je, me traite-t-on de cette manière ? Comment est-il
réalisable  qu’on  veuille  détruire  ma  carrière  d’une
façon aussi brutale et déconcertante ? À quoi çà sert de
bouleverser ma vie, sans tenir compte de ma profonde
sensibilité ? C’était comme une onde de choc soudaine
qui traversait mon ciel déjà surchargé d’électricité.

Passe  encore  qu’on  fasse  une  « enquête »  à
mon sujet, passe encore que depuis plusieurs mois, on
m’importune à bout de champ. Passe encore que j’ai
été obligé de supporter les grossièretés et les insultes
du rouget pendant toute une journée. Mais de là à me
retrouver  dans  la  position  d’un  bandit  des  grands
chemins,  je  n’ai  jamais  pensé  oh !  grand  jamais,
qu’une telle chose puisse m’arriver à moi le « chef ».
Même si je n’étais qu’un « petit chef ».  

Sur ces entrefaites et pour aérer mes pensées,
je décide d’aller demander conseil à Si Brahim. C’est
un avocat, différent de certains de ses autres collègues
qui  cherchent  uniquement  à  se  faire  de  l’argent.  Il
possède son cabinet au centre de la ville de Bouira. Je
l’ai « découvert » au début de l’année1982, au moment
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d’un  séminaire  sur  les  diverses  législations.  Mon
exposé  assez  clair  concernant  la  marche  de  notre
service  et  ses  différentes  attributions  avait  capté
l’attention  de  l’auditoire.  Je  vis  un  homme
sympathique au regard ouvert se lever de l’assistance
et  se  diriger  vers  moi  pour  me  dire  quelques  mots
d’encouragement.  De  plus,  je  lui  avais  remis
récemment son acte  de propriété  de  la  maison qu‘il
venait d’acquérir dans le cadre de la loi 01-81. Depuis
lors, Si Brahim, l’homme en question, eut toujours une
attitude amicale à mon égard. Chaque fois que nous
nous rencontrons en ville, au détour d’un chemin ou au
cours  d’achats  dans  les  magasins,  nous  n’omettons
point  de  nous  saluer  et  d’échanger  quelques  mots
aimables.  Son  aspect  physique  engageant  dès  le
premier abord correspond bien à sa grande élégance
naturelle. Par la force des choses et ayant également
entendu dire qu’il a acquis une certaine réputation -
quoique quelques esprits chagrinés eussent affirmé le
contraire - dans la défense de ses clients, je finis par
avoir beaucoup d’estime et de respect pour lui. Voilà
comment, en cet instant crucial où mes détracteurs se
liguent pour me rendre la vie impossible, j’envisage de
faire appel à ses services. Ne m’avait-il pas d’ailleurs
remis sa carte de visite, dans l’hypothèse où un jour,
j’aurais besoin de sa clairvoyance ? Il me parait que ce
jour est arrivé et que seul Si Brahim, si je le consulte,
eu égard aux circonstances, m’indiquera la marche à
suivre  et  le  meilleure  voie  de  faire  face  pour
solutionner mon problème. Je savais qu’en aucun cas,
il  ne  refuserait  de  me  prêter  son  concours  et  son
assistance.
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De ce côté, j’eus plus que raison. Le réflexe
qui me conduit dans son cabinet,  où je me rends ce
jour  là,  ne  s’avère  pas  inutile,  loin  s’en  faut.  Au
préalable, je lui ai téléphoné de mon bureau et je n’eus
aucune peine à obtenir de lui un rendez-vous. Il a tout
de  suite  compris,  au  son  de  ma  voix  sans  doute
alarmée,  que  quelque  chose  ne  va  pas  et  que  j’ai
impérativement besoin de ses conseils pour m’éclairer
sur  un  sujet  qui  me  tient  à  cœur.  Lorsque  je  me
présente en face de lui pour parler de mon histoire, son
écoute est attentive. Il prend un crayon et de temps à
autre, écrit des notes sur un calepin. Les précisions que
je  lui  apporte  sur  la  fameuse  vente  mobilière  et
l’épisode  du  passeport  ne  le  laissent  nullement
indifférent. Au fur et à mesure que je lui raconte mon
histoire, il n’en croit pas ses oreilles : 

- Hein ! Ce n’est pas possible, s’écria-t-il, un
homme tel que vous, bien connu pour le bon travail
qu’il  fait  et la parfaite maîtrise de son secteur.  Tout
cela est honteux.

Son visage refléta soudain une grande colère -
chose  qui  ne devait  lui  arriver,  en  toute  probabilité,
que  très  peu.  Et  sans  attendre  que  je  l’informe
davantage sur mes déboires, il empoigne son combiné
téléphonique. En un clin d’œil, il compose un numéro
(je  sus  par  la  suite  que  c’était  celui  du  secrétaire
particulier du « wali », chef suprême de la wilaya), et
au  bout  de  quelques  secondes,  je  le  vois  parler.
Evidemment, je ne peux savoir ce qui se dit de l’autre
côté de la communication. 

147



Par  contre,  rien  ne  m’empêche  de  suivre
distinctement  les  paroles  parfois  courroucées  de  Si
Brahim :

-  Tout  ceci  est  impensable,  lance-t-il  à  un
moment où la question de mon passeport est soulevée.
C’est  vraiment  inadmissible  qu’on  traite  un  Sous-
directeur de wilaya de cette façon.  Ce n’est  tout  de
même pas un vulgaire délinquant des rues et vous êtes
mieux placé que quiconque pour le savoir. À quoi va
servir une décision aussi arbitraire ? Croit-on qu’il va
s’enfouir à l’étranger ?  Pourtant,  je suis sûr qu’il  ne
possède de compte bancaire bien bourré ni en Suisse,
ni  en  France,  ni  en  Espagne…  D’ailleurs,  à  ma
connaissance,  il  n’habite  que  dans  un  appartement
HLM de 3 pièces de la ville, ce qui est loin d’être une
résidence  à  Hydra,  El-Biar  ou  autre  quartier  huppé
d’Alger ou de Megève.

Si Brahim échange ainsi de longs propos avec
le  secrétaire  qui  lui  précise  que  le  retrait  de  mon
passeport  a  été  décidé  unilatéralement  par  les
« enquêteurs »,  sans  que  le  « wali »  en  soit
préalablement informé.  À l’issue de  sa  conversation
téléphonique, où il n’arrêta pas de répéter « Ce n’est
pas possible ! », Si Brahim se retourna vers moi et me
fait connaître qu’il a réussi à obtenir une audience en
ma  faveur,  auprès  du  « wali ».  Il  suppose  que  mon
entrevue avec ce « haut responsable », peut résoudre la
« crise » que je traverse. Pour ma part, bien que n’étant
pas tellement convaincu qu’une initiative de ce genre
est en mesure de m’apporter un quelconque bénéfice,
j’accepte sur l’instance de Si Brahim, de me rendre au
siège de la wilaya.
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J’étais  pris  à  la  gorge,  et  il  ne  m’était  pas
possible  d’agir  autrement.  Surtout  qu’après  coup,
l’idée de Si Brahim ne me sembla pas aussi mauvaise.
Elle  permettait  de  tester  les  véritables  intentions  du
« wali »  et  de  constater  sa  réaction  devant  les  faits
exposés.  Il  avait  toujours  prétendu  que  son  premier
souci était de protéger les cadres de sa wilaya de toute
atteinte  à  leur  respectabilité.  Comment  allait-il  se
comporter  quand  je  lui  apprendrai  que  j’avais  été
malmené  de  façon  si  honteuse  et  que  maintenant,
j‘étais menacé d’arrestation ? Ferait-il semblant d’être
choqué, adopterait-il les dispositions nécessaires pour
stopper les harcèlements dont j’étais victime ou bien
m’enverrait-il  « balader » ?  Personnellement,  si  je
pensais que je n’avais pas à attendre grand-chose de
cette audience, je me disais que je n’y perdrais rien.
Compte  tenu  des  pressions  psychologiques  qui
s’exerçaient  sur  moi  à  ce  moment  là,  j’étais  prêt  à
toutes les concessions et à taire mon orgueil. J’avais
également à cœur de ne pas décevoir  Si Brahim. Il
m’avait dit qu’il en faisait son « affaire personnelle »
et  qu’il  m’aiderait  dans  toute  la  mesure  du
possible : « Ce n’est vraiment pas logique ! Vous avez
peut-être  commis une imprudence dans cette affaire,
mais  de  là  à  vous  considérer  comme  un  gibier  de
potence, il y a un grand pas que nul ne peut franchir !
Non, on va se battre !. ».

Avant  d’aller  à  mon  rendez-vous  avec  le
« wali », je ne pus m’empêcher de faire un détour par
la Cour d’appel. Mon intention était d’essayer de me
renseigner  auprès  du  procureur  général  que  je
connaissais de vue. La question que je lui posais dès
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qu’il me reçut fut la suivante : Des « enquêteurs » ont-
il le pouvoir et le droit de leur propre chef, de retirer le
passeport  à  quelqu’un  sans  avis  du  juge
territorialement compétent ? Sa réponse m’apporta la
confirmation de ce que je  craignais,  c’est-à-dire que
j’étais  bel  et  bien  victime  d’une  mesure  arbitraire,
semblable  à  toutes  les  attaques  qui  me  frappaient
depuis  le  début.  Pour  lui,  cette  façon  de  procéder
n’était pas tout à fait légale, si elle n’était pas assortie
au  préalable,  de  l’autorisation  de  la  juridiction
concernée. Car c’était un document « administratif » et
non  pas  un  document  fourni  par  les  enquêteurs.  Il
m’affirma,  d’un  ton  neutre,  qu’en  ce  qui  me
concernait, aucune permission de ce genre n’avait été
délivrée  à  sa  connaissance.  Plus  aucun  doute  ne
subsistait  dans  mon  esprit  quant  au  scénario  qui  se
montait sur mon dos. À mon point de vue et au point
de vue de la « légalité », rien ne pouvait m’obliger à
remettre mon passeport aux « enquêteurs ». Ce fut en
tout cas la conclusion à laquelle j’aboutis, au bout de
mes pérégrinations de la matinée,  dans une sorte  de
course contre la montre.

Il ne me restait plus après mon va-et-vient à
perdre  haleine  qu’à  me  dépêcher  pour  mon  rendez-
vous avec le « wali ». Je me serais bien passé de cette
rencontre mais comme j’avais convenu avec Si Brahim
de  ne  pas  m’y soustraire,  je  me  devais  absolument
d’accomplir  le  voyage.  Mon  « salut »  en  dépendait.
Arrivé  au  siège  de  la  wilaya  avant  midi,  je  dus
patienter  quelque  temps  dans  la  salle  d’attente.
Quelqu’un avait déjà eu la priorité avant moi. Jusqu'à
ce que son chef de cabinet me fasse signe de le suivre. 
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Contrairement à mes prévisions,  je suis bien
accueilli… Dès que je suis en sa présence, le « wali »
se précipite sur moi et me donne l’accolade. Je n’en
reviens  pas,  moi  qui  m’attendais  à  un  accueil  sans
chaleur. Toutes mes prévisions sont faussées. D’autant
plus que très rarement, à part dans quelques réunions,
j’ai eu la possibilité d’entrer en contact avec lui. Pour
le moment, il n’est que sucre et miel. Il ne me laisse
même pas le temps de m’étaler sur les raisons de ma
visite et m’offre une tasse de café. On aurait dit qu’il
était au courant de tous mes problèmes, depuis le début
jusqu'à aujourd’hui. Et comment ne le serait-il pas, lui
le « haut responsable », auquel tous les services de la
wilaya rendent des comptes ? Certes, peut-être veut-il
tout  bonnement  avec  un  certain  retard,  profiter  de
l’occasion pour me souhaiter une bonne fête de l’Aïd-
El-Fitr[1]. Cette hypothèse n’est pas une simple vue de
l’esprit  même si cette célébration était passée depuis
un bon bout de temps ! Cependant, j’ai tout lieu de
croire  que  son  amabilité  et  ses  soudaines  bonnes
dispositions à mon égard trouvent leur véritable source
dans  le  fait  qu’il  lui  est  maintenant  difficile  de
s’opposer à mon Ministère de tutelle. Mes supérieurs
hiérarchiques  à  ce  niveau  l’ont  informé  qu’ils  me
défendraient  à  tout  prix.  Je  ne  me  trompe  pas
beaucoup là dessus dans la mesure où il ne se fait pas
prier  pour  m’apprendre  que  la  faute  incombe  au
Ministère, et que si les événements prennent une telle
tournure, c’est qu’il n’avait pas eu assez d’atouts en sa
possession !  Selon  ses  dires,  son  « intervention » en
ma faveur auprès des « enquêteurs » s’avérait difficile,
compte tenu de l’absence d’éléments suffisants pour
défendre  ma cause  (comme si  j’étais  le  plus  grand
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criminel  de  tous  les  temps !).  Ce n’est  qu’à  présent
qu’il vient d’avoir en main, avec un grand retard,  le
rapport  effectué  au  mois  d’août  par  un  cadre  du
Service  Central  et  qui  me  « blanchit »,  qu’il  va
s’empresser de mettre un holà à mes peines. (Il dira par
la suite à qui voulait l’entendre qu’il m’avait beaucoup
aidé et que c’est grâce à lui que je n’ai pas été jeté en
prison.  Drôle  de  façon  d’aider  ses  cadres !).  Ce
document constitue en quelque sorte, selon ses dires,
un argument de poids, favorable à ma sortie du tunnel.
Mais  je  suis  loin  de  perdre  de  vue  combien  sont
aléatoires et forcées, les bonnes intentions du « wali ».
Soumis  à  la  conjoncture,  il  se  voit  obligé  de
m’accorder une sorte de sursis, en décidant de montrer
sa  patte  de  velours.  Au  cours  de  notre  courte
discussion, il m’interroge sur les résultats de l’enquête
menée contre ma personne. Comme s’il ne savait pas
où  celle-ci  voulait  en  venir,  puisqu’on  le  tient  au
courant de tout, lui le chef suprême de la wilaya. Je lui
réponds que je n’en ai aucune idée, à part le fait que du
moment qu’on envisage de me retirer mon passeport,
le  dénouement  ne  présageait  rien de  bon  pour  moi.
J’ajoute que je n’ai pas été correctement traité, surtout
pendant  ma  dernière  audition  par  l’insupportable
rouget.  Quel  crime  impardonnable  aurais-je  commis
pour être malmené de la sorte ? Le wali ne parait pas
choqué  outre  mesure  par  mes  révélations.  Peut-être
que tout ce que je lui raconte lui semble rentrer dans
l’ordre naturel des choses ou qu’on lui a présenté une
autre  version  de  l’affaire.  Peut-être,  en  a-t-il  vu
d’autres et mon aventure représente à ses yeux, un acte
anodin, tout au plus, un accident de parcours. Comme
si  la  torture  morale  ou  physique  d’un  être  humain
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n’avait  aucune valeur.  En  attendant,  jovial  et  animé
d’un  désir  apparent  de  me  comprendre,  il  n’eut  de
cesse  de  se  montrer  à  mes  yeux,  comme  l’exemple
même de la douceur : 

- Il faut prendre les choses du bon côté, me
dit-il.  Et  puis,  je  vous  jure  que  je  vous  aime  bien.
Après tout, n’êtes-vous pas un bon cadre de la wilaya ?
Tout cela va s’arranger. 

À entendre ses louages,  j’y perds mon latin.
Comment pouvais-je  être  à  la fois bon et  mauvais ?
Comment  pouvais-je  avoir,  à  son  point  de  vue,
beaucoup  de  talent,  et  subir  tous  ces  tracas ?  C’est
inconcevable et déconcertant. 

Mon  marathon  de  la  journée  dura  plus  de
quatre heures. Heureusement qu’il toucha à son terme,
en  cette  minute  précise  où  étalant  sa  bienveillance,
mon  interlocuteur  me  prie  de  ne  pas  trop  me
préoccuper de mon problème de passeport : 

- Il n’est pas question qu’on vous le retire, me
rassura-t-il. Je vais immédiatement prendre les mesures
qui s’imposent. Soyez sans crainte. 

Ce n’était pas si mal que j’eusse pu obtenir de
sa part une pareille promesse. Moi qui ne m’attendais
pas à voir lever aussi rapidement toutes les contraintes
dressées sur mon chemin.  Je  fus  comme un matelot
qu’on  sauve  d’un  naufrage.  J’avais  bénéficié  d’un
délai de grâce et mon « affaire » était provisoirement
mise en veilleuse.

L’espoir nouveau qui m’envahit, même si mon
intuition me soufflait qu’il était susceptible de ne pas
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durer  longtemps,  me  poussa  à  montrer  plus
d’optimisme. Je retrouvai une certaine verve dès ma
sortie  du  siège  de  la  wilaya  et  mon  retour  à  mon
bureau.  J’avais  demandé  à  ma  secrétaire  de  me
présenter le « courrier arrivée » et le « courrier départ »
que j’avais signé allègrement. Je me sentais reprendre
du  poil  de  la  bête.  Mes  capacités  d’examiner  les
événements sous un jour nouveau se renforcèrent. Le
soir,  à la  maison, je  me surpris en train  de taquiner
Myriem et de la changer un peu des graves discussions
d’il n’y a pas si longtemps.

- Hé ! Ecoute-moi bien. Tu sais ma chère, j’ai
bien failli  être  pris  aujourd’hui  pour Al-Capone. Tu
connais,  ce  célèbre gangster  américain.  Cela  t’aurait
plu de me voir à Alcatraz, la grande prison américaine
du  Pacifique  au  large  de  San  Francisco  ?  Enfin,  je
suppose que c’est fini. Tout au moins, je l’espère.

Et  je  me  mis  à  lui  narrer  les  derniers
développements de mon odyssée.. 

-  Les  imbéciles !  s’écria-t-elle ;  ils  feraient
mieux d’aller s’occuper des vrais voleurs et des vrais
corrompus.  Mon  Dieu !  Pourquoi  ces  idiots
s’acharnent-ils tant sur toi ? Pourquoi s’évertuent-ils à
te détruire ? Les a-t-on jamais vu embêter ceux qui ont
le vrai pouvoir ? S’inquiètent-ils autant des magouilles
que  font  et  défont  les  grosses  têtes,  des  châteaux
qu’elles  construisent  un  peu  partout,  de  l’agent
qu’elles ramassent à la pelle ? Que leur as-tu fait de si
grave pour qu’ils te poursuivent ainsi de leur haine. 

J’avais mille et une réponses à ses questions.
Comme toutefois  nous  nous  étions  habitués  à  vivre
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dans  cette  atmosphère  tantôt  sombre,  tantôt  pleine
d’espérance,  mon  opinion  personnelle  fut  que  je
n’avais pas trop à m’effrayer de ce jeu qui consistait à
souffler  sur  nous,  tour  à  tour,  le  chaud  et  le  froid.
Surtout  qu’après  mon  entrevue  avec  le  « wali »,  les
choses  semblaient  reprendre  leurs  cours  normal.
Comme dans un film à suspense, une pause de courte
durée s’installait, en attendant la suite du feuilleton. 

Ces  apparences  de  tranquillité  recouvrée
m’incitèrent  à  reconsidérer  les  événements  sous  un
angle différend. J’avais l’impression de vivre plusieurs
vies en une seule vie. Je recherchais celle d’entre elles
qui me semblait la plus calme, celle de nos habitudes
anciennes où nous n’étions pas encore en butte à tous
ces  épisodes  harassants.  En  retrouvant  une  sérénité,
même relative et temporaire, je considérais que j’étais
en  droit  de  profiter  dorénavant,  d’une  progression
professionnelle à l’abri des mauvaises surprises et d’un
parcours  familial  sans histoire.  Notre bébé que nous
avions prénommé Djamel à sa naissance, ne laissait-il
pas  en  grandissant  de  nous  apporter  beaucoup  de
bonheur et de joie.  Chaque fois que mes pensées se
dirigeaient  vers  lui,  ma  volonté  de  lutter  contre
l’adversité  ne  faisait  que  se  raffermir.  J’aimais  les
miens et plus particulièrement ce petit bout d’homme.
Veiller  sur  lui  m’inspirait  une  existence  différente.
C’est en grande partie pour sa sauvegarde et pour la
sauvegarde de Myriem que je me battais. À l’instar de
tous les chefs de famille soucieux de l’avenir des leurs.
Je m’interdisais de perdre courage dans mes actions et
dans une mêlée où, si je n’étais pas vaincu, je n’étais
pas  encore  vainqueur.  Myriem de  son  côté,  voyant
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mon entrain, se montra tout aussi déterminée à oublier
les vicissitudes de l’heure.  Quelque chose en elle la
poussait  à  relever  le  défi.  Encore  une  fois,  c’était
l’occasion attendue pour rechercher le temps perdu et
oublier la mauvaise expérience du moment. N’était-il
pas significatif qu’elle se mit un soir, à me réciter des
poèmes qu’elle avait écrits dans sa prime jeunesse, sur
son cahier de souvenirs. Dans sa bouche, les vers se
mettaient  à  valser  avec  une  intonation  originale  et
évocatrice. : 

- Devrions-nous oublier la mer - Les vagues
vous diront si nos cœurs – Cherchent bien la solitude -
Elles vous diront notre quiétude - Devant les vastes
horizons. 

Il faut préciser que Myriem, sans dénier à sa
poésie une certaine naïveté, n’en continuait pas moins
à  feuilleter  à  ses  heures  perdues,  ses  « exploits »
littéraires  d’autrefois.  Son étonnement n’avait  d’égal
que  sa  propre  inspiration.  Elle  demeurait  incrédule.
Elle se disait : 

- C’est moi qui ai écrit tout çà ? Je n’en crois
rien !.

Et  tout  en  écarquillant  les  yeux,  elle
poursuivait tout de même, comme pour se convaincre
qu’elle en était bien l’auteur, la lecture de ses écrits de
collégienne. Moi-même, je n’hésitais pas à apprécier la
qualité de ses expressions poétiques. Tant d’ingénuité
dans la versification témoignait d’une fraîcheur propre
à ses jeunes années. Pour ma part, n’étant pas très fort
en prosodie, je me rabattais sur ce que je savais déjà.
Quelques  vers  de  Guillaume  Apollinaire  me  sont
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toujours  restés  en  mémoire,  par  leur  bonne  facture
pleine d’émotivité : 

« Passent les jours passent les semaines

Sous le pont Mirabeau passe la Seine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure »

[1] Fête de la fin du Ramadhan
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Chapitre VI

Le  lendemain,  la  première  chose  que  je  fis
avant  de  reprendre  mon  travail  à  mon  bureau,  fut
d’aller d’abord, chez Si Brahim pour le remercier de
son aide. Je m’excusai du dérangement que je lui avais
causé  hier,  sachant  bien  combien  son  temps  était
précieux.  Avec  la  rentrée  judiciaire  d’automne,  les
procès redémarraient de plus belle. Le moindre bobo
était porté devant les tribunaux débordés. Et ce n’était
certainement  pas  les  clients  potentiels  qui  lui
manquaient.  Pourtant,  il  n’avait  pas  hésité  un  seul
instant - comme il le refera un peu plus tard,  quand
mes adversaires reviendront à la charge - à me rendre
service de la manière que l’on sait et à distraire à mon
profit, une partie de son temps. Par son action, il avait
réussi à faire renaître en moi, le désir de résister. 

- N’hésitez pas à venir me revoir, se contenta-
t-il  de  répondre  à  mes  remerciements.  Si  vous avez
d’autres  problèmes,  je  serais  là  à  n’importe  quelle
heure pour vous aider. Dites-vous bien que ma porte
vous est toujours ouverte et vous êtes ici chez vous.
C’est la moindre des choses que je puisse faire. Et le
moindre des services que je me dois de vous rendre. 

Si Brahim m‘exprimait bien la même estime
que je lui manifestais. Sa réputation de bon avocat et
d’homme de loi valeureux n’était pas contrefaite. Ses
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autres traits de caractère démontraient également une
persévérance dans le jugement et une perspicacité dans
les analyses. Ce qui m’amena à le comparer un peu à
Moncef. Bien plus, je dirai qu’on n’avait même besoin
d’être versé dans la prémonition pour comprendre qu’il
était  sans  cesse  habité  par  un  feu  intérieur  qui  le
poussait  à  défendre  de  toutes  ses  forces,  les  faibles
contre  les  forts,  les  bons  contre  les  mauvais,  les
innocents  contre  l’injustice.  Il  savait  parfaitement
classer  entre  le  mal  et  le  bien,  entre  la  sottise  et
l’honnêteté. On disait de lui que rarement il perdait un
procès. Même si une telle chose arrivait, les clients ne
lui en tenaient pas rigueur. Ces derniers, bien avertis,
n’oubliaient  pas  comment  il  se  battait  chaque  fois
devant les tribunaux, pour écarter les risques d’échouer
dans  ses  entreprises.  Son  opiniâtreté  les  amenait
forcément à atténuer tout reproche qu’on serait amené
à lui faire, en cas de difficultés pour plaider une cause.
La  vie  d’un  bon  avocat  n’est  pas  facile.  Les
incertitudes du barreau n’empêchent pas la recherche
d’un équilibre sans cesse mis en péril. Et Moncef se
serait  très  vite  reconnu,  s’il  avait  été  là,  dans  les
attitudes  rigoureuses  de  Si  Brahim.  Tous  deux  se
distinguaient  par  cet  élan  propre  aux  gens
exceptionnels. 

Moncef que j’avais tenu à  rassurer  sur  mon
sort, en l’informant tout de suite après, par téléphone.
L’autre jour, lorsqu’il était en visite chez moi de façon
aussi inattendue, ne m’avait-il pas prié de le contacter,
au  cas  où  il  y  aurait  du  nouveau  en  ce  qui  me
concernait  et  où  les  choses  changeraient.  Comme
maintenant, après des jours et des semaines de tension
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nerveuse, tout semblait me sourire, je m’étais empressé
de l’aviser de ma chance d’avoir échappé de si peu, à
un  mauvais  sort.  Ma  bonne  fortune  m’avait  tout
simplement  évité  le  pire.  Le  miracle  s’était  produit,
alors que je me préparais déjà à prendre la route de la
prison. En lui parlant au téléphone, je lui avais signalé
le rôle de Si Brahim dans ces  moments de pression
extrême,  et  de son admirable  soutien.  J’avais  même
poussé un soupir de soulagement bien audible. Ce qui
avait  amené  Moncef,  à  l’autre  bout  du  fil,  de  me
répondre qu’il n’avait jamais douté de cette heureuse
issue : 

- Il faut que tu gardes un bon moral. Car Dieu
est toujours avec les patients et les innocents.

En ce moment où je croyais me réjouir de la
fin de mon parcours du combattant, alors que ce n’était
que la fin du commencement, mes responsabilités de
Sous-directeur me parurent prendre une autre couleur,
tout  en  remontant  à  la  surface.  Emporté  par  le
sentiment  que  je  m’étais  tiré  d’affaire  sans  gros
dommage,  malgré  beaucoup  de  souffrance,  j’avais
adressé dans le jour qui suivit, une lettre confidentielle
au  Service  Central.  Dans  ce  rapport  de  quelques
lignes, je m’étais abstenu de faire des commentaires.
Je m’étais seulement contenté de retracer brièvement
le  dernier  rebondissement  de  mon  histoire  et  de
signaler  à  mes  supérieurs  hiérarchiques,  l’apparente
clôture de ce qu’on appelait désormais, « le dossier de
l’adjudication des trois véhicules réformés appartenant
au Service Sanitaire ». Tout en signalant toutefois qu’il
avait  fallu  que  je  m’adresse  forcément  au  « wali »,
après l’épisode du passeport, pour mettre un terme à
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ma mésaventure.

Il  faut  qu’on  sache  que  depuis  le
commencement de ma descente aux enfers, c’est-à-dire
pratiquement depuis le mois de juin 1983, je m’étais
toujours soucié de mettre au courant par écrit, les gens
de mon Ministère. L’observation de cette règle n’était
pas une chose extraordinaire en soi. En même temps
qu’elle correspondait à un réflexe automatique de ma
part, hérité de la pratique administrative, elle m’ouvrait
une  brèche  vers  un  milieu  moins  isolé,  dans  ma
confrontation  devenue  presque  quotidienne  avec  un
invisible  bien  visible.  La  lutte  était  vraiment  trop
inégale.  En  effet,  comment  m’était-il  possible
d’affronter,  moi  le  petit  Sous-directeur  d’un  service
public  modeste  bien  que  renommé,  tant  de
mastodontes et de peser dans la balance en face de tant
de  poids  lourds ?  Seul  le  soutien  conséquent  du
Ministère  avait  empêché,  tout  au  moins  jusqu'à
aujourd’hui,  que  je  ne  fusse  emporté  par  la  vague
comme un fétu de paille, loin vers un rivage plein de
danger,  et  écrasé  sans  pitié  sous  le  pied  des
inquisiteurs des temps nouveaux.

C’est  en  fonction  de  cette  donnée  que  je
pensais qu’il valait mieux cette fois-ci, en plus du bref
compte-rendu que je leur avais transmis, que je prenne
la  peine  de  me  déplacer  jusqu'à  la  Capitale.  Je
souhaitais rencontrer les gens du Service Central, en
vue de discuter avec eux de l’étape difficile que j’avais
eu à traverser et de sentir par moi-même combien leur
appui m’était toujours acquis. C’est toujours agréable
de constater  qu’il  existe  des  hommes  qui  vous  font
confiance et vous soutiennent.  D’ailleurs eux-mêmes
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ne  m’avaient-ils  fait  comprendre,  par  l’intermédiaire
du Cadre Central envoyé en « vérification » au mois
d’août, qu’ils désiraient me voir le plus tôt possible ?
Leur but avait été sans aucun doute à ce moment là,
d’obtenir de vive voix, des précisions supplémentaires
sur les raisons et les conditions qui m’avaient amené à
avancer  d’une  journée  et  à  la  dernière  minute,
l’enchère des trois fameux véhicules réformés.

À  présent  que  le  danger  me  donnait
l’impression de s’éloigner de moi, il me semblait que
je n’avais plus besoin de faire le voyage, ni de leur
fournir des explications autres que celles que je leur
avais déjà adressées par différentes correspondances.
Néanmoins, je supposais que si j’allais quand même au
Ministère, je n’avais rien à y perdre. Ma décision en ce
sens  fut  prise  pendant  une  journée  de  la  dernière
semaine de septembre. Ce jour là, je fis le déplacement
au volant de ma voiture, de Bouira en direction de la
Capitale,  avec  l’intention  bien  évidente  de  prendre
l’attache  de  mes  supérieurs  hiérarchiques  à  la
Direction Générale. Je démarrai donc dans ma Honda
Civic bleu ciel,  que j’entretenais  avec soin,  dans un
décor de début d’automne, au moment où la terre avait
rendu  toutes  ses  moissons.  Le  beau  temps  qui
s’annonçait m’apparut révélateur. Arrivé sur la place
du  Palais  du  Gouvernement  (ancien  siège  du
Gouverneur  Général  français  de  l’Algérie),  mon
premier  mouvement  fut  de  grimper  à  l’étage  du
Ministère où se trouvait le bureau de Si Amar, Sous-
directeur  central.  Je  le  connaissais  bien  pour  avoir
travaillé  avec  lui  dans  le  passé,  avant  que  je  fusse
désigné au poste de Sous-directeur de wilaya. Que de
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fois  aussi,  avions-nous  participé  ensemble  à  des
conférences,  séminaires,  symposiums  et  autres
réunions. De nombreux travaux menés conjointement
caractérisaient nos relations antérieures.

Malheureusement,  je  ne  pus  le  croiser.  Sa
secrétaire m’indiqua qu’il était absent. Je l’avais raté
de  peu  juste  avant  qu’il  ne  parte  en  mission  à
l’étranger. On l’avait chargé, paraissait-il, à la dernière
minute, d’un travail d’expertise de quelques jours, très
important et très urgent. Moi qui tenais absolument à
bavarder un peu avec lui, je dus faire bon cœur contre
mauvaise fortune, me reprochant par la suite, de ne pas
l’avoir prévenu par téléphone. J’aurais su ainsi quelle
attitude adopter.

Quoi  qu’il  en  soit,  ma  journée  ne  fut  pas
totalement perdue. Pour la bonne raison qu’au détour
d’un des nombreux couloirs de l’édifice, au moment
où je m’apprêtais à repartir bredouille, je tombais nez à
nez avec Si Mohamed, Chef de bureau au ministère.
Certes,  il  m’était  moins  bien  familier  que Si  Amar,
mais  il  n’en demeurait  pas moins sûr  que c’était  un
homme sur lequel on pouvait compter sur le plan de la
compétence.  Sa  spécialité  était  de  résoudre  les
problèmes techniques et juridiques susceptibles de lui
être  soumis  par  toutes  les  Sous-directions  des  ADF
décentralisées.  Chaque  fois  qu’une  difficulté
d’interprétation  des  textes  surgissait  dans  les  esprits
des  responsables  locaux,  et  qu’elle  était  portée  à  sa
connaissance,  il  n’attendait  pas  longtemps  pour
l’aplanir.  Elles  étaient  nombreuses,  les  questions
posées aux exécutants que nous étions. Dans le cadre
de  la  cession  des  biens  dévolus  à  l’Etat  et  des
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organismes  qui  en  dépendent,  toute  une  cascade  de
réglementations et de législations avait vu le jour. Il
fallait codifier et mettre en ordre tout cet arsenal issu
du  « droit ».  Comme  chacun  sait,  presque  tout  le
monde avait bénéficié de l’opération lancée en 1981.
Même si ce sont les hauts gradés de la nomenklatura
qui avaient tiré le plus grand profit. 

La tâche de simplifier l’imbroglio né de tant
de textes promulgués en même temps et créé par leur
chassé-croisé  échut  justement  à  Si  Mohamed.  Sans
tarder, il rédigeait dans un style concis dont lui seul
avait le secret, puis il diffusait « pour application », à
toutes  les  circonscriptions  locales  concernées,  une
circulaire contenant tout ce qu’il convenait pour que
les solutions adéquates ressortent facilement, sans trop
de  cassement  de  tête.  Ses  notes  représentaient  ainsi
une référence de base et un passage obligé à l’usage de
nous  autres,  Sous-directeurs  de  wilaya.  Elles  étaient
devenues tellement indispensables par leur clarté que
le responsable ou l’agent chargé de l’instruction d’un
dossier  nécessitant  quelques  efforts  de  réflexion,
s’écriait,  en  se  tapant  le  front : «  Oh !  Que  je  suis
bête !  Mais  pourquoi  n’y avais-je  pas  pensé  avant ?
N’y a-t-il pas la note de Si Mohamed pour solutionner
le  cas  difficile  que  je  suis  en  train  d’étudier ? ».
Personne  n’avait  la  prétention  de  le  contester.  Si
Mohamed  était  bel  et  bien  l’un  des  piliers  de  la
Centrale.

C’est pour cette raison que, bien que n’étant
pas très intime avec lui, je ne fus pas loin de croire que
cette  rencontre  m’offrait  la  rare  opportunité  de
m’instruire à son contact. Je brûlais de faire avec lui,
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un  tour  d’horizon  des  particularités  liées  à  notre
branche et  d’évoquer  les  contraintes  et  les  obstacles
divers  propres  à  l’exercice  de  notre  métier.  Si
Mohamed n’attendait que çà pour exprimer ses points
de vue. Sans rentrer dans le détail de mes difficultés
personnelles nées de la vente des trois véhicules remis
par  le  Service Sanitaire...,  il  commença  d’abord  par
critiquer sévèrement notre époque où « les bons payent
pour les mauvais, où les méchants font maintenant la
loi ».  Puis  il  se  mit  en  devoir  de  m’expliquer  les
corrections à faire et le sens qu’il importait de donner
aux  derniers  textes  parus  récemment  au  journal
officiel. Grâce à sa sagacité, tout ce qui m’avait semblé
à  priori  sombre  ou  peu  compréhensible,  s’illuminait
rapidement. Si Mohamed n’avait cure des missions à
l’étranger. Ses préférences le poussaient  plutôt vers le
pays  profond.  Il  adorait  être  en  contact  avec  les
wilayas les  plus  reculées et  les  plus déshéritées.  On
disait qu’il répétait sans cesse : 

- On ferait mieux de s’occuper de ce qui se
passe chez nous. Il y a tant de choses à régler. 

Ou bien encore : 

- Rien ne vaut le travail sur le terrain. Ce n’est
que sur place qu’on appréhende mieux les problèmes. 

Quand  il  disparaissait  du  Ministère,  il  ne
fallait pas chercher midi à quatorze heures : On était
sûr  de  le  rattraper  quelque  part  dans  une  wilaya
éloignée,  en train de tenir des réunions de travail au
milieu d’un parterre composé de cadres domaniaux et
fonciers extrêmement intéressés par ses mises au point.
C’était  justement  ses  talents  d’animateur  et  de
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pédagogue confirmé qui me poussaient en ce moment
où j’étais en face de lui, à étancher ma soif d’appendre
un peu plus. Quelques pans de la législation applicable
à notre secteur exigeaient plus de détails. Beaucoup de
textes  de  loi  entrés  en  vigueur,  attendaient  d’être
mieux  exploités  et  mieux  explicités.  De  fort  bonne
grâce, il se prêta à ma demande d’éclaircissement à ce
sujet. À peine sa démonstration magistrale commença-
t-elle à capter mon intérêt que soudain,  regardant sa
montre, il s’écria : « Ah ! Je suis navré ! Je dois vous
quitter tout de suite. Sinon je vais rater mon avion ». Il
s’excusa  de  prendre  congé  de  moi  aussi  vite.  Car,
ajouta-t-il, une importante conférence l’attendait dans
une  ville  du  sud,  distante  de  plus  de  deux  mille
kilomètres  de la Capitale.  En ce qui me concernait,
j’aurais tant aimé rester en sa compagnie et poursuivre
une  conversation  riche  en  enseignements  pour  mon
activité professionnelle. Seulement, comme le temps le
pressait,  Si  Mohamed se  vit  contraint  de  me laisser
sans  pouvoir  répondre  aux  nombreuses  questions
demeurées en suspens sur mes lèvres. Moi, je restais
un  instant  à  le  voir  s’éloigner,  le  pas  alerte,  et
disparaître  dans  l’ascenseur  de  service.  Ensuite,  je
repris  à  mon  tour  le  chemin  de  la  sortie,  en  me
promettant  de  revenir  un  autre  jour,  non  seulement
pour parler de ma situation personnelle mais aussi pour
avoir la possibilité de reprendre avec Si Mohamed, le
fil de notre échange de propos très utile et intéressant à
plus d’un titre.

Je retournai donc à Bouira, l’esprit tranquille,
et bouillonnant d’idées nouvelles. J’avais à peine passé
une demi-journée dans la Capitale, sans même avoir eu
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le temps de faire un saut chez Moncef, au Lycée où il
enseignait.  Je  repris  mes habitudes de fonctionnaire,
loin de tout souci, du moins à ce qui me semblait. Je
supposais que je n’avais plus rien à craindre du côté de
« l’affaire » des  trois  véhicules  réformés  appartenant
au  Service  Sanitaire.  Je  rejoignais  l’ambiance  des
bureaux avec l’espoir qu’enfin, rien ne toucherait de
nouveau ma sérénité. Il me parut que c’était le moment
ou jamais de prouver que ma mésaventure n’avait pas
tellement  influé  sur  mes  capacités  professionnelles.
Seule la nécessité de montrer une attitude confiante et
une présence constante me guidait. Je redoublais par
conséquent  d’effort.  Et  je  fis  en  sorte  que  la  Sous-
direction fonctionnât à la vitesse grand V. Du matin au
soir, durant les heures de travail, on ne distinguait que
des bureaux pleins d’agents affairés, qui s’évertuaient
à remplir leurs tâches, penchés sur un dossier, tapant à
la machine à écrire, consultant les archives, se hâtant
de  prendre  la  voiture  de  service  pour  une  mission
d’enquête  juridique,  de  levés  topographiques  ou
d’expertise  sur  le  terrain.  Plus  que  jamais,  je  me
considérais comme un constructeur dont l’œuvre serait
à la mesure de sa ténacité. 

Moi-même,  je  n’étais  pas  du  reste.  Que  de
brochures et de livres n'ai-je pas dû parcourir, souvent
dans  le  seul  but  de  découvrir  une  façon  nouvelle
d’instruire  les  dossiers,  de  vérifier  si  les  détails
exposés  étaient  conformes  à  mes  connaissances
professionnelles.  Que  de  documents  n'ai-je  pas  été
obligé  de  consulter,  que  de  révélations  n'ai-je  pas
provoquées,  pendant  tout  le  temps  que,  toujours
préoccupé  de  mon  sujet,  je  cherchais  des
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renseignements  partout  où  j'avais  l'espoir  d'en
découvrir, capables de m’éclairer sur un point de mon
travail que je ne parvenais pas à élucider.

C’est que je projetais d’améliorer le niveau de
formation des effectifs de la Sous-direction, en créant
des  groupes  d’agents  et  de  cadres  où  les  meilleurs
enseigneraient aux autres. Des fascicules retraçant les
méthodes  d’évaluation  des  immeubles  bâtis,  des
terrains urbains, industriels, agricoles et des fonds de
commerce furent confectionnés, édités par mes soins et
distribués  aux  effectifs.  Les  circulaires  du  Service
Central  traitant  le  sujet  furent  également  l’objet
d’explications plus approfondies de ma part. Comme
par magie, les mots se déliaient d’eux-mêmes dans ma
bouche.  Je  ne  manquai  pas  de  commenter  et
d’expliquer  les  expertises  par  le  revenu,  le
réajustement  des  prix  antérieurs,  le  coût  de
construction  et  de  reconstruction,  la  comparaison  et
autres bases servant à l’estimation de la valeur vénale
des biens mobiliers et immobiliers.  Parallèlement,  je
fis  en  sorte  que  tout  le  monde  essayât  de  devenir
polyvalent.  En d’autres termes,  mon objectif  fut que
n’importe  quel  élément  du  service  domanial  actif
n’éprouve aucune difficulté,  si  le  besoin s’en faisait
sentir,  à  s’occuper  des  dossiers  du service domanial
sédentaire. Et vice versa. Pour y parvenir, la solution la
plus simple que je retins, consista à faire effectuer aux
fonctionnaires  une  sorte  de  rotation,  pendant  une
période déterminée, entre les structures administratives
concernées  de  la  Sous-direction.  Au  bout  de  cette
période,  les  plus  chevronnés  émergeaient  du  lot.  Ils
n’avaient aucune peine à obtenir une certaine maîtrise
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dans leur travail.

En  ce  début  d’automne où  les  températures
avaient baissé sensiblement et revigoraient les corps et
les  esprits,  je  fus  donc  tellement  accaparé  par  le
« boulot », qu’un jour, Myriem s’énerva contre moi : 

-  La  leçon  ne  t’a  pas  assez  suffi ?  me
reprocha-t-elle.  Vas-tu  demeurer  un  éternel  mauvais
élève sur ce chapitre ? Dis-moi, jusqu'à quand vas-tu te
sacrifier pour les autres et négliger ta propre famille, ta
propre santé. Qu’as-tu acquis en retour sauf la menace
émanant d’un cerbère ? Si au moins, on t’avait laissé
tranquille ! Crois-tu que tu perdrais quelque chose si tu
rentrais un peu plus souvent à la maison. Regarde, est-
ce que moi, j’en fais autant ?

En mon âme et conscience, je n’avais pas le
cœur de lui reprocher son attitude trop sévère à cause
des heures supplémentaires que j’effectuais au bureau.
Je comprenais sa réaction. Ce qui m’était arrivé il n’y
pas si longtemps continuait à occuper son esprit, même
si  en  apparence,  son  inquiétude  avait  l’air  de
s’estomper. Elle m’aurait recommandé de me désister
de mon poste de Sous-directeur, craignant sans aucun
doute, un retour de manivelle imprévu. 

À ses yeux, c’était l’unique façon d’éviter que
d’autres tourment nous assaillent : 

-  Qu’as-tu  gagné  en  contrepartie  des  efforts
considérables que tu consens depuis presque six ans
que tu es Sous-directeur ?  Rien que des misères. Ne
viens-tu pas d’échapper miraculeusement à la prison ?
Qui peut m’assurer que çà ne va pas recommencer tôt
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ou tard ?

Myriem n’avait  pas  besoin d’entrer  dans les
détails  pour  me forcer  à  admettre  cette  réalité.  Elle
n’avait  pas  non  plus  l’intention  de  me  décourager.
Mais depuis le mois de juin, elle n’avait cessé de voir
comment mes accusateurs  me menaient  la  vie dure :
Ma « belle » aventure du début de mon installation en
qualité  de  Sous-directeur  des  ADF se  révélait  être
maintenant  un  panier  à  crabes  et  un  piège
insoupçonnable.  Elle avait vu de quelle  manière  j’ai
été  traité,  moi  qui  n’avais  jamais  eu  d’intentions
malhonnêtes et qui était incapable de faire du mal à
quiconque.  Et  elle  en  avait  dès  lors  tiré  les
enseignements nécessaires, à savoir qu’il n’y avait plus
de sécurité dans le métier. Tout au moins pour ceux
qui  se  montrent  trop  audacieux.  Sa  conclusion  -  à
certains  égards,  je  n’étais  pas  loin  de  partager  son
opinion  -  était  qu’il  fallait,  à  défaut  de  changer
complètement de branche afin de sortir de cette nasse,
tempérer  mon  ardeur  professionnelle.  Equation
difficile à résoudre : j’étais trop habitué à la pratique et
à l’action,  pour me contenter de rester dans un coin
sans bouger.  Bien que l’enthousiasme des débuts de
ma carrière s’était nettement refroidi.

Au début de novembre, pour lui faire un peu
plaisir  et  lui  montrer  que je  n’étais  pas  sourd à  ses
appels,  je  pris  sur  moi  de ralentir  mes activités.  En
somme, ce n’était pas une si mauvaise idée. Sur le plan
du travail,  la  plupart des dossiers  importants avaient
été  instruits  ou  étaient  sur  la  bonne  voie  de  leur
règlement.  Il  ne demeurait plus que les opérations à
moyen ou à long terme dont la clôture nécessitait un
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suivi  régulier  étalé  dans  le  temps  et  beaucoup  de
moyens  matériels  que  nous  étions  loin  de  posséder.
Pourquoi alors ne pas suivre les conseils de Myriem, et
éloigner de mon esprit, l’atmosphère du bureau. 

J’étais bien placé pour savoir qu’elle aimait se
consacrer à la lecture, à ses heures libres. Elle adorait
les histoires bien construites où se mêlaient savamment
intrigue,  suspense,  poésie  et  art  de  bien  décrire  les
sentiments  de  tous  les  antagonistes  d’un  roman.  Ce
motif  me  poussa  à  passer  plus  souvent  par  la
bibliothèque municipale, seule source valable de loisirs
dans la  wilaya.  Un endroit  idéal  qui  remplissait  des
fonctions multiples, avec un choix varié entre œuvres
de science-fiction, de littérature classique, de romans
modernes ou de manuels scolaires J’y empruntais des
livres  que  je  ramenais  à  Myriem,  parmi  les  titres
qu’elle appréciait le plus et qu’elle relisait sans cesse.
De cette façon, je faisais d’une pierre deux coups :

Primo,  je  lui  prouvais  que  je  n’étais  pas
totalement prisonnier de ma fonction de « chef » et que
me consacrer à autre chose ne relevait pas d’un pari
impossible à tenir.  J’avais la possibilité de faire une
entorse  à  mon  emploi  du  temps  habituel  dédié  au
travail  de  bureau.  Mon  souhait  était  pour  une  fois,
d’imprimer un autre cours à notre mode d’existence et
à  nos  envies.  Elle-même y gagnait  une  bonne  dose
d’optimisme. Elle pouvait par exemple me décrire avec
précision les possibilités qui lui laissaient d’opérer une
sélection des ouvrages qui convenaient le mieux à sa
quête  perpétuelle  du  beau  et  du  sublime.  Loin  des
vulgarités et des termes basés sur la violence, le sexe,
le sensationnel et les scandales qui rapportent tant, au
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point  de  vue  commercial  et  financier,  aux  auteurs
avides de publicité.

Secundo, tout en me renouant moi-même avec
des  écrits  qui  m’avaient  passionné  autrefois  et  en
découvrant des nouveautés, je l’amenais  elle aussi, à
se rappeler quelques bons moments,  quand elle était
encore élève au Collège. Les ouvrages qu’elle lisait ou
relisait  lui  procuraient  des  émotions  oubliées.  Elle
ressentait beaucoup de plaisir à feuilleter des passages
pleins d’images saisissantes. Ses préférences n’avaient
pas de secret. Il  suffisait  de lire quelques extraits de
phrases  qu’elle  recopiait  sur  son  agenda,  avec  une
écriture soignée et scripturale. Comme par exemple : 

« Ils  étaient  des  millions  à  se  désaltérer  aux  eaux
limpides de la  source.  Pourquoi  étaient-ils  restés  si
longtemps,  loin  de  leurs  terres  où  jamais  les  gens
n’ont soif ? ». Ou encore : « Dans ce monde farouche
et  cruel,  même les  plus  braves se  sentaient  perdus.
Etaient-ils  donc  des  lâches ?  Non.  Ils  avaient
seulement  peur  d’être  surpris  par  derrière  et  de
mourir sans les armes à la main ». 

L’analyse  de  ce  texte  donnait  des  résultats
significatifs  puisqu’elle  nous  orientait  tout  de  suite
vers  les  réminiscences  lointaines  sur  la  beauté  des
paysages enchanteurs et la soif de liberté des individus.
Quel  romantisme !  Quel  lyrisme !  Quel  amour  de
l’aventure ! Son âme trop tendre s’exprimait avec des
accents particulièrement touchants. La vue de la beauté
ne la laissait jamais indifférente.

Il  lui tenait à  cœur de parler  de l’odeur des
cyprès et du froid de la neige que charrie un vent léger
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soufflant  sur  les  « djebels »  de  son  enfance.  La
moindre occasion lui était propice pour extérioriser ses
sentiments  éprouvés  à  l’égard  de  la  terre  natale,
mélange de passion, de transport quelque peu naïf, de
déception,  d’espoir,  d’élan  spontané,  et  d’intensité
émotionnelle qu’elle conservait intact au fond de son
être. Pureté d’un idéal de jeunesse. Ne jamais baisser
les bras devant le sort contraire. Toujours être sur ses
gardes  pour  ne  pas  se  laisser  envahir  par  l’idée
d’abandonner la lutte. Elle s’était construite un monde
à  part,  dans  une  nature  riante  et  sauvage  en  même
temps,  à  la  Robinson  Crusoé.  Un  monde  florissant
ébloui de soleil, où le ciel garde une éclatante lumière,
où les hommes épris de liberté, chantent à longueur de
saison, leur éternel attachement à tout ce qui symbolise
à  leurs  yeux,  le  combat  contre  l’injustice  et  la
« hogra ».  Dans  un  style  « poétique »  propre  à  elle,
s’inspirant de ses lectures nouvelles ou anciennes et de
son observation sur le terrain, elle aimait exposer pour
elle  et  pour  les autres,  les  émanations  de son esprit
rebelle, impossible à dompter comme il est impossible
de dompter le torrent de colère venu du fond de l’âme,
quand vous êtes en face de la bêtise humaine et sujet
aux coups bas venant de l’ombre.
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Chapitre VII

C’est  pourquoi  elle  laissait  libre  cours  à  sa
verve  lyrique  en  s’enflammant  au  rappel  de  tant  de
faits  rentrés  dans  la  mémoire  des  témoins  de  ses
endroits préférés et des dates historiques de l’Algérie.
Les sons de ses paragraphes simples qu’elle choisissait
parmi  les  plus  suggestifs  résonnaient  comme  ceux
d’une  belle  récitation.  Tout  cela  naturellement,
m’amenait  à  prendre  en  considération  l’importance
d’un tel délassement. Et je n’omettais pas de mon côté,
de parcourir les pages des romans et des œuvres qui
me  paraissaient  les  plus  intéressants.  Cette  forme
d’évasion n’était pas sans me convenir. Elle me laissait
le temps de prendre du recul par rapport aux derniers
événements, d’oublier le présent surchargé de peines et
d’assouvir  ma  passion  des  récits  bien  structurés.  Je
repris la lecture de textes d’auteurs renommés qui vous
transportent  vers  d’autres  horizons,  vers  d’autres
chemins, où les procédés de rédaction employés vous
arrachent  d’un quotidien  trop lourd à  porter.  Ce fut
sans peine que je revins sur  Germinal  d’Emile Zola,
Madame Bovary de Gustave Flaubert, Le lys dans la
vallée d’Honoré de Balzac, Autant en emporte le vent
de  Margaret  Mitchell,  Les  Essais  de  Montaigne, Le
Comte de Monte Christo d’Alexandre Dumas … Mais
je n’eus pas le loisir de poursuivre assez longtemps,
mon projet de faire varier mes occupations et de me

174



détendre. Mon désir de voyager par l’esprit, histoire de
réapprendre à vivre à travers des personnages virtuels
mais humains quand même, fut stoppé net. 

C’est qu’un jour du mois de décembre, je me
vois obligé de revivre un instant, l’atmosphère
détestable du mois d’août. Décidément, on a beau fuir
le mal, il vient frapper à votre porte. 

Profitant  d’un  temps  beau  exceptionnel,  je
suis  en  train  d’effectuer  des  achats  au  marché
hebdomadaire de la ville. Déambulant à gauche et à
droite  tout  en  réfléchissant,  je  m’arrête  un  instant
devant un vendeur pour examiner les prix affichés sur
les marchandises. Machinalement, je tourne la tête et
soudain,  qu’est-ce  j’aperçois ?  Mes yeux rencontrent
le visage d’un homme que j’espérais ne plus trouver
sur mon chemin. L’insupportable rouget est là, à peine
à une dizaine de mètres. Son regard pesant croise le
mien  et  je  distingue  nettement  dans le  fond  de  son
expression  méchante,  les  lueurs  d’une  vengeance
inassouvie.  Et  je  me  dis : « Voilà  que  cela
recommence ! ». Il est là en train de me dévisager, la
lèvre supérieure retroussée, avec son éternel air de bête
sauvage guettant sa proie. Faisait-il vraiment lui aussi
des  courses,  ou  bien  m’espionnait-il ?  En  tout  cas,
l’intéressé  n’a  nullement  l’apparence  de  quelqu’un
accaparé par les soucis domestiques ou pris par le désir
de remplir son réfrigérateur. Dès qu’il constate que je
me  suis  rendu  compte  de  sa  présence,  il  détourne
rapidement son regard et fait semblant de s’intéresser
aux étalages remplis de fruits et légumes. Mais chaque
fois que je reprends ma route, il se met à me suivre,
tantôt  se  rapprochant,  tantôt  s’éloignant.  Moi  qui
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supposais  que  tout  est  fini  et  que  je  n’ai  plus  à
supporter sa mine très peu engageante, je suis à présent
obligé de déchanter. À ne pas en douter, il est mortifié
de ne  pas  m’avoir  épinglé  à  son  tableau  de  chasse.
Peut-être même qu’il  s’attendait,  s’il  était  parvenu à
me mettre  en  prison,  un  avancement  rapide  dans  la
hiérarchie de son service, pour ses talents de brillant
limier. Seulement, les choses ne se sont pas déroulées
selon ses souhaits, puisque je me trouve toujours en
liberté.  À  mes  yeux,  seul  son  échec  sur  ce  plan
explique  sa  persistance  à  prétendre  jouer  le  rôle  de
mon  ange  gardien.  Dans  l’impossibilité  de
m’importuner davantage, il se console en se donnant
l’illusion que je suis toujours à sa merci. Comme pour
me dire : 

- Attention, vous le cadre corrompu, je vous ai
à l’œil. Ne croyez pas que j’en ai terminé avec vous. 

N’ayant  pu  faire  aboutir  son  « enquête »  à
mon détriment,  il pense avoir trouvé le remède à sa
déception,  par  cette  filature  digne  des  feuilletons
américains de série noire. 

Tel fut mon raisonnement à cet endroit où le
rouget, poussé par le désir irrésistible de se rappeler à
mon esprit, est réapparu devant moi, sans crier gare.
On peut aisément deviner que cette rencontre m’avait
gâché la journée et ne me réjouissait  guère.  J’aurais
aimé me retourner, aller à son rencontre et lui jeter au
visage ma haine des barbouzes de son genre. Mais à ce
moment  là,  j’aurais  tant  aimé être  ailleurs,  dans  un
autre décor où je pourrais acquérir au moins le droit de
ne plus être ennuyé par des visions correspondant très
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peu  à  mes espoirs.  J’aurais  aimé être  dans un autre
monde plus juste, bâti sur des fondements plus solides
et  moins  sujets  à  la  dictature  des  médiocres  et  des
incompétents, des êtres cruels et sadiques. Un monde
sans  « hogra »,  loin  de  ces  films  policiers  ou
d’espionnage où l’on voit  les  soi-disant  « bons » au
service de la justice, triompher des « méchants ».

Après  cet  événement,  je  conçus  quelque
inquiétude, tout en cherchant à me convaincre qu’après
tout, l’apparition impromptue du rouget ne devait pas
perturber mes habitudes, ni favoriser le retour de mes
sombres  pressentiments.  J’essayai  de  m’imprégner
mentalement de la faculté de réagir et de retrouver le
goût de l’action. J’étais persuadé que rejeter au loin les
mauvaises images m’aiderait  à  repartir  de  bon pied.
Les jours suivants, je m’employai à oublier l’incident
du  marché.  Cet  exercice  fut  assez  facile,  dans  la
mesure  où,  courant  janvier  1984,  je  reçus  une  note
générale transmise par la Centrale,  conviant tous les
Sous-directeurs de wilaya à une réunion de travail au
siège  du  Ministère.  Avant  d’y  aller,  je  me  mis  en
devoir de dresser un bilan détaillé de mes actions. J’y
fis  ressortir  les  brillants  résultats  obtenus  par  mon
département dans ses différentes composantes, malgré
les  difficultés  de tout  ordre  et  plus particulièrement,
celles que j’avais rencontrées personnellement, suite à
la  fameuse  enchère.  Le  temps  que  nécessita  la
rédaction de mon rapport dactylographié et destiné à
être exposé de vive voix, le moment venu, me permit
de me consacrer exclusivement à ma tâche.  Mais ce
qui  m’intéressait  le  plus,  c’était  la  perspective  de
pouvoir  rencontrer  Si  Amar  et  si  Mohamed,  s‘ils
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venaient  animer  la  conférence  en  leur  qualité  de
Cadres Centraux et de les épater par mes chiffres et
statistiques.  J’étais  sûr  qu’ils  ne  resteraient  pas
indifférents,  dès  que  je  m’appliquerai  à  énumérer
devant  eux  et  devant  mes  collègues,  une  fois
qu’arrivera mon tour de parler, les belles performances
réalisées dans notre secteur.

Effectivement,  ils  étaient  là  le  jour  de  la
réunion, le lundi 9 janvier toujours sereins et souriants.
Attentivement,  ils  écoutaient  les  interventions  de
chaque Sous-directeur de wilaya. De temps à autre, ils
n’omettaient pas de poser des questions sur des sujets
qu’ils désiraient rendre plus clairs. Si l’état général des
services domaniaux et fonciers paraissait à leurs yeux
assez satisfaisant,  ils  n’hésitaient pas  à souligner  les
nombreuses insuffisances relevées par ci et par là. À
leur tour, ils leur arrivaient de parler longuement sur
les difficultés palpables que nous rencontrions sur le
terrain de l’application des textes : 

-  On  vous  promet  que  nous  solliciterons
personnellement l’aide de monsieur le Ministre  pour
que  le  budget  de  fonctionnement  de  chaque  Sous-
direction soit augmenté de façon substantielle. 

D’autres paramètres n’étaient pas négligés. Le
lancement  d’opérations  particulières  de  grande
envergure, comme par exemple la cession des biens de
l’Etat  ,  l’institution  du livre  foncier  (où  la  publicité
réelle  des  actes  de  vente  ou d’achat  d’immeuble  de
toute  nature  remplace  désormais  la  publicité
personnelle)  et  les  travaux  de  rénovation  des  terres
rurales et urbaines, malgré leur importance théorique
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tant  vantée  dans  le  journal  El  Moudjahid,  organe
gouvernemental,  n’avait  pas  trouvé  l’écho  pratique
souhaité  auprès  des  « autorités  politiques ».  C’est  à
peine  si  nous  ne  payons  pas  de  notre  poche  les
différentes dépenses nécessitées par les missions dans
les multiples circonscriptions de la wilaya. Les
compensations financières attribuées étaient dérisoires
et ne suffisaient pas à  payer les repas et les  nuits à
l’hôtel  pour  les  déplacements  de  longue  durée.  Si
Mohamed et Si Amar étaient parfaitement au courant
des problèmes que nous leur exposions.  Ils n’étaient
pas sur place. Mais ils n’étaient pas sans ignorer qu’on
nous n’étions capables d’opérer ni une bonne cession
des biens de l’Etat, ni un bonne rénovation des terres
rurales  et  urbaines,  ni  un  bon  recensement  des
Réserves Foncières, ni d’ailleurs tout autre travail nous
incombant,  sans  l’apport  d’un  soutien  financier  et
matériel compris dans les normes. Or, par rapport ce
qui s’était fait  en Allemagne, en France et même au
Maroc où les mêmes procédures du Cadastre Général
avaient  été  lancées,  nous étions  bien  à  la  traîne,  en
raison  justement  des  sommes  ridicules  qui  étaient
allouées à un secteur sensé être stratégique. Les rares
véhicules de service suffisaient juste à l’exécution du
strict  minimum.  On  se  demandait  où  passaient  les
excédents de la manne pétrolière et gazière, des impôts
directs  et  indirects,  des  innombrables  taxes
parafiscales, des revenus douaniers et domaniaux et de
tant  d’autres  rentrées  budgétaires.  Il  fallait  songer  à
opérer  des  études  économiques  approfondies,  à
remanier  les  diverses  législations  qui  gênent  plus
qu’elles  ne  facilitent,  à  adopter  des  points  de  vue
rénovateurs,  quitte  à  faire  appel  à  des  universitaires
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renommés et au talent prouvé, pour mieux solutionner
tous les problèmes en suspens.

Que peuvent faire donc un Chef de Bureau et
un Sous-directeur, fussent-ils du Service Central pour
changer les choses dans le bon sens. Ils n’avaient pas
une autorité significative à un haut niveau. Certes, ce
n’était  pas de « petits chefs » comme nous.  Mais  ce
n’était  pas  non  plus  de  « grands  chefs ».  Etaient-ils
autre chose que des exécutants comme on en rencontre
dans de nombreux Ministères, chargés d’élaborer et de
transmettre  des  directives  élaborées  sur  papier.  Ils
étaient trop intelligents pour ne pas savoir qu’en fin de
compte, leurs mains étaient liées. Et leurs possibilités
réduites par de nombreuses entraves. Ne dit-on pas que
les plus belles femmes du monde ne peuvent donner
que  ce  qu‘elles  ont.  Si  Mohamed  et  si  Amar  se
trouvaient dans cette situation. Leur bonne volonté et
leur désir d’aider les Sous-directeurs de wilaya étaient
malheureusement  contrés  par  leurs  propres  limites.
Leur pouvoir de décision n’excédait pas leur grade et
leurs  attributions.  Et  pourtant,  leur  compétence
prouvée  et  leurs  origines  démontraient  combien  ils
étaient  capables,  s’ils  ne  rencontraient  pas  tant  de
freins dans leur travail, de poursuivre plus loin leurs
objectifs. Puis d’obtenir des résultats à la hauteur de
leurs  ambitions.  Malgré  qu’ils  avaient  l’oreille  du
Directeur  Général,  leur  élan  s’arrêtait  là  où
commençaient  les  habituelles  nécessités  de  la
bureaucratie.

Natif de Nédromah, à côté d’Oran, près de la
frontière marocaine, Si Mohamed a été élevé dans les
strict respect des traditions musulmanes et de l’islam.
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Faisant régulièrement la prière et ayant appris par cœur
le Coran, sa connaissance approfondie de l’Occident et
surtout  de  l’Orient  dénote  de  sa  part  une  recherche
continuelle  du  moindre  fragment  historique  des
civilisations  passées  et  présentes.  Son  désir  de  se
cultiver en permanence saute aux yeux, et à entendre
ses propos, le souvenir de la perte de Grenade, n’est
pas  prêt  de  s’effacer.  On  raconte  que  ses  aïeux
viennent de l’Andalousie quand l’Espagne était encore
sous l’empire des Arabes. C’est pourquoi on sent chez
lui un certain raffinement, le goût des belles manières
et une culture générale très étendue. Taille moyenne,
démarche  alerte.  Toujours  tiré  à  quatre  épingles.
Quand il marche devant vous, il donne l’impression de
se déplacer sur un coussin d’air. Bardé de diplômes, il
n’a  pu  pourtant  élever  plus  haut  son  étoile.  Sa
progression  dans  la  haute  hiérarchie  administrative
s’opère au ralenti,  péniblement. En toute probabilité,
sa difficulté à gravir rapidement les échelles trouve son
explication dans son intégrité légendaire. À cause de la
nomenklatura  qui  contrôle  l’accès  à  tout  poste
supérieur,  il  stagnait au niveau du poste de Chef de
Bureau depuis belle lurette. Car il n’entre pas dans ses
vues de figurer parmi les rangs des « beni-oui-oui » ou
des valets soucieux d’être protégés par quelqu’un de
« très haut ». Ce qui est loin de son tempérament.  Sa
plus  grande  spécialité  et  sa  force  résident  dans  sa
facilité  de  « pondre »  dans  un  style  particulier,  des
circulaires bien conçues,  à diffuser à l’ensemble des
services,  et  qui  vous  rendent  très  vite  confiance  en
vous-mêmes et en l’administration. Puis, sans attendre
la suite des événements, il reprend sa grande vadrouille
en direction des villes lointaines de l’intérieur, afin de
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galvaniser  les  agents  domaniaux  et  fonciers  isolés
exerçant  dans  des  conditions  très  difficiles.  L’esprit
continuellement  tourné  vers  les  vastes  contrées  de
l’Algérie,  les  hauts  plateaux,  le  Sahara,  son  besoin
d’air libre éprouve de la peine à s’accommoder d’un
bureau exigu au niveau du Service Central. Impossible
pour lui de rester prisonnier entre quatre murs. Il lui
était absolument nécessaire de bouger. Stagner dans un
poste sédentaire n’était pas son point fort. Il avait tout
le  temps  hâte  de  vivre  en  dehors  des  bâtiments  en
béton. Son « dada » si j’ose m’exprimer ainsi, ce sont
les petites villes provinciales, où se côtoient, tantôt les
quartiers  nichés  entre  les  dunes  de  sable,  tantôt  les
maisons blottis dans un cadre de verdure.

Quant à Si Amar, il n’est pas du reste. Un pur
produit de l’ancienne ville de Constantine penchée sur
le Rhumel à travers ses ponts pittoresques,  l’antique
Cirta des Romains, citadelle de l’Est algérien connue
pour  sa  Brèche  par  laquelle  se  sont  engouffrées  en
1837, les troupes coloniales du Général Valée, avec les
chansons et les costumes traditionnels de Fergani[1],
ses  coutumes  héritées  du  temps  des  Beys  turcs,  sa
cuisine  renommée et  ses  pâtisseries  orientales.  Bien
élevé, bien éduqué, bien instruit, jamais il n’élève la
voix.  Lui  aussi  féru  d’histoire  et  de  philosophie.
Chacun  dans  l’Administration  des  Domaines  savait
combien sa compétence est bien assise et combien ses
idées  personnelles  reposent  sur  un  savoir-faire
indéniable. La quarantaine passée, le visage franc, le
regard profond. Il avait été marié assez jeune. À vingt
ans, il était déjà père d’un enfant. Son air mûr indique
que  ses  responsabilités  familiales  trop  tôt  assumées
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influent sur son comportement général. Toujours bien
habillé et cravaté, avec des costumes choisis avec goût
et taillés sur mesure dans un tissu anglais de choix,
allant du bleu marine au gris clair. Quand il parle, ses
paroles  sont  débitées  avec  une  très  grande  douceur,
avec un mélange d’intonations claires et tranchantes.
Calme  et  posé,  sa  physionomie  reflète  les  traits  du
parfait gentleman. Rentré depuis assez longtemps dans
la sphère administrative, c’est son ancienneté qui lui a
permis d’atteindre le grade de Sous-directeur Central.
Grade  bien  mérité  incontestablement.  Et  bien  plus
encore. Cela ne l’empêche pas de mettre la main à la
pâte  et  d’effectuer  un travail  de  titan.  Doué pour la
conception, les raisonnements théoriques et les visions
à  long  terme,  son  intelligence  particulière,  son  don
d’anticiper  les  événements,  sa  clairvoyance,  sa
mémoire  phénoménale,  sa  rapidité  à  saisir  le  sens
profond des images qui se présentent à lui, le placent
bien en dessus de ses fonctions actuelles de cadre du
Ministère.  Son  quotient  intellectuel  devait  être  bien
supérieur à la moyenne. S’il avait été dans le secteur
privé  soi-disant  « exploiteur »,  il  serait  sans  aucun
doute,  déjà  devenu  « quelqu’un »,  le  PDG  d’une
grande  Société  ou  bien  le  patron  d’un  grand
laboratoire de recherche.  Ou bien encore l’élu d’une
haute assemblée, dans une fonction élective très élevée

Devant  eux  donc,  je  me  sentais  à  l’aise,  ce
jour  du 9 janvier.  N’est-ce  pas que j’avais  conçu le
projet,  quand  arrivera  mon  tour  de  discuter,  de
développer devant eux mon compte-rendu et  de leur
montrer que je méritais toujours d’être classé parmi les
meilleurs ?  Leur  présence augmenta mes  moyens  de
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mieux  me  distinguer.  Sans  compter  que  je  visais  à
rassurer directement Si Amar en lui parlant en tête-à-
tête, le moment venu, du bon dénouement de l’affaire
des  trois  véhicules  réformés  appartenant  au  Service
Sanitaire...Tout au moins, c’est que je présumais alors.
Par conséquent, même si mon exposé au cours de la
réunion fut de grande qualité - j’avais fait apparaître
ma  Sous-direction  comme  un  grand  chantier  en
continuel développement – le temps qui me fut alloué
s’avéra insuffisant. Je ne fus pas en mesure de détailler
les décisions que j’envisageais de prendre en tant que
« chef », même si je n’étais qu’un petit chef , en vue de
renforcer nos activités au sein de la wilaya. J’eus un
pincement  au  cœur  à  l’idée  de  n’avoir  pas  eu  la
possibilité, au bout de mon intervention, de tirer des
oubliettes, un certain nombre d’améliorations qui nous
avaient  été  promises  lors  des  séminaires  précédents.
Mon sentiment de satisfaction n’en fut pas moins vif,
en voyant que notre réunion avait favorisé un échange
de  vue  très  fructueux  entre  tous  les  Sous-directeurs
présents.  Si  Mohamed et  Si  Amar avaient  mené les
débats  avec  doigté.  L’ambiance  avait  été  très
conviviale. Leur maîtrise dans l’art de savoir amorcer
la  transmission  des  idées  avait  imprimé  à  la
conférence une tournure très positive, où chaque Sous-
directeur  tirait  un  grand  profit  personnel,  tout  en
exprimant  ses  propres  besoins.  Elle  avait  incité  les
participants à mettre en évidence tous leurs arguments.
À la fin de la séance, je ne sortis pas de la salle de
réunion sans toucher un mot à Si Amar, au sujet de
mon « affaire ». Comme à l’accoutumée, il se pressa
de me rassurer : 
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- La Direction Générale ne vous abandonnera
jamais.  Soyez  certain  qu’elle  vous  soutiendra  dans
cette  épreuve  déstabilisatrice,  quelles  que  soient  les
circonstances…  Ce  n’est  pas  cette  banale  affaire
d’enchère qui va nous obliger à vous compliquer la vie
davantage. On vous défendra, quoi qu’il arrive, me dit-
il sur un ton plein de fermeté. 

Cela étant, mon assurance personnelle n’en fut
que  plus  grande.  Surtout  que  Moncef,  que  j’avais
prévenu auparavant, était arrivé à pied pour m’attendre
à la fin du séminaire, vers 19h. Il  avait terminé son
cours  au  Lycée  juste  avant  et  s’était  dépêché  en
direction  de  notre  lieu  de  rendez-vous,  devant  le
Ministère.  Comme  nous  avions  convenu  de  dîner
ensemble, il ne s’était pas fait prié pour me conduire
dans  un  bon  restaurant  de  la  Capitale.  En cours  de
route,  il  se  mit  à  fustiger,  avec  sa  voix  coutumière
pleine d’inflexions, en même temps sèches et sévères,
les gens de la nomenklatura :

-  Ils  ne  changeront  jamais,  dit-il.  Toujours
occupés à faire des calculs sordides sur le dos des plus
compétents !  Mais  pourquoi  mon  Dieu,  depuis
l’indépendance, nous n’avons pas eu de chance. Nous
avions  tous  les  atouts.  Pétrole,  gaz,  terres  fertiles,
étendues touristiques,  réservoir de jeunes,  volonté et
énergie… Ils les ont détruits un à un, emportés par leur
cupidité et leur soif du pouvoir. Ce n’est pas un hasard
si notre pays est arrivé à ce stade. Tiens, regarde bien
autour de toi. Ouvre bien les yeux. Et regarde bien ton
cas ! Crois-tu que tu aurais eu tous ces problèmes, si tu
n’avais pas eu affaire à eux ? 

185



Et  il  se  lança  dans  un  violent  réquisitoire
contre les arrivistes et les pistonnés de tout poil : 

- Leur adage est le suivant : « si tu es de leur
côté, rien ne t’arrivera. Mais attention, si tu n’es pas
des  leurs,  tu  as  intérêt  à  te  mettre  en
quarantaine ». Leur  jeu favori  consistera  ensuite  à  te
chercher  tout  le  temps  des  poux  dans  la  tête.  Avec
leurs clans et leurs factions bien positionnés, ils n’ont
pas besoin de jouer à la loterie et avoir une chance sur
un million pour gagner le gros lot. La cagnotte leur est
toujours acquise quel que soit le billet acheté et quelle
que soit la conjoncture. Et ils se disent être au service
du peuple. Non, chacun est au service de soi-même ou
de ceux qui le protègent. Chacun est au service de ses
intérêts exclusifs, ni plus ni moins.

Je  me  rendis  compte,  au  cours  de  notre
discussion que ce n’était pas Moncef qui allait changer
son attitude vis-à-vis de la « haute » classe.  Fidèle à
lui-même et à ses principes, jamais il n’aurait accepté
le moindre compromis pour obtenir des « faveurs » à
son profit. Alors que par son passé, ses diplômes, son
expérience,  sa  compétence,  son  intelligence  et  sa
personnalité, il aurait facilement pu briguer la place de
Ministre ou d’Ambassadeur. Bref, Moncef n’était pas
le genre d’homme à brader sa dignité et à s’abaisser
devant  les  autres,  pour  quémander  un  quelconque
crédit pour lui ou pour un membre de sa famille. Ni à
accepter la proximité des prédateurs.

Ce ne fut que lorsque nous nous installâmes
devant une table du restaurant et que, après commande
des plats choisis d’après le menu, nous commençâmes
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à manger que Moncef changea de sujet et me demanda
plus de détails sur la façon dont s’était achevée mon
« odyssée ». Bien que je l’eusse déjà informé l’autre
jour  par  téléphone,  assez  succinctement,  de  ce  qui
m’avait semblé être le dernier épisode de celle-ci, je
repris mon récit avec plus d’explications. Je revins sur
les phases pénibles de mon histoire. Et je ne doutais
pas  qu’en  m’écoutant,  Moncef  devait  éprouver,  ce
sentiment de réprobation et d’irritation qui resurgissait
en lui chaque fois qu’on évoquait en sa compagnie, les
intrigues mesquines des « grosses têtes ». Il avait ainsi
la confirmation que les moments difficiles que j’avais
vécus ne ressortaient pas d’un hasard. Ces moments se
situaient dans un contexte chargé de suspicion envers
les « chefs », (surtout les « petits chefs »). Je lui appris
en outre le grand rôle joué dans mon « sauvetage », par
Si Brahim. Sans lui, j’aurais manqué de courage et il
est fort probable que je ne me serais pas battu jusqu’au
bout.

Quand  vint  la  fin  du  repas,  nous  avions
procédé à un tour d’horizon complet de beaucoup de
choses, bonnes ou mauvaises. Nous avions « devisé »
allègrement et ce n’est que vers vingt-deux-heures que
nous nous séparâmes. Moncef prit un taxi en direction
de l’ouest où il résidait avec sa famille, à une vingtaine
de kilomètres de la Capitale. En ce qui me concernait,
à  l’instant  où  je  m’apprêtais  à  démarrer  avec  mon
véhicule pour rejoindre la ville de Bouira, je revis dans
ma  tête  toutes  les  images  qui  défilaient  une  à  une,
depuis mon installation comme Sous-directeur jusqu’à
aujourd’hui.  Les  premières  années  étaient  passées  à
grande  vitesse.  Saisi  par  l’ardeur  du  travail,  je  ne
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m’étais rendu compte ni du temps qui s’écoulait, ni du
monde extérieur. Comme un manager, je m’imaginais
en train de séduire presque tout le monde grâce à mes
qualités aussi bien personnelles que professionnelles.
Même si mon défaut était  de parler vrai,  de vivre à
visage découvert et d’étaler ma franchise qui choquait
les hypocrites, je n’en conservais pas moins un sens de
la  politesse  très  aigu,  frisant  la  timidité.  Mon désir
d’échapper  à  la  morosité  extérieure  (n’oublions  pas
qu’on  était  encore  en  pleine  phase  du  socialisme
« spécifique »)  me  poussait  à  rentrer  à  l’intérieur  de
moi-même.  De  cette  façon,  je  trouvais  la  force  de
m’investir totalement dans ma tâche. Paradoxalement,
ceci  m’aidait  à  sortir  de  mon  carcan  et  me  rendait
extrêmement  sensible  à  tout  ce  qui  représentait  le
progrès  et  la  marche  en  avant.  Avant  ma  triste
expérience,  je  n’avais  jamais  pensé  qu’un  jour,
j’essuierai  des  revers  de  fortune  de  cette  nature.
J’estimais qu’en m’immergeant dans mes fonctions de
Sous-directeur au service d’une administration réputée,
j’allégerais le fardeau de l’existence. Il y avait en moi
une sorte de force incapable de s’habituer à l’échec.
Lorsque j’en subis les morsures, tout bascule devant
moi. Tout revêt la couleur grise. Je savais que les jours
difficiles  n’avaient  pas  encore  fini  leur  valse.  Mon
inquiétude  et  ma  souffrance  étaient  légitimes.  On
aurait dit que quelqu’un m’avait jeté une malédiction,
bien que je ne fusse pas superstitieux à ce point. Etait-
ce  un  phénomène  extraterrestre  ou  un  phénomène
propre  au  mauvais  côté  de  l’être  humain ?  Etant
donné les circonstances, est-ce que je n’allais pas moi
aussi,  commencer  à  croire  aux  choses  surnaturelles,
aux  oracles,  aux  prédictions  et  autres  signes  de
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voyance ? Assis sur le siège de la voiture, dans le noir,
je  demeurai  longtemps  perplexe,  à  méditer  sur  mon
sort,  à  réfléchir  tout  simplement sur  les complexités
soudainement  surgies  devant  moi.  Je  me  demandai
quel mystère enveloppait toutes les scènes éprouvantes
que je  vivais depuis le mois de juin 1983. Du point de
vue  philosophique,  la  situation  réelle  à  laquelle  je
commençais à m’habituer correspondait à un message
indéchiffrable. Où débutait la bonne foi ? Où finissait
le  mensonge ?  J’étais  le  témoin  impuissant  d’une
scène  vue de l’intérieur  et  de  l’extérieur,  mais  dont
j’étais  le  point  central,  à  l’intersection  de  plusieurs
lignes  en  un  seul  point  commun.  Un  barycentre
instable. La vérité, je la connaissais. Elle était en moi,
enfouie  dans  ma  conscience.  Aucune  force,  aussi
puissante  soit-elle  n’était  capable  de  l’effacer.  Elle
résultait de cette vie tumultueuse succédant de façon
soudaine  à  une autre  vie  plus  quiète.  Son excessive
évidence  se  nourrissait  d’elle-même.  Son  intensité
n’avait d’égale que sa consistance.

Cette vérité, tout en me convainquant de mon
entière  innocence  devant  les  accusations  « bidon »
portées  contre  moi,  me  laissait  entrevoir  dans  une
vision troublante et inexpliquée, le possible retour de
nos angoisses. Pendant plusieurs minutes, les images
en  question  ne  firent  que  réapparaître  et  s’évanouir
dans  mon  esprit.  Les  sentiments  variés  qui  en
découlèrent,  éloignèrent  de  moi  la  perspective  de
reconquérir toutes mes facultés de mieux discerner le
cours de mon aventure. Ce qui m’amena à livrer mes
impressions à  Myriem, dès mon retour à la maison,
vers minuit. Elle était assise sur le lit et ne s’était pas
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encore endormie, attendant mon retour. Elle avait pris
l’habitude de veiller, inquiète, chaque fois que je ne
rentrais pas assez tôt à la maison. Je me mis en devoir
de calmer son anxiété, lui expliquant mon retard. Notre
conversation s’orienta immédiatement vers les motifs
de ma propre agitation. Je désirais recueillir son avis et
voir  venir  les  choses :  Elle  m’avait  dit  qu’elle  aussi
avait vécu une situation analogue enveloppée du même
mystère,  avec  sa  tête  remplie  d’interrogations
multiples. Le rapprochement s’imposait : N’est-ce pas
que tous les deux, elle et moi, avions le pressentiment,
même après que tout nous sembla rentrer dans l’ordre,
que les jours « sales » n’étaient pas encore terminés.
Un lot  nouveau d’épines ne nous attendait-il  pas  au
coin du chemin à emprunter prochainement ?  

Il était pratiquement impossible de répondre à
toutes  ces  questions  et  à  beaucoup  d’autres  dans
l’immédiat.  Pour  Myriem,  au-delà  de  leurs  aspects
insondables  et  oppressants,  les  réflexions  que  je
m’étais  faites,  juste  après  la  fin  de  la  réunion  au
Ministère et le départ de Moncef, tout en coïncidant
avec les siennes, laissaient la porte ouverte, au réveil
des craintes d’un passé tout proche. Je m’en étais sorti
au cours d’une première épreuve. En serait-il de même
si jamais une deuxième épreuve m’était imposée ? Me
sentirais-je assez fort pour amortir le choc d’un retour
éventuel de la vague ? 

190



Chapitre VIII

Nous dûmes dans les jours qui  suivirent cet
épisode,  essayer  de  reprendre  le  cours  d’une  vie
normale. D’ailleurs peu à peu, ma peur de l’avenir eut
tendance à s’estomper. Tout autour de nous, les choses
semblaient se stabiliser de nouveau. Pendant plus de
deux mois, c’est-à-dire jusqu’au mois de mars 84, nous
pûmes enfin goûter d’une certaine manière, au plaisir
d’une existence paisible. Même si ce n’était pas la fête,
j’estimai que je n’avais pas perdu l’espoir de maintenir
ma bonne fortune du moment.  Quoiqu’il  ne s’agisse
pas d’une certitude mathématique, je me disais qu’en
fin  de  compte,  l’horizon  n’était  pas  complètement
obscurci par un ciel trop bas.  Rien d’alarmant ne se
produisit  durant cette période. Je me déplaçais de la
maison au bureau et du bureau à la maison, comme à
l’accoutumée,  en  prenant  quelquefois  des  moments
libres.  Mais  n’est-ce  pas  le  calme  qui  précède  une
nouvelle tempête ? 

J’en  profitai  pour  perpétuer  le  travail  de
réorganisation  au  niveau  de  la  Sous-direction.
J’adoptai  un  organigramme  plus  souple,  avec  un
dispositif  allégé quant  aux  prestations à  fournir  aux
usagers de l’administration des Domaines. J’essayai en
même temps de me pénétrer des techniques nouvelles
apparues  dans  notre  spécialité.  À  cet  effet,  j’avais
recommandé  à  l’ensemble  de  mes  collaborateurs  de
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faire en sorte que l’information circule entre tous les
compartiments  du service,  sans frontière.  Depuis  les
chefs  de  bureau  jusqu’aux  agents  de  bureau.  Et
d’afficher sur un tableau situé à l’entrée de la Sous-
direction, toutes les informations utiles au public, ainsi
que  de  confectionner  un  registre  de  doléances  où
chaque visiteur serait invité à émettre des remarques.
J’essayai  de  simplifier  les  procédures
extraordinairement  longues,  héritées  du  passé.  Les
mauvaises habitudes bureaucratiques ont la peau dure.
Seule une vigilance de tous les instants en atténuait les
effets  pervers.  Chaque  instruction  de  dossier
nécessitait  l’attache  de  plusieurs  services  techniques
dépendant d’autres  Ministères.  La clôture de chaque
affaire avait besoin de leurs avis. Cette centralisation
excessive avait donc aussi des inconvénients majeurs.
Elle se traduisait par une perte de temps préjudiciable
à la bonne marche de la Sous-direction. La principale
décision que je pris  visait  à  raccourcir  les  délais  de
décision,  en  regroupant  le  maximum  de
correspondances en un bureau unique de rédaction, de
frappe  et  de  signature.  En  outre,  bien  que  l’outil
informatique  n’eût  pas  encore  été  introduit  dans  le
traitement de nos dossiers, mon projet fut de préparer
d’ores  et  déjà  le  terrain  dans  l’hypothèse  où  le
Ministère  nous  déléguerait  les  crédits  nécessaires  à
l’achat de micro-ordinateurs. Je m’attachais à jeter les
bases  d’une  meilleure  prise  en  charge  des  affaires
techniques et administratives qui nous incombaient. Ce
ne fut pas une mince affaire : Les agents n’étaient pas
habitués  à  réfléchir  d’après  des  critères  aussi
rigoureux. Le sens de la métamorphose projetée leur
échappait  encore  et  ils  avaient  une  vague  idée  du
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développement  qu’engendrerait  notre
« informatisation ». Il n’en demeure pas vrai qu’en fin
de compte, les résultats probants que j’obtins dans ce
domaine, m’amenèrent à comprendre que j’étais sur la
bonne  voie.  Comme on  le  constate,  j’avais  réussi  à
instaurer  de  nouveaux  réflexes  au  sein  de  la  Sous-
direction. En donnant une plus grande envergure à la
responsabilité de chacun, j’étais en passe de tenir mon
pari.

Moi,  je  comptais  sans  cesse  faire  quelque
chose et ne pas rester les bras croisés. Le matin, pour
me  détendre  avant  d’aller  au  travail,  je  me  mis  à
pratiquer quelques mouvements d’éducation physique
à  la  maison,  histoire  de  m’assouplir  les  muscles  et
également mes capacités mentales. En plus de cela, il
se  trouvait  qu’au  début  de  ce  même mois  de  mars,
nous avions reçu la visite de Sonia,  sœur cadette de
Myriem,  venue  passer  une  semaine  chez  nous.
Etudiante dans un Lycée, elle avait échoué à l’examen
du  baccalauréat.  Depuis,  elle  s’était  inscrite  au
conservatoire de musique où elle suivait des cours de
perfectionnement. Elle cherchait à devenir artiste dans
la chanson ou à défaut, faire partie d’une chorale de la
radio ou de la télévision. Il faut dire que sa belle voix
aux sonorités bien articulées constituait pour elle, un
atout non négligeable. Je n’eus aucun doute là dessus.
Elle possédait l’art de reproduire les rythmes agréables
à l’oreille. Par la qualité de ses mélopées, elle savait
faire  venir  à  l’esprit,  les  images  correspondant  à  ce
qu’elle  cherchait  à  exprimer  par  ses  morceaux
déclamés  avec  une  grande  richesse  de  tons,  le  tout
accompagné d’une guitare. Il n’y avait qu’à entendre
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ses  interprétations  pleines  de  franche  gaieté  et  de
fraîcheur  juvénile  pour  comprendre  son  penchant
naturel  vers  les  arrangements  musicaux.  Le  soir,  en
rentrant du bureau, j’avais découvert un passe-temps
plaisant.  J’aimais  discuter  avec  elle  sur  l’art  de  la
poésie, de la partition et sur les techniques du solfège.
J’appréciais  ses  talents  en  la  matière  et  le  métier
qu’elle  était  en  train  d’acquérir  petit  à  petit.  Son
arrivée me dévoila une autre façon de voir le monde,
non pas rempli  de haine et  de  méchanceté,  mais  un
monde  plein  d’harmonie  et  de  charme.  Lorsqu’elle
commençait à fredonner, comme des refrains musicaux
bien réglés, des airs du terroir propre au patrimoine de
la région, tirés des mélodies de chanteurs inoubliables
à la voix de stentor, tout devenait simple et limpide.
C’est pour cette raison que le soir, je sortais du bureau
plus  tôt  que  d’habitude.  Bien  au  chaud  dans  notre
appartement,  je  l’interrogeais  sur  les  cours  qu’elle
suivait  au  conservatoire.  Ses  connaissances  étaient
étonnantes. Elle avait très bien assimilé ses leçons. Si
elle  s’était  montrée  assez  faible  au  cours  de  son
passage au Lycée, elle s’était par contre vite rattrapée
dans une matière  où elle  se  montrait  une excellente
élève. Sa vocation était certaine. Ayant  sondé  ses
intentions,  je  peux  affirmer  qu’elle  s’était  fixé  une
ligne de conduite  qui,  pour peu qu’on l’encourageât
devrait l’engager à poursuivre ses efforts. En face de
tant  d’assurance,  vous  devinez  bien  que  je  ne  me
plaignais  point  de  cette  alternative.  Dès l’instant  où
Sonia m’aidait à posséder un état d’esprit différent par
rapport  au  climat  exécrable  que  j’avais  connu  l’été
dernier,  rien  ne  m’empêchait  de  lui  prodiguer  en
retour,  mes  encouragements.  Ne  dit-on  pas  que  la
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musique adoucit les mœurs ! Son effet ou plutôt ses
effets  se  répandaient  comme  les  effluves  d’un
printemps aux premiers rayons du soleil.

Peut-être aurais-je pu garder, après le départ
de Sonia,  le  même moral.  Un semblant  de bonheur.
Ses  dons  me  laissèrent  longuement  méditer  sur  le
destin de cette fille. Rien n’est trop beau quand on a
vingt ans, la tête pleine de mirages s’inscrivant au fond
d’un  horizon  rempli  de  choses  captivantes.  Tout  le
monde  sait  que  les  pressions  psychologiques
perturbent l’être tout entier et créent un besoin avide
de  se  changer  les  idées.  Il  me  fallait  profiter  des
circonstances et créer un prolongement dans la bonne
ambiance qui m’entourait. Comme par exemple le jour
où m’étant déplacé au Ministère, j’eus enfin la chance
de trouver Si Amar et Si Mohamed. En parlant avec le
premier,  j’eus  la  veine  supplémentaire  de  savoir
combien  ma  tutelle  me  soutenait  dans  les  dures
épreuves  que  je  subissais.  Dans  l’affaire  des  trois
véhicules  appartenant  au  Service  Sanitaire,  le
Ministère n’avait ménagé aucun effort pour m’éviter
d’y laisser  des  plumes.  Mais  ce  fut  surtout  avec  le
second que j’eus un entretien plus long. J’avais des
raisons particulières pour avoir une franche discussion
avec  Si  Mohamed.  J’envisageais  de  lui  poser  un
certain  nombre  de  questions  sur  les  textes  apparus
récemment  aux  journaux  officiels.  Un  décret  avait
modifié  et  complété  un  décret  qui  avait  lui-même
modifié et complété un autre décret. En le lisant, mon
esprit avait eu beaucoup de peine à comprendre et à
interpréter  les  modifications  et  les  compléments
apportés.  Devant cette cascade de nouvelles mesures
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réglementaires introduites au pousse-pousse et quelque
peu  enchevêtrées,  ma  seule  solution  était  d’avoir
recours  à  lui.  Je lui  demandai  de quelle  façon nous
allions en démêler les nombreux fils et aboutir à une
meilleure approche des publications en question : 

-  Ne  vous  en  faites  pas,  me  répondit  Si
Mohamed. Je travaille là dessus et j’ai déjà prévu tous
les cas de figure. Même si vous n’avez pas pu encore
vous en rendre compte,  le  législateur laisse  toujours
une marge suffisante de manœuvre à la pratique et à
l’interprétation des textes apparus dans les J.O[2]. 

Si  Mohamed savait  pertinemment de quoi  il
parlait ; aussitôt qu’il avait terminé cette introduction,
il  se mit  à esquisser avec sa maestria habituelle,  les
principales  lignes de la  circulaire  d’application qu’il
comptait  rédiger  prochainement  et  transmettre  à
l’ensemble  des  services.  L’exposé  de  sa  future
correspondance fut tellement net et précis que je me
demandai  pourquoi  je  n’avais  pas  songé  avant  les
explications  données  par  Si  Mohamed,  à  toutes  ces
évidences.  Celles-ci  m’apparurent  dans  toute  leur
clarté.  Comme  à  l’accoutumée,  il  avait  employé  le
langage  adéquat  qui  partait  droit  au  but.  Ce  qui
m’amena à me féliciter d’être ainsi le premier de mes
collègues  à  bénéficier  de  sa  stupéfiante  capacité  à
rendre la lumière aux choses les plus opaques. Notre
conversation fort instructive avait été très intéressante.
J’étais  en  mesure  de  mieux  appréhender  le  sens
jusqu’ici caché des récents changements voulus par le
législateur.  Et  je  songeais  surtout  à  mon  travail.
N’allait-il  pas  être  grandement  facilité  par  les
éclaircissements fournis par Si Mohamed ? Ce jour là,
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j’avais bien fait de me déplacer au Ministère. D’une
pierre, j’avais fait deux coups.

Hélas,  je  n’eus  pas  le  temps  de  mettre  en
pratique  ses  utiles  indications.  Deux  ou  trois  jours
après ma visite au service central et la reprise de mes
activités  à  la  Sous-direction,  il  y  a  soudain  un
rebondissement  inattendu  concernant  le  dossier  des
trois  véhicules  réformés  appartenant  au  Service
Sanitaire.  Juste  au  moment  où  je  me  proposais  de
donner un essor nouveau à nos travaux. Le mauvais
sort fit brusquement son retour, à l’instant même où le
cœur presque à la fête, j’avais rejeté au loin, tout sujet
douloureux.

Tout d’abord, il faut dire que lorsque j’ai reçu
la  convocation  du  juge  d’instruction,  vers  la  fin  du
mois  de mars  1984,  je  n’ai  pas  su de quoi  il  s’agit
réellement,  dans  un  premier  temps.  Jamais  je  n’ai
prévu que l’affaire de la fameuse enchère de juin 83 va
être  réactivée.  Le  seul  motif  mentionné  sur  la
convocation est : « Pour affaire vous concernant ». Ce
qui  ne  fait  que  me  plonger  un  peu  plus  dans
l’expectative.  J’ai  cru  même  qu’il  y  a  une  erreur
quelque part. Mais comme mes nom, prénom, fonction
et adresse  figurent  en bonne  place,  je  dois  bien  me
rendre  à  l’évidence :  Cette  assignation  est  bien
destinée à ma personne. Je me mets alors à opérer un
recensement complet des derniers événements où sans
m’en rendre compte, j’aurais peut-être commis un délit
ou  une  infraction  quelconque ;  pas  un  seul  instant,
l’idée ne me vient que « l’histoire » de l’adjudication -
que j’avais cru définitivement classée - a été remise sur
le tapis par quelqu’un ou quelques-uns.
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La  concentration  mentale  que  j’entreprends
pour élucider ce point n’est pas, d’abord, couronné de
succès.  À  défaut  de  résoudre  l’énigme  dans
l’immédiat, et de découvrir les motifs exacts de cette
interpellation, j’essaye de revivre dans ma tête tous les
événements  de  ces  derniers  jours.  J'élabore  ensuite
différentes hypothèses dont l’une d’elle me parait enfin
la plus plausible. C’est que je me rappelle qu’il n’y a
pas  tellement  longtemps,  j’ai  chevauché  une  ligne
jaune en conduisant ma voiture, ce qui m’a valu une
amende de la part d’un gendarme de la route, posté en
embuscade. Certes, c’est une simple entorse au code
de la route comme cela peut arriver à n’importe qui.
Mais en dressant son procès-verbal, le « motard » en
question a adopté un air très sévère. C’est pourquoi, je
présume  maintenant,  qu’outre  sa  verbalisation,  il  a
voulu s’amuser un peu et verser dans l’humour noir (ce
qui me replace à l’esprit, l’épisode du passeport), en
cherchant à  me traduire en justice.  Sans que j’eusse
supposé  à  ce  stade,  étant  sous  l’emprise  d’un  choc
inattendu et de l’incertitude, que les affaires du genre
n’ont pas à passer devant un juge d’instruction.

En  tout  cas,  je  n’ai  pas  eu  à  attendre
longtemps. La véritable réponse à  l’énigme ne tarda
pas  à  venir  pour  dissiper  le  brouillard  qui
m’enveloppe. C’est mon tête-à- tête avec le magistrat
instructeur  qui  m’éclaire  et  me  dévoile  la  clé  du
mystère. D’abord, la première fois où je me présente
devant  la  porte  de  son  bureau,  il  ne  m’a  pas  été
possible  de  le  rencontrer  parce  qu’il  est  absent,
certainement  pris  par  d’autres  occupations.  Puis,  le
jour  de  ma  deuxième  tentative,  je  parviens  à  le
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contacter,  vers  dix heures  du matin.  La séance dans
son cabinet au tribunal est assez brève et sans grande
passion. Je suis seulement ébahi d’apprendre que suite
à  la  plainte  de  Monsieur  Benifak  déposée  il  y  a
plusieurs  mois,  je  suis  traduit  en  justice  pour
« violation des règles régissant les ventes aux enchères
publiques »  et  « mauvaise  gestion »,  moi  qui
m’attendais à autre chose !

J’ai  su  dès  lors  que  c’est  l’affaire  des  trois
véhicules réformés appartenant au Service Sanitaire…
qui  est  ressuscitée,  moi  qui  ai  cru  qu’elle  est
définitivement enterrée.  Ceci  me  donne  de sérieuses
raisons de me poser des questions. Et soudain, j’ai un
éclair et ma pensée alla droit vers le « wali ». Pourquoi
n’a-il  pas  tenu  parole  alors  qu’il  m’a  promis  que
l’affaire est classée ? Pourquoi le dossier a été rouvert
sans que j’en sache absolument rien ? L’habitude a été
prise  maintenant  de  me  considérer  comme  quantité
négligeable. Peut-être cherche-on à me punir pour une
histoire récente de concessions de logements de l’Etat
relevant  de  mes  attributions  conformément  à  la
réglementation en vigueur. Le « wali » et la DSF ont
nié, en ayant recours à un nombre impressionnant de
faux  arguments,  le  pouvoir  que  j’ai  d’établir  des
arrêtés d’attribution de ce genre. Comme je ne me suis
pas laissé faire, (la loi en vigueur m’attribue ce droit),
ils  ont  probablement  ordonné  aux  « enquêteurs » de
relancer  le  dossier  et  de  le  transmettre  au  parquet.
D’autant  plus  que  je  me  souviens  justement  d’une
autre coïncidence. À la fin du mois de janvier, j’ai eu
encore un différent avec la DSF sur un autre sujet de
friction dont il est inutile que je retrace ici la genèse.
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Une nouvelle fois, j’ai manifesté un certain esprit de
résistance, qu’elle est peu encline à admettre et à me
pardonner.  Vous  vous  rendez  compte !  Un  Sous-
directeur  de  wilaya  tenir  tête  à  une  Direction  de
wilaya, de surcroît soutenue par le « wali ».

Voilà à présent, comme pour me châtier de ma
détermination à ne pas entrer dans ses lignes de vue
arbitrairement tracées, elle fait ressortir le problème lié
à  l’enchère  du  mois  de  juin  de  l’année  dernière.
Personne d’autre que moi ne se méprends désormais
sur les véritables raisons de ma présence en ce lieu. Je
me  suis  octroyé  aussi  l’occasion  de  vérifier  une
formule,  à  mes dépens,  celle qui  stipule : « On vous
écrase.  Et  si  jamais  vous  avez le  malheur  de  réagir
contre  votre  agresseur  et  de  crier  haut  votre
indignation, au lieu de vous taire, ne soyez pas étonnés
qu’on  vous  écrase  encore  plus ».  Dès  que  vous
cherchez à combattre l’injustice et l’arbitraire, il faut
vous  attendre  à  toutes  sortes  de  représailles.  Toutes
sortes d’intimidations seront mises en route pour vous
apprendre à vous taire et à ne pas vous révolter. On
vous mènera la vie dure jusqu’à ce que vous abdiquiez,
laissant le champ libre aux loups. Il y a aussi les effets
et  méfaits  de  cette  décentralisation  horizontale  et
verticale dont j’ai parlé au début de mon récit. Si vous
recevez des notes de la Direction Générale à Alger et
que la DSF de la wilaya n’est pas d’accord pour les
appliquer,  vous  vous  retrouvez  immédiatement  pris
entre deux feux. Et vous reposez dès lors les mêmes
questions. Dois-je appliquer les directives de l’une ou
de  l’autre ?  C’est  à  vous  qu’on  fera  payer  les
mésententes entre le « pouvoir » local et le « pouvoir »

200



central. Il s’ensuivra en coulisse une sourde lutte entre
les  divers  « clans »  principaux,  avec  comme  cible,
celui qui se trouve au milieu. C’est vous qui êtes sur la
médiane qui en payerez les frais.

En y réfléchissant ainsi de plus près tout, je
comprends pourquoi le piège se referme de nouveau
sur moi. Je suis catalogué comme une tête dure, de par
mon  entêtement.  Le  seul  moyen  de  m’indiquer  la
« bonne  voie » se  trouve  dans  mon rappel  à  l’ordre
pratiqué de la façon où on me « prie » de choisir entre
la carotte et le bâton. N’étant pas un lapin, il est clair
que  je  dois,  tôt  ou  tard,  recevoir  le  coup  depuis
longtemps suspendu sur ma tête. Je ne n’ai pas fait le
bon choix,  en refusant d’incliner le  buste devant les
« seigneurs » et mon infortune actuelle s’explique sous
cet angle.  Le juge d’instruction lui-même a perçu le
côté  « bidon »  de  mon  incrimination,  au  fur  et  à
mesure que je tente de lui expliquer les tenants et les
aboutissants de l’affaire. Je me dépense à fond pour lui
prouver la bonne foi de ma décision d’avancer d’une
journée la fameuse enchère. Je m’emploie sans limite
pour  capter  son  attention  sur  les  attributions  réelles
dévolues  au département  que  je  gère.  Il  m’a  écouté
d’un  air  attentif  et  il  fut  prêt  à  conjecturer  sur  mes
propos pleins d’intérêt parce qu’il voit combien je suis
sincère  dans  ma  démarche.  Mais  il  rechigne  à
prononcer  un non-lieu en  ma faveur.  S’il  me relaxe
tout de suite, ne se disait-il pas qu’on peut l’accuser à
son  tour  de  laxisme,  dans  une  histoire  où  les
« enquêteurs »,  prétendant  à  tout  prix  m’incriminer,
ont  montré  un  acharnement  peu  commun ?  Les
« enquêteurs » ne vont-il pas le montrer du doigt, dans
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un  dossier  où  ils  ont  cherché  à  me  charger  au
maximum, en y plaçant toutes leurs forces ? Sa marge
de manœuvre est très étroite, bien qu’il eût sans doute
déjà compris, en interrogeant déjà avant moi, les autres
acteurs de la scène qui se joue devant lui, que je n’ai
aucun lien amical ou autre, de près ou de loin, avec les
acquéreurs des trois véhicules appartenant au Service
Sanitaire…Même en étant un novice, on sent le coup
monté. Tout principe de vraie justice a été bafoué. La
vérité a été camouflée par tout un arsenal de subtilités
juridiques  et  judiciaires,  devenues  élastiques  par  la
force des choses. Et par la force de mes accusateurs.
La procédure fut orientée dès le départ (il fallait à tout
prix un coupable en employant ce que j’appellerai la
technique  du  procès-verbal),  avec  pour  objectif
essentiel  de  m’amener  obligatoirement  sous  le  coup
d’une  inculpation,  quels  que  soient  les  arguments
développés  dans  ma  tentative  désespérée  de  me
soustraire  au  pire.  À  telle  enseigne  que  je  me  crus
plongé dans une intrigue policière sortie tout droit d’un
roman de Gaston Leroux ou d’Emile Gaboriau. 

Malgré  tous les  moyens de pression exercée
sur  moi,  ma  « corruption »  n’a  pu  être  prouvée.
L’entendement  humain,  même  maintenu  dans  un
brouillard  épais  ne  s’accommode  guère  de  tous  ces
épouvantails dressés sur le chemin de la transparence.
Il fallait néanmoins justifier les griefs qui me sont faits.
Sinon, à quoi aurait servi tout le bruit fait autour de
cette enquête. La porte de sortie est vite trouvée. N’y
a-il  donc pas mieux que de m’appliquer  les  fameux
articles  119 et 421 du code pénal  confectionnés sur
mesure où toute erreur, toute initiative d’un petit cadre

202



est vite transformée pour les besoins de la cause, en
« mauvaise gestion » ? Par conséquent, même si cette
transformation a été réussie par la magie d’une « loi »
bien manipulée, cela ne m’empêche pas de palper les
réelles  motivations  se  cachant  derrière  la  procédure
judiciaire  engagée  contre  moi.  D’ailleurs,  comment
peut-on  me  traiter  aussi  facilement  de  « mauvais
gestionnaire » ! Comment est-on arrivé à m’assimiler,
moi un simple fonctionnaire et « petit » Sous-directeur
d’une  administration,  à  un  gestionnaire  comme  si
j’avais  la  charge  d’une  usine  ou  d’une  banque
importante,  à qui j’aurais  fait  perdre,  par  négligence
volontaire, malversation ou autre, une grosse somme
d’argent ? Ou comme si j’étais un habitué des grands
marchés  publics,  qui  percevrait  au  passage  des
« commissions »  grâce  à  sa  « qualité »
d’intermédiaire ?  Alors  qu’en  ce  qui  me  concerne
réellement,  je n’ai la responsabilité que d’un service
administratif  loin  d’être  une  entreprise  de  grande
envergure. Que j’ai en tout cas, toujours bien dirigé. Je
ne suis ni un PDG d’un vaste complexe industriel de
l’Etat,  ni un Directeur Général d’une grande société
nationale,  ni  un  Wali,  ni  un  Ministre,  ni  même  un
président d’APC[3] dirigeant une commune de grande
envergure. Je n’ai absolument pas l’aspect d’un grand
« manager » manipulant des budgets énormes, brassant
des quantités effarantes d’argent, gérant un personnel
pléthorique  et  disposant  d’un  parc  automobile
composé de plusieurs dizaines d’unités. Je ne suis ni
ordonnateur ni comptable au sens que leur donnent les
Finances Publiques.

- Les matériels ont été quand même vendus au
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dessus de leur mise à prix, dis-je au magistrat à qui je
tenais à expliquer les clauses et conditions du cahier
des  charges  relatif  aux  enchères  domaniales.  Où  se
situe donc la perte qu’aurait soi-disant, subi le trésor
public,  surtout  qu’il  s’agit  de  véhicules  très
endommagés,  pour  ne  pas  dire  réduits  à  un  tas  de
ferraille ? De plus, je présage que seuls mes supérieurs
au Ministère étaient capables de déceler les « lacunes
de  ma  gestion ».  Or,  non  seulement  ils  ne  m’ont
adressé aucun reproche à ce sujet, mais ils continuent à
m’accorder leur confiance. La preuve, je suis toujours
là à mon poste. 

Le  magistrat  instructeur,  suite  à  mes
déclarations, adhère dans une certaine mesure à mes
arguments.  N’a-il  pas  envisagé  de  demander
directement  l’avis  de  mon Ministère ?  Cependant,  il
s’est ravisé, pensant prendre une décision conforme à
son  intime  conviction,  et  pour  conserver  son
« indépendance ». Il refusa de me donner un chèque en
blanc.  Il  me  répond  que  je  ne  dois  pas  oublier
Monsieur Benifak : Ce dernier n’a-t-il pas été lésé par
la perte de sa soumission écrite et par mon initiative
qui l’a empêché de participer à l’adjudication des trois
fameux  véhicules  du  Secteur  Sanitaire  ?  Tout  en
l’écoutant, je n’ai pas l’intention de corser les débats
ou d’envenimer les choses. Bien que j’eusse aimé lui
rappeler  qu’un  préjudice  n’est  réel  que quand il  est
certain,  direct  et  matériel.  Ce  n’est  pas  parce  que
Monsieur Benifak n’a pas pu participer à cette vente
qu’il  faut  le  considérer  automatiquement  comme
quelqu’un à qui on aurait causé un grand dommage ou
une perte irréparable. Il n’existe dans le dossier aucune
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preuve concrète ou document palpable, quantifiant par
un chiffre bien déterminé, le montant du préjudice subi
par  l’intéressé.  Toute  l’argumentation
des « enquêteurs » est basée sur un jeu de mots et de
sous-entendus n’ayant aucune prise sur la réalité des
faits  et  aucune  force  de  la  chose  jugée.  Les  pures
inventions des inquisiteurs ont été savamment montées
pour me présenter sous une fausse lumière, comme un
criminel. 

D’après ce que je constate, mon dialogue avec
le juge d’instruction, sans être un dialogue de sourds,
bute  sans cesse  sur  un  mur  presque  infranchissable.
C’est  que  depuis  longtemps,  je  suis  déjà  désigné
comme bouc émissaire dans une affaire dramatisée à
bon  escient.  Dans  ces  conditions,  je  comprends  au
fond,  son désir  d’expédier  au plus  vite  mon dossier
dont il n’a peut-être pas saisi tous les éléments cachés.
Sans être  un novice,  il  me montre  discrètement  son
impuissance  à  éviter  une  autre  issue  que  celle  de
« mon  jugement  en  audience  publique »,  pour  faire
éclater,  selon son point de vue,  la vérité.  Comme si
cette  vérité  ne  sautait  pas  aux  yeux !  La  seule
concession qu’il m’accorde, c’est de me libérer sur-le-
champ, en attendant la suite.

Au moment où je sortis de son cabinet, après
avoir  signé  le  traditionnel  procès-verbal  de  « mon
audition »,  qui  partit  grossir  la  masse  imposante  de
divers  autres  « témoignages »,  il  faut  dire  que  mon
esprit  n’était  pas  à  la  fête.  Je  parcourus  pendant
plusieurs minutes les rues animées de la ville, sans but
précis.
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- Me voilà transformé, pensai-je, en gibier de
potence,  moi  le  responsable  honnête  d’un  service
public.  Et  par  des  fonctionnaires  peu  honnêtes
intellectuellement,  d’un  autre  service  public.  Qui
m’aurait dit qu’un jour, après tant d’années de labeur,
j’en  arriverais  à  me  débattre  avec  l’énergie  du
désespoir contre une aussi grande injustice ?  Etais-je
donc, sans le savoir, un vulgaire délinquant des rues ?
Etais-je vraiment Al-Capone ? Et encore, Al-Capone a
eu  droit  de  la  part  des  policiers  américains,  à  un
meilleur respect. 

Jusqu’au dernier moment, je m’étais imaginé
que les événements ne prendraient point une tournure
aussi défavorable.  Je me chagrinais à l’idée que des
salariés  comme  moi,  qui  avaient  une  fiche  de  paye
comme moi,  qui  étaient  autant  que moi affiliés  à  la
Caisse  de  Sécurité  Sociale,  s’acquittaient  de  leurs
cotisations, étaient régis par les statuts de la Fonction
Publique, respectaient (je suppose) les mêmes horaires
de travail,  mais sans avoir mes compétences et  mes
qualifications professionnelles,  puissent orienter à ce
point mon avenir. Tout le long de mes réflexions sur
l’ensemble de cette terrible « machinerie », je ne pus
déterminer  ce  qui  les  distinguaient  d’un  agent  de
l’Administration  ordinaire.  Etaient-ils  plus  utiles  et
plus  indispensables  qu’un  travailleur  des  PTT,  des
Travaux publics,  de l’Industrie, de l’Agriculture, des
Finances ? Sur quels critères spéciaux leur attribue-t-
on  tant  de  pouvoir,  nonobstant  leur  carrière  de
fonctionnaire  et  leur  aspect  humain  comme  nous
autres ? Quelle œuvre extraordinaire leur échoie-t-elle
et quelles dons innés possèdent-ils pour qu’ils soient 
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désignés  comme  juges  suprêmes  de  nos  actes ?  
Etaient-ils  des  prophètes  et  des  Dieux  auxquels  on
devrait une soumission la plus absolue ? Etaient-ils des
oracles  dont  la  parole  ne  pouvait  souffrir  d’aucune
contestation ?  Etaient-ils  des  scribes  aux  écrits
immuables semblables  à  ceux  de  la  Bible,  de
l’Evangile ou du Coran ? Pourquoi nous interdit-on de
critiquer ou de commenter leurs jugements, alors que
même les révélations divines peuvent se prêter à des
études introspectives ? Eux aussi peuvent se tromper.
Le problème est que leurs sentences peuvent détruire
des vies entières. L’inconvénient est qu’ils se sentent
trop puissants et qu’ils pensent que personne n’osera
les sanctionner, quand ils font des erreurs. La tradition
chez  nous,  malheureusement,  laisse  bien  apparaître
qu’ils ne rendent des comptes à personne. Ils disposent
comme  bon  leur  semble  de  la  destinée  des
« justiciables ».  Devant mon impuissance à renverser
le cours de tels phénomènes calqués sur les modèles
offerts sous d’autres cieux, ma seule porte de sortie est
de me résigner. 

J’éprouvais beaucoup de peine et de douleur
devant la facilité avec laquelle les griffes du mauvais
sort  m’avaient  ressaisi.  Mais  tout  en  marchant  au
milieu de la foule, je me dis, comme pour me consoler,
que parmi les passants anonymes que je croisais, il y
avait certainement, des gens plus malheureux que moi.
La vie n’était-elle pas bâtie sur des hauts et des bas ?
Empreintes d’une certaine philosophie, ces réflexions
tempérèrent un petit peu mon amertume. J’y puisai la
force  nécessaire  pour  ne  pas  perdre  complètement
courage. Même si chaque fois, j’avais l’impression de
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grimper  sur  une  paroi  glissante  et  de  revenir,  après
chaque  essai,  à  mon point  de  départ,  tout  à  fait  au
niveau le plus bas de l’échelle, je persévérais dans mon
ascension. Mais ce qui me préoccupa le plus, ce fut la
perspective d’informer Myriem de la nouvelle tournure
des événements. Ménager sa sensibilité et ne pas trop
l’alarmer m’apparut comme une priorité. Ma tâche fut
en partie facilitée par le fait qu’elle aussi commençait à
s’habituer  aux  mauvaises  surprises  de  cette  nature.
D’ailleurs,  après  m’être  aéré  les  idées  pendant  ma
promenade, je suis allé l’attendre à sa sortie de l’école
où elle  enseignait et  nous sommes rentrés ensemble
dans notre appartement. Chemin faisant, je la mis au
courant  des  nouvelles  embûches  dressées  sur  mon
chemin.  Même  si  rien  n’était  encore  joué,  je  visais
avant tout à souligner que nous n’étions pas sortis de
l’auberge. Ce n’était ni le premier ni le dernier pas que
nous faisions vers l’inconnu.

Sa  réaction  fut  plus  calme.  On  aurait  dit
qu’elle  s’attendait  à  ce  brusque retour  de manivelle.
Elle ne refusa pas néanmoins de commenter à sa façon,
ma convocation chez le juge d’instruction,  ainsi que
mon entrevue avec lui : 

-  Dis-moi,  me  lança-t-elle  avec  une  pointe
d’humour glaciale quand je finis de parler, tu n’aurais
pas  par  hasard,  dévalisé,  sans  que  je  le  sache,  la
Banque  d’Angleterre ?  À  mon  avis,  tu  as  dû
t’acoquiner  avec  la  mafia  sicilienne  ou  celle  de
Chicago. Oui, tu ne serais pas un danger public dont
j’ignorais l’existence ?.

J’estimais bien sûr qu’il était inutile que je lui
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réponde.  Les  expressions  que  je  décelais  sur  son
visage parlaient  d’elles-mêmes.  Elles  résumaient  son
état  d’âme  face  aux  assauts  répétés  contre  ma
personne.  Son idée était  de laisser les choses suivre
leur  cours,  malgré  leur  aspect  qui  engageait  peu  à
l’optimisme.  Nous  n’avions  aucune  solution  de
rechange.  Mentalement,  nous  étions  épuisés  par  les
soucis  qui  nous  assaillaient.  Pourtant  j’étais  certain
que  Myriem  gardait  en  réserve  des  ressources
insoupçonnées.  Au fond de sa conscience circulaient
plusieurs  conclusions  tandis  que  deux  entités
s’imposaient  dans  son  être.  Sans  aucun  doute,  son
jugement convergeait vers deux divisions essentielles
qui  s’imposaient  d’elles-mêmes :  « L’Algérie  des
pauvres »  (la majorité), avec la médecine des pauvres,
la justice des pauvres, la police des pauvres, les lois
des  pauvres,  ses  chaînes  interminables  devant  les
Souk-el-Fellah  [4]et les guichets de toute nature, des
PTT, des banques, de la Sécurité Sociale et j’en passe.
Avec  ses  bâtiments  HLM[5] et  ses  bidonvilles.  Ses
salaires dérisoires et ses chômeurs. Ses soumissions et
ses révoltes. Sa misère et ses catastrophes. Et l’Algérie
des riches, (la minorité). Avec la médecine des riches,
la justice des riches, la police des riches. Les facilités
en tout genre qu’elle s’accorde à elle-même. Ses lois
confectionnées sur  mesure.  Ses  méthodes « légales »
de pillage de l’économie et des finances du pays. Ses
alliances multiples qui lui permettent de gouverner le
territoire comme une possession privée. Ses demeures
cossues et sa jeunesse dorée. Ses salaires princiers et
ses  séjours  de  rêve  à  l’étranger.  Ses  nourritures
abondantes et ses voitures de luxe. Ses bijoux et ses
réceptions  mondaines.  Myriem  admettait  qu’il  était
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impossible  de  lutter,  devant  la  disproportion  des
forces, contre pareil phénomène fabriqué par les gens
importants du système. Que pouvions-nous faire avec
nos  mains  nues ?  Mais  visiblement,  elle  supportait
bien les contradictions qui agitaient son esprit. Ce qui
m’incita  de  mon  côté,  à  oublier  un  instant  mes
déconvenues  et  à  me  pencher  sur  Djamel.  Celui-ci
venait  de  se  réveiller  et  s’était  mis  à  pleurer  pour
réclamer  son  biberon.  Très  prompte,  Myriem  lui
prépara sa dose de lait. Tout en le regardant en train de
vider la bouteille, je ne pus m’empêcher de l’observer.
Il avait maintenant presque dix mois et se lançait dans
ses premiers pas dans la vie. Sa façon toute particulière
de  me  regarder  ajoutait  à  son  air  innocent,
caractéristique propre aux enfants. Ceci me poussa à
me poser les questions suivantes : Quel est l’avenir de
nos  enfants dans  un  environnement  pareil  ?
Accéderont-ils  à  un  monde  meilleur ?  Ou  bien  au
contraire, seront-ils de nouveau colonisés et soumis à
un  monde  sans  pitié ?  Pourquoi  les  adultes  ne
conservent  pas  le  même  capital ?  Est-ce  que  c’est
vraiment  la  société  qui  rend  certains  d’entre  eux
mauvais, méchants et agressifs ? Ou bien la conscience
du  mal  et  du  bien  dépend-elle  tout  simplement  de
l’éducation reçue ? Vient-elle toute seule ou faut-il la
développer  nous-mêmes ?  Résulte-t-elle  de  la
naissance et  des  caractéristiques contenues  dans  nos
gênes ?  Quelle est la limite entre l’acquis et l’inné ?
Au devant de tant de paradoxes à résoudre, je ne sus
pas  m'interdire  d’évoquer  Si  Brahim  et  sa  grande
gentillesse. À ne pas en douter, il appartenait bien à la
catégorie  des  gens  pleins  de  bonne  volonté  et
possédant un sens aigu de la vraie justice.
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[1] Grande couturière constantinoise.

[2] Journaux officiels.

[3] Assemblée populaire communale

[4] Marchés

[5] HLM : Habitation à loyer modéré.
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Chapitre IX

Le lendemain matin, je tentais de prendre son
attache dans son bureau, en vain. Je dus attendre pour
le contacter, qu’il revienne le soir du tribunal où il était
allé plaider dans quelques procès. Bien entendu, il était
loin de savoir les nouveaux développements de mon
« affaire ». Il ne les avait nullement prévus car il avait
cru tout comme moi, que grâce à son intervention du
mois de septembre de l’année dernière en ma faveur,
les choses s’étaient arrangées à l’amiable et le dossier
avait été classé.

Force fut  donc pour lui  de  reconnaître qu’il
s’était trompé dans son appréciation. Il m’avoua que
cette tournure des événements le surprenait, après tout
ce temps écoulé, et ne présageait rien de bon. Le moins
que l’on puisse dire est que la nouvelle aventure qui se
préparait  n’offrait  rien  de  réjouissant.  On  m’avait
seulement accordé un sursis. Maintenant qu’il expirait,
la lutte reprenait de plus belle avec la perspective de
vivre une période guère propice à l’espoir. Toutefois, à
la lumière des détails que je lui avais fournis au sujet
de  mon  entretien  avec  le  magistrat  instructeur,  Si
Brahim  considéra  que  ce  dernier  n’était  en  fin  de
compte,  pas  très  convaincu  par  ma  « mauvaise
gestion ».  Les  présomptions  qu’il  possédait  se
résumaient  à  mes  « déclarations »  et  aux
interprétations erronées des « enquêteurs » sur ma soi-
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disant violation des règles concernant les adjudications
avec  appel  à  la  concurrence.  Si  chaque  fois,  à
l’occasion de la vente de quelques carcasses de voiture
réduites  à l’état de  ferrailles,  il  fallait  mobiliser  tout
l’appareil judiciaire, nous aurions tôt fait de retourner
vers l’âge des cavernes.

Pour Si Brahim, même s’il existait une chance
de m’en sortir, le fait d’être jugé en audience publique
comportait  toujours  de  gros  risques.  On  ne  savait
jamais quelle sera la décision finale du juge. Toutes les
spéculations  étaient  envisageables. « Ah !  La  justice.
Parlons-en s’il vous plaît » s’écria-t-il. Puis, il se lança
dans une violente diatribe contre ces fameux articles
du code pénal qui autorisaient aussi facilement la mise
en cause de responsables  honnêtes et consciencieux.
Impossible  de  ne  pas  se  révolter  devant  tout  cet
archaïsme judiciaire et ces méthodes d’un autre âge.
D’ailleurs,  il  s’appliqua  à  m’expliquer  que  les
fondements  de  la  « jurisprudence »  en  la  matière
reposait sur un faux équilibre. Son opinion était que le
terme de  « mauvaise  gestion »  avait  été  inventé  par
quelqu’un qui n’avait jamais été gestionnaire et qui ne
possédait pas par conséquent, la faculté de s’arroger le
droit  de  juger  ce  qui  lui  est  étranger.  De  plus,
l’invention  créait  un  mode  trop  favorable  aux
règlements de compte personnels. C’était de la poudre
jetée  aux yeux et  un  prétexte  idéal  pour  écraser  les
petits  cadres  (comme moi),  placés dans le catalogue
des fonctionnaires indociles ou trop fiers.

Certains  « enquêteurs »  rancuniers,  désireux
d’inscrire leur nom sur le fronton des gens célèbres y
découvraient  également leur compte.  Dès qu’on leur
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jetait  en pâture de quoi satisfaire leur appétit,  ils  ne
manquaient pas de sortir  un zèle extraordinaire dans
leurs  courses  vers  la  « renommée ».  Souvent,  leurs
recherches  se  transformaient  en  véritable  chasse  à
courre où le  responsable devient un véritable gibier,
une véritable cible à abattre. C’était : Qui trouverait le
premier  son  affaire  de  « mauvaise  gestion »  la  plus
retentissante  et  qui  le  premier  se  couvrirait  de
« gloire »,  sur  le  dos  des  innocents !  Sûrs  de  leur
impunité, disposant à leur guise de la destinée des plus
infortunés, ils se font une « joie » d’étoffer leur tableau
de chasse. 

En  sorte  qu‘exercer  le  métier  de  « chef »,
surtout  de  petit  chef n’avait  plus  aucun  attrait,  sauf
pour  ceux  possédant  des  protections  particulières
auprès des « grands chefs ». La responsabilité, au lieu
d’être l’expression du plaisir dans la libre entreprise se
transformait, par la faute des médiocres, en synonyme
de la totale servitude. Elle engendre la méfiance et la
peur  envers  tout  ce  qui  touche  à  la  prise  d’une
décision, car au bout de celle-ci, il peut y avoir une
incrimination insoupçonnée. Quelle perversité !

J’avais écouté les explications de Si Brahim,
tout  en  étant  conduit  moi-même  à  raisonner
mentalement sur les insuffisances notoires du système
judiciaire. C’est que dans une affaire pénale, alors que
ce qu’on appelle l’Accusation possède tout  le loisir,
avec tous les  moyens étatiques mis  à sa  disposition,
ouvertement ou sous le sceau du secret, de charger au
maximum  le  prévenu  complètement  isolé  (aveux
forcés,  interprétations erronées ou dirigées de la  loi,
pièges  de  toutes  sortes...  ),  l’intéressé  ne  peut  se
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défendre,  s’il  en  a  encore  la  force  ou  appeler  un
avocat que lorsque ceux qui se sont acharnés contre lui
ont bien « ficelé » son dossier.

Où est donc le principe de justice qui affirme
que toute  personne devant répondre d’une infraction
est  présumée innocente  jusqu'à  ce  qu’elle  soit  jugée
éventuellement coupable par un tribunal ? Pure utopie
et pure théorie ! C’est plutôt le contraire qu’il faudrait
considérer : La pratique démontre, et on voit cela tous
les jours tout autour de nous, que tout suspect est déjà
pris  comme  coupable,  en  attendant  qu’il  soit
innocenté,  s’il  a  de  la  chance,  par  la  juridiction
compétente. À force de le placer dans l’œil du cyclone,
il  n’y a  plus  de frontière  entre  son innocence et  sa
culpabilité.  Je  dirais  même  plus :  par  ces  méthodes
scélérates, n’importe quel être blanc comme neige peut
devenir  noir  comme  le  charbon.  En  tenant  un
raisonnement  similaire,  nous  ne  serons  pas  loin  de
réduire  à  néant  le  précepte  selon  lequel,  « le  doute
profite à l’accusé ». À mon avis, le constat est là aussi
flagrant : « le doute cherche à multiplier le doute » par
la grâce d’interrogatoires orientés et conduit l’accusé à
être chargé encore davantage.

Ce manque d’équilibre entre l’Accusation et la
Défense  est  une  source  d’abus  croissants.  Il  peut
donner naissance à de multiples dépassements, le plus
souvent,  sans  possibilité  de  les  corriger  en  temps
opportun. Les « enquêteurs » chargés de recueillir les
preuves  de  la  culpabilité  de  la  personne  incriminée
(par exemple le responsable d’une Administration ou
d’une  Entreprise)  ont  toute  la  liberté  d’agir  à  leur
guise, sous le prétexte d’assurer le secret et le succès
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de  leurs  enquêtes.  En  réalité,  étant  leurs  propres
témoins et ayant plusieurs longueurs d’avance sur le
prévenu  et  sa  Défense,  tout  devient  malléable  pour
eux.  À  leurs  yeux,  l’essentiel  est  de  parvenir  à  un
résultat,  même  s’il  leur  coûte  de  transformer  des
innocents  en coupables.  C’est  ainsi  que d’excellents
cadres  se  retrouvent  sous  l’étiquette  de  « mauvais
gestionnaires »,  malgré  plusieurs  années  de  bons  et
loyaux  services.  Ce  paradoxe  s’explique  aisément,
lorsqu’on examine de plus près, ses principales causes
immédiates, lesquelles souvent, ne sont pas évidentes
aux yeux de l’observateur neutre : En effet,  il arrive
souvent, tout simplement, que les cadres sont suspectés
parce que l’initiative qu’ils ont prise de bonne foi dans
le  cadre  de  leur  profession  a  été  qualifiée  d’erreur
amplifiée  démesurément.  Ou  bien  parce  que  leur
réussite  est  jalousée  et  que  leurs  « concurrents »
incompétents ont décidé de les stopper net, par peur de
les  voir  se  hisser  au-dessus  d’eux,  découvrant  leur
vraie nature.  Pour cela,  les  plaignants  leur  colle  des
fautes  imaginaires.  Ou  bien  encore  parce  que  leurs
accusateurs  n’ont  aucune  notion  du  métier
d’Administrateur  ou  de  Gestionnaire.  Et  même s’ils
avaient cette notion, comment peuvent-ils relever les
« fautes »  de  responsables  beaucoup  plus  instruits,
beaucoup  plus  compétents  et  beaucoup  plus
expérimentés  qu’eux !  N’est-ce  pas  que  seul  un
technicien expérimenté est à même de juger le travail
d’un autre  technicien,  que seul  un directeur  capable
peut juger le travail d’un autre directeur, que seul un
médecin  chevronné  peut  juger  le  travail  d’un  autre
médecin ?  Et encore faut-il qu’ils soient compétents,
objectifs  et  honnêtes  intellectuellement.  Sinon,
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n’importe qui (même s‘il n’a aucun bagage intellectuel
ou technique)  peut  s’octroyer le  droit  de  statuer  sur
votre sort, pourvu qu’il fasse partie de ces institutions
qu’on appelle « souveraines ».

Mes réflexions sur les anomalies de l’appareil
judiciaire n’étaient pas particulières. Elles étaient aussi
partagées  par  Si  Brahim.  Il  y  percevait  une
conséquence  de  l’imitation  maladroite  de  méthodes,
procédures,  coutumes  et  législations  importées  de
l’étranger,  (mélanges  hybrides  de  procédures
françaises et des pays « socialistes » de l’Est européen)
avec  peu  de  leurs  avantages  et  beaucoup  de  leurs
inconvénients.  Surtout  en  matière  pénale :  Les
quelques  règles  d’efficacité  que  le  législateur  se
proposait  de  mettre  en  œuvre  n’étaient-elles  pas
contrebalancées par de nombreux défauts qui sont dus
à  la  difficulté  de  les  adapter  à  un  contexte  et  à  un
milieu  dont  elles  ne  sont  pas  originaires ?  On  se
contentait  de  recopier  artificiellement  des  lois
destinées à d’autres, sans se poser la question de savoir
si  les  résultats  obtenus  sont  conformes  au  but
recherché, si nos traditions ou tout simplement la vraie
justice y trouvaient leur compte. En plus, ceux qui sont
chargés  d’appliquer  ces  lois  les  manipulent  ou  les
interprètent à leur gré, quand ils ne les piétinent pas ou
ne les contournent pas, purement et simplement, selon
leurs humeurs. Ce qu’on appelle le fait du prince.

Mais pour le moment, revenons à Si Brahim.
Notre  préoccupation  à  lui  et  à  moi  n’était  pas
d’explorer  les  défauts  d’un  système fonctionnant  au
pire, sans boussole ni barre de direction propre à lui. À
franchement  parler  nous  n’avions  aucun  pouvoir  de
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remettre  en  cause  les  rouages  d’une  mécanique
impitoyable pour les faibles.  Notre premier souci,  ni
plus ni moins, était d’examiner les voies et moyens de
me tirer d’affaire, sans trop de dégâts. À cet égard, Si
Brahim me conseilla vivement d’adresser un rapport à
mon Ministère pour signaler mon interpellation et mon
audition par le magistrat instructeur. En tout cas, c’est
que je m’apprêtais à faire, car comme je l’ai déjà dit,
ce réflexe de rendre des comptes faisait partie de mes
habitudes  de  fonctionnaire  bien  discipliné.  J’avais
même préparé un projet de lettre en ce sens, avant de
passer  le  voir,  avec  bien  entendu  l’intention  d’y
apporter par la suite, les rectifications nécessaires, de
le  relire  attentivement  et  de  le  dactylographier  sans
faute.

Je  connaissais  assez  bien  les  gens  de  la
Direction  Générale,  notamment  Si  Mohamed  et  Si
Amar pour deviner leur réaction. J’étais sûr qu’après
réception  et  lecture  de  mon rapport  au sujet  de  ma
convocation et de ma mise en cause pour « mauvaise
gestion », ils ne manqueront pas d’être déconcertés par
cette nouvelle attaque lancée contre ma personne. Tout
comme moi, ils ne devaient point s’attendre à un tel
revirement de la situation. Eux aussi avaient considéré
l’affaire comme terminée, lors du geste « bienveillant »
du « wali » en ma faveur,  au mois de septembre de
l’année passée. Ce n’était qu’un incident de parcours
dont le souvenir s’effacerait rapidement. En constatant
aujourd’hui  qu’ils  s’étaient  trompés  dans  leur
« diagnostic »,  à  mon  avis,  ils  ne  seront  que  plus
incités à m’exprimer avec plus de force, leur soutien
dans la nouvelle épreuve qui m’était imposée. Je savais
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que leur sympathie m’était acquise sans peine et que
jamais,  ils n’accepteraient de me voir traîner dans la
boue. À leurs yeux et aux yeux de tous les gens sensés,
j’avais  donné  assez  de  preuves  de  ma  valeur  pour
mériter d’être défendu. 

Dans ma lettre au Service Central, je m’étais
contenté  de  rapporter  en  des  termes  très  courts,  le
dernier  épisode  de  mon  aventure  judiciaire.  Aussi
simples que furent les détails de mon rapport, j’étais
certain  toutefois  d’avoir  bien  résumé  le  revirement
soudain des choses. La scène était bien orchestrée et le
reproche  qu’on me faisait  d’avoir  « mal  géré » mon
département  constituait  la  phase  finale  du  scénario.
Cette  suite  des  événements  me  rappelait  à  la  dure
réalité de l’heure.  Je me rendais  compte que j’avais
crié  trop  tôt  victoire.  Impossible  de  garder
constamment un bon moral, alors que la lutte qui se
préparait,  me  promettait  d’autres  péripéties
éprouvantes.

J'allais  vivre  désormais  dans  l’attente  de
nouveaux  rebondissements.  Les  raisons  de  mes
craintes étaient tout à fait justifiées. Elles découlaient
d’une  pression  réelle  qui  m’atteignait
psychologiquement.  De  toute  manière,  j’étais
complètement  désorienté  et  malgré  ma  patience,
j’avais de la peine à empêcher les mauvaises idées de
traverser  ma tête.  D’autant  plus  que j’eus besoin de
m’accrocher  à  n’importe  quelle  planche  de  salut,  et
d’essayer  de  garder  mon  sang-froid,  quand  je  fus
l’objet  d’une  série  d’autres  attaques,  montrant  que
j’étais  au centre  d’un  siège en  règle.  La menace  se
précisait  de  plus  en  plus  au-dessus  de  moi,  avec  le
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sentiment  aigu d’une solitude presque insupportable.
Quiconque ne me connaissant pas, aurait tout de suite
conclu, à voir tant de tuiles me tombant sur la tête, que
j’aurais commis les sept péchés capitaux.

Pour mieux comprendre mon état d’esprit à ce
moment,  il  convient  de  se  reporter  à  la  suite  des
événements,  après  mon  audition  par  le  juge
d’instruction.  Chronologiquement,  les  « actes »  se
déroulèrent  en  un  temps  très  court,  rendant  mon
adaptation assez difficile. Entre le mois de mars et le
mois  de  mai,  je  fus  la  cible  de  plusieurs  flèches
empoisonnées. Comme le proverbe qui dit :  « Lorsque
le  taureau  est  par  terre,  les  couteaux  abondent ».
J’essayai bien de les esquiver mais chaque fois, elles
parvenaient  à  m’égratigner  à  leur  passage.  Leurs
écorchures laissaient des traces apparentes sur ma vie.
Et rendaient toute activité presque impossible.

Tout  d’abord,  j’eus  encore  affaire  à  la
succession de nouvelles enquêtes contre ma personne,
suscitées probablement par quelqu’un de la DSF. On
m’avait pris dans le collimateur. On ne se gênait plus
pour me rendre la vie intenable. L’une de ces enquêtes,
fut entreprise à mon insu, alors que j’avais beaucoup
de  difficultés  à  garder  mon  calme.  Elle  se  déroula
clandestinement,  de  fort  curieuse  manière  et  fut
entreprise  par  un  « expert  financier attitré »  venu
certainement  de  ces  nombreux  « organismes  de
contrôle »  parallèles  en  pleine  floraison,  qui  ne
s’attaquent qu’aux cadres trop faibles et que d’ailleurs,
je  ne  vis  jamais.  Il  demeura  inconnu  de  moi.  Sa
caractéristique fut le mystère complet qui enveloppa la
façon dont elle fut conduite. Tout ce que je sus par la
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suite  avec  peu  de  détails,  par  ouï-dire,  c’est  que  la
vérification  de  mes  activités  professionnelles,  fut
engagée comme si je n’existais pas ou comme si j’étais
quelqu’un qui n’avait plus droit à la parole. Pourtant
les  crédits  annuels  délégués  pour  faciliter  le
fonctionnement  de  la  Sous-direction  étaient  fort
modestes et ne réclamaient pas autant de bruit. Comme
je l’ai déjà dit, ils n’auraient pas suffi à un apparatchik
d’acheter  une résidence secondaire  à  Aïn-Taya ou à
Londres. C’était loin d’être la Banque Mondiale ou le
FMI.  À  défaut  de  contenir  des  chiffres  sur  ma
« gestion », le rapport établi par « l’expert financier »
se bornait à formuler des directives abracadabrantes et
à  me  décrire  comme  étant  un  Sous-directeur  « peu
soucieux » de la bonne marche de son service. Toutes
ces  informations  lui  auraient  été  communiquées  par
des « sources sûres » de la wilaya. Ainsi, sur la base de
simples rumeurs, si rumeurs il y a, on ne se gêne pas
de me juger.  Sa  conclusion  était  que  je  devais  être
sanctionné sévèrement parce que je refusais de baiser
la main des seigneurs. Encore une fois, la fonction de
quelqu’un  dans  la  hiérarchie  des  « contrôles »  était
utilisée  pour régler  les  comptes et  non pour être un
moyen  de  corriger  les  vraies  fautes  ou  de  faire  la
lumière objectivement sur une quelconque « gestion »,
après  avoir entendu la  partie intéressée.  Il  était  clair
que  l’opération  était  téléguidée  puisque  le  dit
« expert » se fixait pour objectif, sous le couvert de sa
mission, d’accentuer mes problèmes et de me rendre
plus vulnérable. L’arbitraire des nouvelles accusations
portées  contre  ma  « gestion »  sautait  aux  yeux.  On
s’acharnait sur moi et on me cherchait des poux sur la
tête, avec pour objectif, de me charger au maximum.
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On agissait  comme si  je  ne  dépendais  nullement  de
mon  Service  Central  qui  me  défendait.  C’était  une
façon de discréditer ma hiérarchie et de lui ôter toute
volonté de se lancer à mon secours. 

En somme, cette manière de me juger et de me
condamner, sans jamais m’avoir entendu ou avoir pris
mon contact au préalable, n’avait rien de surprenant en
soi. La moindre des politesses aurait été de m’inviter
pour  un  débat  contradictoire,  sans  déformer  mes
déclarations.  Elle me montrait  l’ampleur  du complot
dans une conjoncture favorable à mes ennemis, avec
en  sus  l’imputation  d’une  « mauvaise  gestion »
imaginaire.

Elle  entrait  en  droite  ligne  dans  le  contexte
que  je  vivais,  où prévalait  un désir  apparent  de me
« liquider »,  en employant des méthodes souterraines
et  scélérates.  Sinon,  comment  expliquer  autant
d’acharnement à mon encontre ?  Résumons : J’ai été
toujours  considéré  comme un cadre  réputé  pour son
dynamisme,  son  engagement,  sa  compétence  et  son
intégrité.  Au  vu  de  ces  critères,  mes  supérieurs
hiérarchiques au Ministère vantaient constamment mes
mérites, basés sur des actes réels bien établis, à savoir
un travail régulier et un rendement appréciable. Ils ne
tarissaient pas d’éloges à mon égard, sans compter les
excellentes notes annuelles qu’ils m’attribuaient pour
mon  avancement.  D’ailleurs,  lors  des  examens  et
concours administratifs organisés pour des promotions
internes, j’avais été souvent classé parmi les premiers.

On saisira dès lors la situation anachronique
dans laquelle  je  me débattais.  Suivez s’il  vous plaît
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mon raisonnement : Pendant plusieurs années, j’avais
été  le  cadre  modèle,  dont  le  comportement  et  les
connaissances  devaient  servir  d’exemple  à  tout  son
entourage  dans  l’administration  des  Domaines.  Mes
qualités  de  responsable  ne  se  prêtaient  à  aucune
discussion. Maintes et maintes fois, j’avais donné les
preuves irréfutables de mes capacités d’entreprendre.
Bref,  j’étais l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.
Puis tout d’un coup, voilà que cela change en un clin
d’œil.  Oubliés  les  services  que  j’ai  rendus  à
l’administration pendant presque dix huit ans, pour un
salaire de misère. Oubliés mes sacrifices personnels et
tout ce que j’ai offert de meilleur de moi-même dans
l’exercice  de  mes  fonctions.  Oubliés  les  nombreux
agents  que  j’ai  formés  bénévolement  à  la  tâche  et
auxquels  j’ai  toujours  accordé  une  attention
particulière.  Oubliés  les  week-ends  et  les  jours  de
congé  que  j’ai  consacrés  à  mon  travail  au  bureau,
pendant que d’autres ne s’en privaient jamais. Il a suffi
que  je  prenne  une  initiative  concernant  la  fameuse
vente par adjudication, qualifiée par mes détracteurs de
mesure susceptible d’entraîner la fin du monde, pour
effacer tous mes états de service. Pire encore, à la suite
de cette affaire, on inventait sans cesse d’autres motifs
de  me discréditer.  J’étais  classé  dorénavant  sur  une
liste de « têtes de turc », cibles préférées des apprentis
sorciers.

Au fond de moi, il m’était difficile d’éviter de
me  poser  la  question  suivante : « Comment  serais-je
donc bon et mauvais à la fois ? Serais-je condamné à
subir le chaud et le froid dans un espace très réduit, au
risque de battre le record des paradoxes ? ». Il y avait
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quelque chose d’absurde dans le constat suivant : Des
gens incompétents, ignorant pratiquement tout de ma
profession, prononçaient sans gêne des jugements de
valeur sur mon travail.  Si  on y réfléchissait  bien de
plus  près,  ce  qui  m’arrivait  n’était  pas  la  faute  de
l’administration  laquelle  n’est  qu’un  concept,  n’est
qu’une  abstraction  commode  pour  désigner  tout  et
rien. Le problème se trouvait ailleurs. Il résidait dans
une situation où un certain nombre d’arrivistes et de
médiocres avaient réussi à investir des postes sensibles
de technocrates, de bureaucrates et de fonctions « très
supérieures ».  Grâce  à  cette  aubaine,  ils  se
permettaient d’exercer en toute impunité leur diktat sur
ceux qui avaient le malheur de leur tomber sous les
pattes.  Leurs fonctions ne leur  servaient  qu’à  mieux
asseoir  leur  tyrannie,  au  mieux  de  leurs  intérêts.  Et
moi,  j’avais  eu  la  malchance  de  croiser  sur  mon
chemin  cette  catégorie  de  tyrans,  habitués  à  régner
sans partage.

Mes  peines  ne  s’arrêtèrent  pas  là,  car  juste
après l’épisode de l’expert financier, il y eut ensuite le
retour  en  surface  de  « l’agent  du  cadastre  grand
militant »,  dont  j’ai  déjà  parlé  au  début  de  mon
histoire. Découvrant que je me trouvais dans une passe
difficile, ce perturbateur reprit ses manigances sur mon
dos.  C’est  avec  une  certaine  « admiration »  que  je
constatais comment il parvenait à mettre en évidence
ses  talents  de  conspirateur.  Sa  méthode  consista  à
réactiver  son  syndicat  et  à  réunir  une  assemblée
extraordinaire des travailleurs de la Sous-direction. Il
placarda  un  peu  partout  dans  le  service,  sans  mon
autorisation  d’ailleurs,  des  affiches  où  il  invitait  les
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agents  à  se  rencontrer  d’urgence  pour  discuter  des
« graves »  problèmes  vécus  par  « l’administration ».
Bien entendu, on aura vite compris son manège. Son
seul but n’était ni l’intérêt du personnel, ni l’intérêt de
la Sous-direction, comme il le prétendit dans son ordre
du jour. Avant tout, il espérait m’isoler encore plus. Il
était convaincu que j’étais sur le point d’être envoyé en
prison. Avec le  clan de ses  trois  ou quatre  acolytes
bras cassés comme lui, il retrouva soudain sa verve de
grand  militant,  ce  qui  n’arrêta  pas  de  me  laisser
perplexe.  En effet,  je n’en crus pas mes oreilles,  au
moment  où  il  affirma  dans  un  de  ses  discours
démagogiques,  que  la  prime  de  rendement  que
j’allouais  trimestriellement  aux  agents  et  qui  est
fonction de leur rentabilité et de leur notation, devait
être augmentée. En d’autres termes, il  se posait  déjà
comme  le  véritable  Sous-directeur  et  comme  le
champion  des  « déshérités ».  Comment  un  individu
pareil,  me  disais-je,  peut-il  plaisanter  aussi
innocemment,  lui  qui  ne  se  distingue  que  par  ses
nombreuses absences irrégulières ? N’est-il pas le plus
mal  placé  pour  évoquer  ce  genre  de  chose ?  Son
propre rendement ne se réduit-il  pas,  en tout état de
cause,  à  surveiller  mes  faits  et  gestes  pour  trouver
matière  à  ses  lettres  anonymes et  à  tracer des  plans
machiavéliques?

Ses  manœuvres  perfides  perturbèrent  le
service  pendant  un  certain  temps.  Les  premières
journées  de  ses  mises  en  scène  virent  un  certain
nombre d’employés tomber dans son piège,  quand il
les  encouragea  à  formuler  des  revendications
disproportionnées que je  n’avais pas  les  moyens,  en
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aucune manière, de satisfaire. Je n’étais pas doté d’un
pouvoir « législatif » ou autre pour décider de l’octroi
de chapitres budgétaires. Mais par la suite, beaucoup
de  ces  mêmes  employés  comprirent  combien  il  les
avait induits en erreur et combien il les avait menés en
bateau. Ne venait-il pas de chercher à leur faire oublier
leurs véritables obligations, par ses propos mensongers
sur  mon  compte ?  Dans  leur  esprit,  ils  ne  faisaient
aucun  doute  qu’ils  avaient  été  utilisés  comme
instrument  de  vengeance  par  « le  grand  militant ».
C’est  pourquoi  ils  lui  ajoutèrent  le  surnom  de
« pêcheur en eaux troubles », en plus de celui de Karl
Marx.
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Chapitre X

Cet épisode ne fut pas le dernier de la curée.
L’hallali  se  poursuivit  avec l’avènement  d’une autre
lettre  anonyme,  écrite  en  toute  probabilité  par  un
membre  du  clan  du  « grand  militant ».  La  méthode
était  payante  puisque  l’auteur  de  cette  lettre,  en
dénonçant  mes  « agissements »  aux  plus  hautes
autorités savait, compte tenu de la conjoncture, que sa
délation  ne  manquera  pas  d’être  suivie  comme
d’habitude,  d’une enquête  sur ma personne.  Elle  lui
assurait l’impunité tout en ouvrant un large boulevard
à ses écrits cyniques et lâches.

Dans  sa  correspondance  « courageuse »,  le
corbeau  m’accusait  d’avoir  divulgué  à  l’avance,  les
mises  à  prix  d’une  vente  aux  enchères  publiques
effectuée par  le  service au mois de novembre 1983.
Soit à peu près six mois après celle qui me valait tant
d’ennuis.  Selon  ses  écrits,  je  me  serais  laissé
corrompre - une fois encore ! - par des acquéreurs de
matériels  réformés  à  qui  j’aurais  communiqué  en
secret, (mais si c’était le cas, comment aurait-il pu le
savoir !),  tous  les  renseignements  sur  la  vente  ainsi
programmée, pour les favoriser par rapport aux autres
concurrents. L’enquête qui fut diligentée ensuite à cet
effet n’aboutit à aucun résultat grâce à ma vigilance. Et
ce, en dépit de quelques pièges qui me furent dressés
pour  me  prendre  en  « défaut ».  J’étais  trop sur  mes
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gardes et je ne fis pas preuve de la même naïveté de la
fois passée. C’est qu’il y avait le précédent concernant
l’adjudication du mois de juin 83 et les conséquences
qu’on sait. J’en avais tiré des leçons utiles.

Tout ce que j’avais fait depuis cette date - et
même ce que je n’avais pas fait ! - était devenu suspect
aux  yeux  des  enquêteurs  dont  les  procès-verbaux
d’audition  tendaient  toujours  à  la  manipulation  et  à
l’incrimination. Que je  sois  blanc comme neige leur
importait peu. L’essentiel n’était-il pas de trouver l’eau
nécessaire  à  leur  moulin ?  D’autant  plus  que  la
situation  offrait  le  champ  libre  à  tout  projet  de
culpabiliser les petits cadres. C’était la période où le
système  confronté  aux  besoins  pressants  et
grandissants  de  la  société  algérienne  avait  choisi  de
détourner  l’attention  des  « masses  laborieuses »,  en
encourageant la délation à tous les niveaux. N’est-ce
pas le propre des incompétents que d’ériger en règle, le
mouchardage et la dénonciation de ceux qui leur sont
supérieurs,  intellectuellement,  moralement  et
professionnellement ?  Seule  une  autorité  défaillante,
mauvaise  et  tyrannique  laisse  encourager  un  tel
procédé, faux-fuyant pour cacher ses propres vices et
ses  propres  défauts.  Sinon,  comment  comprendre
autrement  l’intérêt  accordé  à  ce  genre  de  lâcheté
émanant  de  personnes  dont  le  courage  n’est  pas  la
vertu essentielle.

Le rédacteur de la lettre anonyme (devenue un
phénomène de mode, dis-je), avait très bien compris le
parti  qu’il  tirerait  de  la  situation  particulière  que  je
vivais.  Dans sa  manie vengeresse,  il  s’offrait  sur  un
plateau d’argent, l’arme qui enfoncerait davantage le
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clou au moment où resurgissait devant moi, la peur de
nouvelles  épreuves.  Malheureusement  pour  lui  et
heureusement  pour  moi,  son  attaque  mesquine  et
sournoise ne lui apporta pas la joie qu’il escomptait.
L’idée ne lui  avait  pas  effleuré  les  méninges que la
même  histoire  pouvait  ne  pas  se  répéter  et  que  je
n’étais  pas  obligé  de  prendre  les  mêmes  initiatives
pour accumuler les accusations de mauvaise gestion ou
de corruption. Cette fois ci,  je parvins à déjouer, en
concentrant  au maximum mon attention,  le  complot.
On avait  ouvert  une  trappe  devant  mes  pieds,  dans
l’intention  de  m’y faire  précipiter  sans  m’en  rendre
compte. On avait même essayé de m’induire en erreur
en inventant de fausses preuves. Mais j’étais tellement
absorbé  par  ce  qui  se  tramait  autour  de  moi  que
j’arrivai  à  déjouer  toutes  les  astuces,  toutes  les
combinaisons imaginées afin de m’abattre.

Il  y avait  donc dans la  suite  rapide de faits
pareils  comme une  volonté  ferme  de  maintenir  tout
autour  de  moi  une  atmosphère  de  crainte  et  de
défiance. J’avais le sentiment de ne plus avoir la force
d’éviter les mauvaises surprises. La pénible impression
de ne pas peser lourdement devant tant de vicissitudes
me taraudait  l’esprit.  Tout semblait  être déjà  tracé à
l’avance. Devant tant de coups assénés par derrière, je
songeai un instant, à donner ma démission du poste de
Sous-directeur.  Je  me disais  que ç’en  était  vraiment
trop  de  subir  ces  continuels  assauts.  Mais  je  me
persuadais aussi qu’abandonner maintenant la partie ne
serait  pas  tellement  bénéfique  à  ma  cause.  En
renonçant à lutter jusqu’au bout, ne donnerais-je pas
ainsi raison à mes ennemis et ne décevrais-je pas en
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même  temps  ceux  qui  m’avaient  tout  le  temps
manifesté leur confiance en face de l’adversité ? Ces
raisons m’aidèrent à mieux surmonter mon passage à
vide. Peu à peu, je m’efforçai avec succès d’éloigner
de ma tête l’idée de quitter immédiatement mon poste.
N’est-ce  pas  que  si  je  me  laissais  dominer  par  le
découragement, cela signifierait  de ma part un aveu de
défaite ? 

Myriem partageait  d’ailleurs  mon sentiment,
même  si  sa  soif  de  calme  l’amenait  parfois  à
appréhender le futur. Ses doutes ne l’empêchaient pas
de ressortir  les griffes  en commentant à  sa  façon le
cours  des  événements.  Surtout  après  l’histoire  de  la
dernière lettre anonyme :

-  Pourquoi,  me  dit-elle,  ce  délateur  ne
dénonce-t-il pas les grosses têtes ? Comment se fait-il
que ce patriote de pacotille ne s’en prend pas à ceux
qui favorisent leurs copains dans la course aux hauts
postes ?  Ceux  qui  construisent  des  châteaux  et
occupent  plusieurs  fonctions  à  la  fois ?  A-t-il  au
moins, cité les vrais voleurs et les vrais profiteurs de
notre  société,  drapés  sous  les  apparences  de
respectables  dignitaires ?  Ceux  qui  possèdent  des
fortunes surgies de je ne sais où ?  Ceux qui ont des
comptes en banque bien garnis en Europe ou ailleurs ?
Oh !  Non !  Ce  minable  préfère  la  facilité.  Quoi  de
moins risqué pour lui que de s’attaquer à un honnête et
modeste  fonctionnaire  tel  que toi !  As-tu  jamais  fait
mal à quelqu’un ? Ta seule préoccupation est l’intérêt
réel  de ton  service.  Ah !  Quand je  me  rappelle  que
même  les  week-ends,  tu  les  passais  au  bureau  à
travailler sur tes dossiers, je deviens folle. Oui, elle est
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bien bonne cette administration qui t’amène à négliger
ta famille et ta santé ! Quelle ingratitude, mon Dieu !. 

Je  comprenais  fort  bien  le  courroux  de
Myriem.  Jamais  l’idée  ne  lui  était  venue  de
m’abandonner  au  milieu  du  chemin.  Elle  se  rendait
compte que son attachement pour moi était  la seule
issue de secours dont elle disposait. Son seul recours
étaient de me faire entendre les phrases qui apaisaient,
les expressions qui ramenaient l’espoir.

Au cours des journées précédentes, elle avait
espéré  malgré  tout,  la  fin  de  mon  calvaire.  En
discernant  à  présent  qu’au  contraire,  les  choses  ne
s’arrangeaient guère, il était légitime qu’elle se révoltât
contre  la  persistance  de  mes  ennuis.  Aussi
m’évertuais-je, avec une certaine fatalité, à l’amener à
admettre le statut quo du moment, tout en mettant en
exergue  notre  volonté  de  nous  en  sortir : « Tu  as
entièrement raison, lui répondis-je. Mais ce qui est fait
est fait. À quoi donc ça sert de crier notre indignation
et nos regrets. À quoi sert de nous lamenter ? Dis-moi,
est-il en notre pouvoir de changer quelque chose à ce
qui m’arrive ? La seule ressource qui nous reste est la
patience ».

Bien  entendu,  je  n’avais  pas  l’intention  de
revenir  sur  tous  les  aspects  de  mes  contraintes
actuelles. De son côté, en évoquant la vanité de mes
sacrifices  au  travail,  Myriem  visait  à  mieux  faire
ressortir  les contradictions d’un système où les bons
cadres sont rarement jugés à leur juste valeur. Même si
nous savions depuis longtemps cette vérité, elle ne se
privait pas de la rappeler presque chaque fois dans nos
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discussions.  Son  cœur  débordait  d’amertume
lorsqu’elle analysait les coups que nous avions reçus
au cours de ces dernières semaines. Elle estimait trop
injuste  cette  sorte  de  « guigne » qui  me  collait  sans
cesse à  la  peau.  Et  cette  poisse,  à  bien  y réfléchir,
n’était  pas  tellement  fortuite.  Ses  origines  ne  se
situaient-elles pas au niveau du monde dont je viens de
parler,  rempli  de  contresens ?  Tant  d’incohérence
expliquait dans une large mesure les tracasseries que je
subissais. Par conséquent, la colère de Myriem contre
la nomenklatura était bien justifiée. Il y avait aussi que
chaque  fois  que  nous  espérions  la  fin  de  tant  de
vicissitudes,  de  nouvelles  embûches  apparaissaient
sous mes pas. Toutefois, je ne crois pas avoir eu l’idée
un seul instant, de déserter définitivement et de laisser
le  champ  libre  à  mes  adversaires.  Au  fond,  j’avais
seulement besoin d’un peu de répit pour remettre de
l’ordre  dans  ma  tête.  Les  commentaires  de  Myriem
m’aidaient à me détendre et à me libérer mentalement
d’un poids qui me pesait lourdement sur les épaules. 

-Et puis, lui dis-je, nous ne devons pas perdre
de vue que si la méchanceté des uns nous accable, il y
a heureusement la bonté des autres pour la compenser.

C’est  cette  bonté  qui  me  poussait  à  ne  pas
céder à la panique. Je  me proposais  au contraire de
garder mon sang-froid. Pour cela, il m’était nécessaire
de rechercher  une autre  manière  de vivre,  une autre
manière d’aborder les choses. Alors, je m’imaginais en
partance vers un endroit différent de celui de notre vie
quotidienne, où je pourrais l’espace de quelques jours,
oublier  mes  soucis  présents.  Comme nous étions  au
début  des  vacances  scolaires  de  printemps,  mon
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opinion était que nous devions nous accorder, Myriem
et moi, un temps de réflexion. C’est-à-dire qu’il nous
fallait une « escale » d’au moins une semaine pendant
laquelle,  nous eussions eu le loisir  de recouvrer une
certaine  tranquillité.  Dans  cette  perspective,  nous
fîmes les préparatifs nécessaires pour aller vers l’Est
du pays après que de mon côté,  j’avais demandé un
congé. Mais avant de partir, j’eus à subir encore une
démonstration  d’un  « très  haut  responsable »  venu
d’Alger,  paraît-il  pour  une  visite  de  travail  et
d’inspection,  d’un  genre  habituel  et  amoureux  des
beaux  discours  en  bois.  C’est  l’une  de  ces  hautes
personnalités, accompagnée d’une nombreuse galerie,
qu’on vous montre souvent en exclusivité (pour ne pas
dire chaque jour) à la télévision, en train d’inaugurer
un tel édifice public ou de poser la première pierre de
telle  usine,  payés  avec  l’argent  du  contribuable. 
L’homme  désirait  faire  valoir  devant  un  parterre
« d’admirateurs »  et  de  son  attaché  de  presse,  ses
talents de grand baratineur. Lors d’une réunion de tout
le  « conseil  exécutif  de  la  wilaya »  auquel  on  nous
convia  d’assister,  certainement  pour  montrer  ses
« compétences »  et  impressionner  la  galerie,  il
s’obligea à  dresser  le  tableau de ses  « nombreuses »
interventions  pour  améliorer  le  sort  des  paysans
bénéficiaires  de  la  Révolution  Agraire.  Comme  s’il
n’était  pas  payé  et  largement  payé  pour  cela.  Son
salaire  n’était-il  pas  cinq  ou  six  fois  supérieur  au
mien ? Sans compter les voitures et villas de fonction,
les frais subséquents à la charge exclusive de l’Etat, les
nombreux autres avantages pécuniaires et matériels et
la pléthore d’agents à sa disposition personnelle, payés
bien  entendu  avec  l’argent  puisé  dans  le  budget  de
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l’Etat. Dans un style spécial à lui, il ne manqua pas de
s’attribuer  de  nombreux  mérites.  « J’ai  fait  la
Révolution et je  suis  un militant  actif  du Parti  » ne
cessait-il de répéter. (Comparé à lui, le célèbre Larbi
Ben M’hidi serait une personnalité de second plan et le
colonel Bouguerra, le fameux chef de la Wilaya IV -
Algérois  -  de  la  guerre  de  libération,  un  piètre
stratège).  À  le  croire,  il  serait  l’exemple  même  du
grand  bâtisseur  et  du  grand  économiste  qui  aurait
beaucoup  de  leçons  à  donner  à  nous  autres,  petits
cadres. Dans son discours semblable à un exercice de
haute  voltige,  il  nous affirma qu’il  avait  élaboré  un
riche  programme  basé  sur  l’élevage  des  poules
pondeuses,  la  multiplication  et  la  modernisation  des
poulaillers. « J’ai décidé, clama-t-il en jetant un regard
insistant du côté de son attaché de presse qui prenait
des  notes  assidûment,  de  développer  ce  secteur
important de l’économie. Et j’ai décidé aussi d’adopter
un  système  rigoureux  de  contrôle  de  la  production.
Plus nous aurons un excédent de poules, mieux cela
vaudra pour toute la région et pour tout le monde. Il
faut  sans  cesse  veiller  à  la  production.  Car  j’estime
pour ma part que seuls par le travail et la rigueur  nous
garantirons  une  maîtrise  totale  de  cette  activité
essentielle. Oui, seul un suivi sérieux de la productivité
est un gage de réussite. Une poule de vendue est une
poule de gagnée ».  Dans son esprit,  il  s’agirait  d’un
projet  grandiose  directement  en  rapport  avec  ses
grandes responsabilités.

Quoi  qu’il  en  soit,  les  auditeurs  présents
eurent à entendre les autres facettes de son discours où
il mettait en lumière les soi-disant lacunes des petits
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cadres de la wilaya que les « hautes autorités » étaient
contraintes chaque fois, selon lui, de rappeler à l’ordre.

- Vous devez ne pas perdre de vue que chacun
est responsable de son secteur décentralisé, clama-t-il
encore.

Le  « wali »  est  là  pour  coordonner  et
contrôler.  Il  représente  tous  les  Ministères.  C’est
pourquoi, vous lui devez une stricte obéissance. C’est
lui  le  véritable  patron  ici  et  non votre  Ministère  de
tutelle. C’est lui qui commande et donne les ordres que
vous  devez  exécuter,  sans  trop  vous  poser  des
questions.  Tenez-le vous bien pour dit.  Ceux qui ne
sont pas contents n’ont qu’à demander leur mutation
ailleurs ou à démissionner… ». 

Pendant une assez longue période, la salle de
réunion ne résonna plus que de son : 

- Il m’a été donné de constater

Ou de son : 

-  Je  tiens à  rappeler  à  l’intention de tout le
monde ici présent. 

Quand  vint  enfin  le  moment  de  quitter
l’assemblée, je partis sans demander mon reste. J’avais
passé  presque  une  journée  à  entendre  des  paroles
prononcées sur des sujets déjà bien connus et ressassés
chaque fois. Je ne comprenais plus qui centralisait ou
qui décentralisait, qui concentrait ou qui déconcentrait,
qui  localisait,  et  qui  délocalisait,  qui  commandait  et
qui exécutait. Dans ma tête s’entremêlaient des lignes
horizontales, verticales, obliques, diagonales ainsi que
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toute  sorte  de  figures  géométriques.  Et  je  me disais
comme  l’a  déclaré  une  vraie  grande  figure  de  la
Révolution,  : «  Où va donc l’Algérie ? ».

En  même  temps,  m’habitait  l’impression
générale (que je ressentais déjà depuis longtemps), que
l’administration  était  en  train  de  devenir  un  peu
partout,  une  propriété  personnelle  entre  les  mains
d’apparatchiks  locaux  et  nationaux,  qui  se  la
transmettaient  entre  eux  comme  un  héritage.  Qui
utilisaient  le  « socialisme »  pour  verser  dans
« l’affairisme »,  sous  le  couvert  d’innombrables
préceptes  changés  en  formules  immuables.  Il  leur
suffisait de parler la langue de bois et de s’entourer de
collaborateurs  sélectionnés  non  pas  objectivement
d’après leur compétence ou leur expérience mais sur la
base subjective d’affinités personnelles, régionales ou
de services rendus. Par exemple, vous avez beau être
le meilleur des cadres, si vous n’êtes pas agréable avec
les « grosses têtes »,  vous risquez d’être  tôt  ou tard,
impitoyablement  éliminé  de  la  compétition  vers  le
haut.  Par  contre,  si  vous  savez  comment  vous  y
prendre,  tout en étant un nullard,  oui,  si  vous savez
brosser dans le sens du poil, vous ne serez pas loin de
courir vers une brillante carrière. Les mandarins à qui
vous aurez confié votre protection tenteront tout afin
de vous valoriser aux yeux de vos semblables. Vous
monterez rapidement  tous  les  échelons,  croyez-moi.
Alors qu’en réalité, vous ne possédez aucune capacité
intellectuelle  ou morale  pour mériter  un quelconque
avancement  ou  une  quelconque  autorité.  On  vous
inculquera les définitions pratiquées dans la très haute
sphère, du genre non pas « bien faire et laisser dire »,
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mais  plutôt  « mal  faire  et  advienne  que  pourra ».
Personne  ne  vous  demandera  des  comptes,  puisque
vous devenez intouchable. Les gens honnêtes pourront
bien  vous  critiquer,  il  leur  sera  impossible  de  vous
détrôner, tellement vous aurez acquis de la puissance
et du « piston ». Désormais, vos très hautes fonctions
et  vos  « très  hautes  responsabilités »  vous  rendront
totalement irresponsable. Et totalement immunisé.

Moi,  j’en  avais  assez  d’écouter  les  mêmes
refrains,  de  redécouvrir  comment  les  bluffeurs
inventent n’importe quoi pour conserver leur bifteck.
Depuis plusieurs années, on ne se lassait pas de nous
répéter que tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles. Mon seul désir à ce moment là était
d’aller  profiter  des  quelques  jours  de  vacances  que
j’avais programmés avec Myriem. L’approche du mois
de mai se présentait dans toutes ses couleurs. Il y avait
de la verdure un peu partout, dans les champs, sur les
collines et les pourtours des montagnes. Ce n’était pas
encore le vrai printemps. Mais ce n’était pas non plus
l’hiver.  Les  sentiers  sentaient  la  terre  humide  des
pâturages tout proches. Qu’il était bon de se lever au
point du jour et d’écouter les bruissements des arbres
et des eaux jaillissantes entre les rochers, là-haut dans
le silence des forêts ! Un véritable décor de roman. On
ne se rassasiait pas d’admirer un tel spectacle, toujours
pareil, à chaque approche du printemps, mais toujours
nouveau  par  sa  beauté.  À  perte  de  vue,  lorsqu’on
prenait la route en dehors de la ville, s’étendaient des
paysages extrêmement variés, non encore brûlés par le
soleil de l’été et ressemblant à la peinture d’un tableau
plein de lumières chatoyantes. Un autre monde naturel
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se découvrait à la vue, révélait ses mille et une facettes
cachées. On avait envie de goûter au maximum à cette
renaissance  et  de  mettre  aux  oubliettes  toutes  les
peines  de  l’heure.  Il  nous  fallait,  Myriem  et  moi,
réinventer la faculté de rêver au milieu de la nature et
de respirer un air plus pur. Il nous fallait retrouver les
bonnes impressions d’autrefois pour essayer d’effacer
les douleurs d’aujourd’hui

C’est dire combien nous avions hâte de partir.
Juste après le lever du soleil, nous avions quitté notre
appartement pour monter dans notre voiture nettoyée
la veille et étincelante dans toute sa couleur bleu ciel.
Nous avions ensuite emprunté la route nationale vers
Constantine. Pendant plusieurs dizaines de kilomètres,
l’asphalte  s’enfonce  dans  les  plaines  sétifiennes  et
constantinoises,  après  avoir  traversé  la  chaîne  des
Bibans.  Pour  ceux  qui  veulent  continuer  vers  Aïn-
Beïda, il faut bifurquer à droite aux environs de la ville
de Oued Athmania.

Notre voyage vers l’Est nous offrit l’occasion
de  nous  distraire  un  peu,  après  tant  de  conflits.  Le
printemps  et  l’approche  de  l’été  amenaient  la
multiplication  des  fêtes  et  des  mariages.  Sur  notre
parcours,  nous  croisâmes  de  nombreux  cortèges
nuptiaux. Les uns étaient modestement composés de
deux  ou  trois  voitures  sans  grand  apparat.  Cela
signifiait en toute probabilité que la condition modeste
des  nouveaux  mariés  limitait  leurs  dépenses  par
manque de moyens financiers et les contraignait à ne
pas  afficher  trop  de  luxe  autour  de  leur  union.  Par
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contre, nous vîmes d’autres files de grosses cylindrées
où se côtoyaient le faste, la beauté et l’éclat. La voiture
de  la  mariée  portait  à  l’avant,  sur  le  capot,  une
couronne abondamment fournie en fleurs. Le reste des
véhicules  était  rempli  de  femmes  bien  habillées  et
richement parées, chantonnant et tapant des mains. Il y
avait de la joie dans l’air. Mais je pensais que certains
n’auront malheureusement pas le temps de faire durer
leur plaisir.

-  À  propos,  me  dit  Myriem  à  un  moment
donné  de  notre  itinéraire.  Tu  te  rappelles  notre
mariage ? 

- Et comment ! lui répondis-je. Je ne suis pas
amnésique à ce point !  C’est comme si c’était hier. Et
pourtant, il a fallu que j’attende, parce que tu n’étais
pas tellement chaude au début.  Dis-moi,  ta mémoire
n’a-t-elle donc rien gardé sur ce sujet.

- Quand je t’ai épousé, moi je pensais que tu
allais louer la plus belle salle des fêtes de la ville, pour
célébrer la cérémonie. Et je comptais bien que tu allais
me ramener un cortège d’au moins quarante voitures et
un orchestre composé d’artistes de renom. Au moins
les grands chanteurs Fergani, El Ankiss ou Chaou. Tu
te rends compte. Me marier avec un Sous-directeur ! 

- En fin de compte, lui répondis-je encore, tu
n’eus droit en tout et pour tout qu’à cinq véhicules et à
une  fête  très  modeste.  Quant  à  la  musique  et  aux
chansons, elles furent l’œuvre de la famille, avec des
orchestres de la région ! Mais réponds-moi donc s’il te
plaît, est-ce que tu t’attendais par hasard à épouser un
président, un ministre, un wali ou un milliardaire ! lui
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dis-je. 

-  Tu  sais  bien  que  non,  répliqua-t-elle.  Je
désire  simplement  te  taquiner  un  peu.  Crois-tu
sincèrement que je suis aussi matérialiste que certaines
femmes ?

Non, je savais que Myriem était loin d’être le
type de femme attachée aux beautés artificielles et au
tape-à-l’œil.  Seules  l’intéressaient  la  simplicité,  le
naturel  et  la  pureté  des  êtres  et  des  choses.  Âme
généreuse,  elle  supportait  peu  les  souffrances  et  les
situations précaires.

Tout en échangeant nos « confessions », nous
avions maintenu le cap vers l’Est. Nous avions ainsi
franchi dans la bonne humeur, au fur et à mesure du
temps qui passait, depuis les premières lueurs du jour
jusqu’au  crépuscule,  les  plaines,  les  versants  des
montagnes  et  les  hauts  plateaux.  Dans  la  brume du
soir,  au  coucher  du  soleil,  nous  vîmes  surgir  les
lumières  scintillantes  d’Aïn-Beïda,  lieu  de  notre
destination.  Pendant  notre  trajet  de  plusieurs heures,
nous avions effectué des pauses tantôt pour permettre à
Myriem de changer les couches de Djamel et de lui
donner  le  biberon,  tantôt  pour  admirer  les  paysages
environnants, nous reposer un peu et manger quelques
aliments. Le temps n’était ni trop chaud, ni trop froid.
Nous avions eu la chance de tomber sur une période
où la température se montrait assez clémente pour la
saison.

D’ailleurs,  le  beau  temps  persistera  pendant
toute la durée de notre séjour, sans que j’eusse à m’en
plaindre.  Après  un  aussi  long  voyage,  retrouver
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d’autres sensations, et me plonger dans un monde où
nous n’aurions plus affaire à des pièges sordides, me
procurait  une  nouvelle  énergie.  Le  cadre  de  vie
« campagnard » me convenait à merveille. Je n’avais
plus à raisonner sur telle ou telle situation. L’essentiel
était  de  me  laisser  vivre  tranquillement  dans  une
ambiance  où  je  pouvais  recomposer  mes  meilleurs
souvenirs  loin  des  déchirures  d’un  passé  récent.
Comme les  bonnes  choses  ne  durent  pas  beaucoup,
mon congé passa trop vite à mon gré. J’eus néanmoins
la possibilité de redécouvrir des visions oubliées et de
laisser  mon  imagination  parcourir  ses  anciens
domaines. Chaque coin visité me parlait de lui-même.
La mémoire se réveillait pour donner naissance à un
retour en arrière, comme les scènes animées d’un film
ancien. Sans emploi de temps précis ou horaires fixes,
je respirais à pleins poumons l’air pur de la campagne,
les  fleurs  du printemps après  le rude hiver,  heureux
d’observer  une  trêve  favorable  au  repos.  Je  n’avais
plus à respecter les horaires de travail, partir avant 8h
du matin et revenir après 17h du soir, selon le dicton
« boulot,  transport,  dodo ».  Ne  plus  se  conduire
comme  un  robot,  et  mettre  de  côté  la  routine
quotidienne.  Rêver  d’un  monde  tranquille,  loin  des
artifices  et  des  mécanismes  habituels.  Oublier  le
bureau pendant un certain temps me fit un grand bien.

Faire  la  grâce  matinée,  ne  plus  dresser  de
plans de travail et partir à l’aventure dans les champs
me parurent être le meilleur remède pour enterrer les
événements stressants des dernières semaines. Dans un
environnement  pareil,  il  n’était  plus  question  de
poursuites judiciaires, de lettres anonymes, de « grand
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chef » et de « grand militant ». Il n’était plus question
aussi  de  ventes  aux  enchères  publiques  qui  vous
apportent autant d’ennuis et autant de tracas. J’avais
aussi envie de jeter en l’air tout ce qui touchait à ma
profession.  Ne  plus  penser  aux  textes  juridiques  et
techniques  amoncelés  sur  mon  bureau  à  la  Sous-
direction. Abandonner au rebut toutes ces lois, toutes
ces ordonnances, tous ces décrets, décisions et arrêtés
ministériels  et  interministériels,  loin  des  véritables
préoccupations  de  la  Société  des  humbles  et  des
pauvres.

Parfois,  je  faisais  une  exception  à  mon
comportement de vacancier trop « paresseux ». Je me
levais de bonne heure, aux aurores, juste avant le lever
du soleil. Je prenais mon cheval préféré dans l’écurie
de  la  petite  ferme  et  au  bruit  cadencé  des  sabots
résonnant dans le silence du matin, je partais m’isoler
à la lisière de la forêt voisine, sur un mamelon à côté
du djebel Oulmen, enveloppé dans un léger brouillard.
Assis sous un arbre, je contemplais le soleil levant à
l’Est,  dans  le  silence  entrecoupé  par  le  réveil  des
oiseaux. Mon cœur se mettait à battre à l’unisson avec
la  nature  si  belle.  Tout  paraissait  immobile,  dans  la
clarté  splendide  du  jour  naissant.  Mais  on  sentait
qu’une vie  saine se  développait  librement,  dans une
atmosphère  limpide  et  non  encore  polluée.  Et  je
n’oubliais pas de profiter, rêveur, du souffle matinal du
vent qui caressait doucement les alentours. Au fond,
un peu plus au sud, se détache la chaîne des Aurès,
dominée par le mont Chélia, me rappelant la fraîcheur
d’autrefois, entre les années 1956 à 1960, quand, tout
jeunes nous gambadions dans l’insouciance. Mes sens
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me  ramenaient  bien  en  arrière,  dans  un  univers  où
j’avais vécu avec intensité. Au contact du terroir, un
sentiment de repos s’emparait de moi. Tout autour, à
l’époque,  il  y  avait  la  guerre  et  son  cortège  de
souffrances.  Il y avait le rappel de ceux qui ne sont
plus, parents, amis et autres compagnons aujourd’hui
disparus. Partis à jamais. Leurs ombres planaient sur
nos  têtes,  nous rappelant  la  fragilité  de  la  condition
humaine. Des rumeurs lointaines mêlées au silence qui
envahissait  la  conscience  provoquaient  le  retour
angoissant des questions non résolues.

Mais nous gardions au fond de nous-mêmes le
parfum des fleurs des champs, l’odeur de la galette en
train de cuire sur un feu de bois, le goût du café siroté
à  l’aube,  l’eau  fraîche  puisée  du  puits,  la  nature
toujours  tranquille  et  toujours  renaissante,  la  brume
matinale collée aux flancs des montagnes de l’Aurès.
Les  émotions  ressenties  à  cet  instant  m’aidaient  à
redécouvrir la jouissance presque palpable du paysage.
La société de l’enfance gardait après tout, un semblant
de bonheur dans le malheur, aussi paradoxal que cela
parait. Je n’étais pas encore émoussé par les soucis de
l’âge  adulte.  La  réalité  des  choses  se  révélait  plus
claire, plus fraîche et plus reposante. Dans le feu de la
jeunesse, le danger toujours présent avait la couleur du
banal. Je ne connaissais pas encore les déceptions et la
douleur  contre  laquelle  j’  étais  encore  préservé.  Je
n’étais pas encore atteint par le processus de saturation
des années à venir.

En  d’autres  moments,  je  préférais  prendre
mon appareil photographique. Je choisissais un endroit
tranquille  dans  la  campagne  environnante  avec  en
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arrière plan, plus au sud, le massif de l’Aurès couvert
d’un voile léger gris-bleuâtre et transparent. Puis je me
mettais à fixer sur la pellicule, les images de Myriem
souriante en train de guider Djamel dans sa marche au
milieu des prés.  Les poses et  les attitudes originales
qui  en résultaient  étaient dès  lors  rapidement saisies
par l’objectif de l’appareil que j’actionnais au moment
voulu.  Le  contexte  se  prêtait  à  ce  type  d’évasion.
N’ayant plus de contraintes professionnelles, je m’en
donnais  à  cœur  joie.  Et  Myriem,  par  sa  présence
permanente  m’aidait  à’écarter  de  mon  esprit  les
mauvaises  pensées.  Des  révélations  imagées
remontaient alors à la surface, poussées par une force
cachée. 

Je me souvins de ma première rencontre avec
Myriem, alors que nous étions encore tous les  deux
célibataires.  La façon dont elle m’avait regardé à ce
moment là témoignait d’une sympathie et d’un intérêt
réciproques.  Ceci avait stimulé mon désir  de  ne pas
laisser sans lendemain une telle occasion tombée du
ciel. C’était comme si le hasard ou la Providence, nous
avait  choisis  l’un  pour  l’autre,  au  point  de  nous
propulser  dans  des  conversations  particulièrement
animées.  Les jours suivants cette première rencontre
me parurent trop longues sans elle. Je fis en sorte de
multiplier  mes  contacts  avec Myriem,  à  la  sortie  de
l’école où elle enseignait. Chaque fois, nous parlions
de tout, du monde et de l’histoire, des chansons et de
la  musique,  de  la  télévision  et  du  cinéma,  de  la
littérature  et  des  beaux  romans dont  nous raffolions
tous les deux. Mais je voulais surtout savoir, ce qu’elle
envisageait de faire de sa vie. Sa jeunesse et la mienne
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nous  permettaient  tous  les  espoirs.  Ensemble,  nous
avions  parlé  de  l’avenir.  Mais  je  la  sentais  sur  ses
gardes.  Elle  avait  peur  de  s’engager  plus  avant.
Lorsque  je  la  demandai  en  mariage,  elle  refusa  au
départ de se prononcer.  Il faut admettre tout de même
que  son  refus  de  se  lier  à  moi  était  purement
« psychologique ».  C’était  la  première  fois  qu’une
chose pareille lui arrivait et contrairement à la majorité
des jeunes filles, elle ne fut pas tellement emballée par
mon projet d’épousailles. Son attitude effarouchée et
ses  airs  hésitants  auraient  découragé  les  plus
entreprenants. 

-  Je  suis  bien  comme  je  suis,  m’avait-elle
lancé. J’exerce un métier qui me plaît.  Qui a-t-il de
mieux que d’être  libre  et  indépendante ?  Et  puis,  je
n’ai que vingt et un ans. J’ai le temps de voir venir les
choses. 

- Ce n’est pas une bonne excuse, lui répondis-
je. Le temps passe vite. On ne peut pas vivre sans un
idéal, un but bien défini devant soi. Projète-toi dans le
futur.  Crois-tu  sincèrement  qu’indéfiniment,  tu
reculeras l’échéance. Nous avons tous les deux besoin
l’un  de  l’autre.  La  solitude  n’est  pas  la  meilleure
solution.  Autant  nous  l’avouer  sans  détour.  Tu  sais
bien que tôt ou tard,  tu choisiras quelqu’un. Tôt ou
tard,  quelqu’un entrera dans ta vie ?  Pourquoi ce ne
sera  pas  moi,  après  tout ?  Qu’as-tu  vraiment  à  me
reprocher ?  Tu  sais  bien  combien  je  tiens  à  toi.  Ce
n’est pas ma faute si mon attachement à toi est trop
vrai. Crois-moi je n’y renoncerai pas aussi facilement

À force d’insister auprès d’elle, elle avait fini
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par accepter ma demande de mariage. Elle se résolut
même à m’adresser une lettre, après notre entretien à
son  école,  où  elle  me  confiait  son  opinion  sur  la
question : 

-  Je  ne  comprends  pas  ce  qui  me  pousse  à
admettre  que tu  es  une exception.  Moi aussi,  je  me
croyais  être  une  exception.  Je  ne  comprends  pas
pourquoi  j’accepte  ta  proposition  de  mariage.  C’est
plus  fort  que  moi  et  c’est  la  vérité.  J’ai  longtemps
réfléchi sur le problème. Je me suis rendu compte que
je commettrais une erreur en refusant ton offre. Moi-
même, j’ai du mal à y adhérer. Mais je ne suis pas bête
au point d’ignorer combien tu t’intéresses à moi. Et cet
intérêt  me  touche  profondément  au  cœur.  Je  serais
donc folle de te décevoir. Le regret m’aurait poursuivi
toute ma vie si je refusais de donner suite à tes vœux.
Le  repentir  m’aurait  emprisonnée  dans  ses  griffes
crochues. Cela aurait été de l’inconscience en agissant
dans  le  sens  contraire  de  mes  propres  sentiments.
Auparavant,  je n’avais pas  beaucoup confiance dans
les hommes. Malgré que mes parents m’eussent élevée
dans une bonne ambiance familiale, je me suis rendue
compte  par  la  suite,  au  fur  et  mesure  que  je
grandissais, de la difficulté de vivre sans tabous, dans
notre  environnement.  La  femme  ne  jouit  pas  d’un
statut équivalent à l’homme, emprisonnée qu’elle est
par  une  foule  de  préjugés.  Tout  autour  de  moi,  je
voyais  des  couples  qui  s’entre-déchiraient.  Pas  plus
que l’année dernière, j’ai assisté au divorce, répudiée
par  son  mari,  d’une  cousine  qui  venait  à  peine  de
convoler en justes noces à Alger. Dans notre société
pleine de méfiance et conservatrice, il n’est pas aisé de
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promouvoir des idées nouvelles. Il n’est pas facile de
s’affranchir du poids des traditions pesantes.  Tu me
pardonneras donc si au début, j’ai été un peu surprise
par  ta  passion  pour  moi.  Je  peinais  à  imaginer  que
quelqu’un  pouvait  nourrir  à  mon  adresse,  des
sentiments  aussi  romanesques.  Un  certain  nombre
d’autres constats me montraient la face cachée d’une
alliance  entre  deux  êtres.  Il  n’y  avait  pas  un
foisonnement de couples modèles En clair, je n’étais
pas très optimiste sur la question. L’hypocrisie des uns
et les ragots de quartier des autres achevèrent de me
décourager.  À  gauche  et  à  droite,  j’ai  eu  affaire  à
quelques  personnes  pleines  de  haine,  de  jalousie  et
d’envie, qui n’hésitent pas à vous courtiser ou à vous
accabler dès qu’ils voient votre réussite ou votre échec.
Ils  se  préoccupent  en  premier  lieu  de  leurs  propres
intérêts,  dévoilant leur nature franchement mauvaise.
Leurs manigances qui s’exercent aux dépens d’autrui
me mettaient hors de moi.

Dans un mode de vie renfermé sur lui-même,
naissaient des malentendus, des situations difficiles à
gérer.  Des  rivalités  incompréhensibles  se  font  jour,
sans qu’on sache pour quelle raison, les membres de
cette communauté se jetaient des anathèmes. Par-ci et
par-là à  travers  la  Ville,  les  gens se  racontaient des
choses pas très agréables à entendre. Leurs expériences
n’étaient pas le modèle à suivre et donnaient beaucoup
à  réfléchir  par  leur  manque  d’exemplarité.  Chacun
visait  à  présenter  publiquement  son  meilleur  visage
tout en s’efforçant d’enfouir ses vices et ses défauts,
histoire  de s’attribuer une stature peu conforme à  la
réalité.  Chacun disait  du mal de l’autre, en cachette.
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Pour sauvegarder les apparences, il ne dévoilait que sa
pseudo  bonté  ou  sa  pseudo  bonne  conduite  dans  la
Cité. Les cancans allaient bon train. Une atmosphère
de suspicion régnait et s’infiltrait sournoisement dans
les  logis,  avec  cette  particularité  frappante  d’inhiber
les esprits les plus éveillés. Dans le quartier de la Ville
où je demeurais, certains habitants poussaient plus loin
leur sans-gêne. Les uns se mêlaient sans vergogne de
la  vie  privée  des  autres.  Ils  passaient  leur  temps  à
espionner  leurs  voisins  ou  à  médire  sur  leurs
habitudes, à épier leurs moindres faits et gestes.

Mais tu es sorti de l’ombre et tu as balayé la
peur qui me tenait à la gorge. Par ton comportement, tu
m’as ouvert  les  yeux sur  ce que sont  la  droiture,  la
sincérité et la loyauté. Grâce à toi, j’ai pu sonder ce
qu’il  y  a  de  plus  précieux  en  nous,  à  savoir  la
sollicitude, l’affection, la solidarité devant l’adversité,
la  passion  des  belles  choses,  la  générosité  des  êtres
sublimes,  la  vraie  bonté,  la  beauté  des  sentiments
nobles. Tu m’as fait savoir que je me trompais et que
tous  les  hommes  ne  sont  pas  pareils.  Comme  les
femmes  d’ailleurs.  Je  suis  maintenant  sûr  de  mon
option.  Celle-ci  ne  peut  être  que  juste.  Elle  est
conforme à mon aspiration personnelle ». 

Myriam était parvenue à vaincre son hostilité
première,  sa  tendance  à  voir  le  mauvais  côté  des
choses sur le plan du mariage et de l’affectivité.  Sa
fragilité apparente cachait au fond une grande force de
caractère.  Paradoxalement,  c’est  elle qui,  maintenant
que je me trouvais en face de difficultés et dans une
mauvaise  passe,  m’apportait  son  soutien  sans  faille.
Pendant  ces  vacances  que  nous  passions  à  la
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campagne, elle s’était empressée de placer une sorte de
verrou à tous nos revers de fortune, bien cadenassés
dans une chambre noire. Le fait de me sentir que je
n’étais pas isolé dans une tour d’ivoire me ramenait un
second souffle.

J’étais  trop  heureux  pour  ne  pas  tâcher  de
profiter  de  mes  jours  de  congé.  Les  habitudes
nouvelles  que  nous  avions  adoptées  m’apparurent
comme une ouverture inespérée pour me mettre hors
de portée, du moins provisoirement, des atteintes d’une
réalité autre et dure. C’est qu’avec Myriem, je m’étais
découvert  une  occupation  supplémentaire,  du  genre
« littéraire ». Le soir, j’aimais lui faire des dictées pour
tester  ses  connaissances.  Etant  enseignante,  elle
maîtrisait assez bien son sujet. Les diverses subtilités
du langage et les particularités de l’orthographe et de
la grammaire françaises ne lui étaient pas étrangères.
Elle aimait bien son métier. Elle adorait communiquer
aux autres,  surtout aux petits enfants, son savoir.  Ce
qui signifie que ses explications s’appuyaient sur des
termes dégagés à partir de bases solides. Tout comme
moi, elle s’intéressait au dictionnaire dans lequel elle
n’hésitait  pas à puiser toutes les significations et les
éclaircissements dont elle avait besoin. Parallèlement,
elle ne se privait pas des moyens de développer son
style  et  d’améliorer  son  vocabulaire,  en  lisant
beaucoup. Cela ne m’empêchait pas de temps à autre,
de  tenter  de  la  prendre  en  défaut.  En  effet,  je
m’arrangeais pour lui sortir un exercice de conjugaison
ou  d’analyse  grammaticale  qui  eût  pu  la  mettre  en
difficulté. Il me suffisait, par exemple, de lui dicter une
expression où il lui fallait distinguer sans trop d’erreur
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entre  le  plus-que-parfait  du  subjonctif  et  le  passé
deuxième forme du conditionnel. La conjugaison des
verbes  n’est  pas  facile,  étant  donné  ses  nombreux
temps et modes. Je m’amusais un peu en l’obligeant à
user  de  tout  son  savoir.  Dans  l’ensemble,  elle  se
débrouillait assez bien et arrivait même à me retourner
la balle. Où est né Mouloud Feraoun ? me demandait-
elle. Quand et dans quelles conditions avait-il écrit Les
poèmes de Si Mohand ?  Le fils du pauvre a-t-il été sa
première  publication  ou  son  premier  roman ?  Elle
savait  comment  s’y  prendre  pour  retenir  et
communiquer  les  principales  lignes  de  force  de
l’œuvre de cet écrivain. Le Fouroulou dans Le Fils du
pauvre symbolisait  pour  elle,  l’acharnement  dans
l’effort et cette volonté à tout prix de réussir et d’entrer
à  l’Ecole  Normale  pour  embrasser  la  carrière  de
professeur. Comme il figurait sa propre résolution de
mener à bien sa carrière d’institutrice.

Elle n’était pas éducatrice pour rien. Grâce à
elle,  je  découvrais  des  facettes  inconnues  de  la
littérature.  L’étendue  de  ses  acquis  sur  ce  point
reposait  sur  des  bases  solides.  C’était  comme  si  je
suivais des cours particuliers avec en prime, la faculté
de « réviser » mes études à  n’importe  quel  moment.
Pendant  ma  semaine  de  repos,  je  réussis  donc  à
acquérir  un  autre  souffle.  Pour  moi,  les  choses  se
présentaient  sous  leur  aspect  printanier,  dans  une
ambiance à  la mesure de cette  période.  Cette  même
ambiance se manifestait davantage lorsque j’allais au
grenier de la maison pour ramener les cahiers du temps
de ma scolarité au Cours Complémentaire pendant les
années  1956  à  1960,  où  nous  avions  d’excellents
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enseignants.  Je  les  montrais  à  Myriem.  Elle  les
parcourait attentivement, curieuse de savoir les notes
que  j’obtenais  à  l’époque  et  l’appréciation  de  mes
professeurs. Mes résultats, au- dessus de la moyenne,
lui  montraient que je  disposais  d’un bon niveau. Ce
n’était  pas  une  surprise  pour  elle,  mais  j’aimais  lui
rappeler mon passé de bon élève.  Dans la foulée,  je
n’hésitais pas non plus à lui mettre sous les yeux, mes
autobiographies  écrites.  J’avais  un  petit  carnet  sur
lequel  je  rédigeais  mon  journal  personnel.  J’y
exprimais mes pensées dans un style de « débutant »
mais  qui  reflétait  à  travers  ces  premiers  pas,  une
certaine  vision  « romanesque »  du  monde.  J’avais
alors  beaucoup de chimères. Les faits que je relatais
témoignaient  à  eux  seuls  de  mon  imagination
d’écolier.  Tout  se  révélait  sous  un  jour  nouveau,
comme sur un terrain  vierge ou récemment conquis.
L’ensemble  des  études  commençait  avec  des  leçons
très simples. Les termes employés dans la signification
des mots et l’explication des phrases et des textes se
frayaient  rapidement  un  chemin  dans  ma  tête.  Les
différents  concepts  à  force d’être répétés  devenaient
familiers.  C’était  ensuite,  avec  les  professeurs  du
Cours  Complémentaire,  le  temps  des  cours  plus
détaillés  concernant  la  géographie,  l’histoire,  la
physique,  la  chimie,  les  mathématiques,  et  bien
d’autres matières. Nous avions d’excellents maîtres. La
plupart avaient été formés dans les écoles normales. Ils
savaient  éveiller  en  nous  la  curiosité,  l’amour  des
livres. Ils avaient presque tous un style particulier pour
étendre notre vision des choses et donner une marque
de fabrique personnelle à leurs préceptes, non sans une
certaine originalité. Chaque fois, ils nous surprenaient
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par le rôle essentiel qu’ils accordaient à la langue. Leur
enseignement  de  très  bonne  qualité  était  loin  d’être
médiocre.  Dans leurs démonstrations qui  étaient  très
étoffées, ils parvenaient sans grosse difficulté à mettre
le  grain  de  sel  nécessaire  pour  maintenir  notre
attention en éveil.

-  Dans  un  triangle  rectangle,  le  carré  de
l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux
côtés de l’angle droit, nous expliquait notre professeur
de mathématiques.  

-  Tout  corps  plongé  dans  l’eau  subit  une
poussée  égale  au  poids  de  l’eau  déplacée,  selon  le
principe d’Archimède, nous confiait  notre professeur
de physique-chimie.

-  Unité  d’action,  unité  de  lieu,  unité  de
temps sont la base d’une pièce de théâtre, nous lançait
notre professeur de français.

L’Avare  et  le  Bourgeois  gentilhomme  de
Molière,  les tragédies de Corneille  ou de Racine,  la
lecture  des  œuvres  d’auteurs  les  plus  marquants,
classiques  ou  modernes  du  seizième  siècle  au
vingtième siècle, l’Iliade et l’Odyssée,  l’arithmétique
et l’algèbre avec les nombres premiers, le PGCD[1], le
PPCM[2], la résolution des équations du premier et du
second  degré,  les  règles  de  la  géométrie,  toutes  ces
leçons  étaient  données  avec un  maximum de  clarté.
Les enseignements reçus au sein du Collège portaient
également  sur  l’Histoire  de  France,  l’Antiquité,
l’Egypte  ancienne,  la  Grèce  de  Périclès  et  l’Empire
romain de César. Les Temps modernes n’étaient pas
oubliés  avec  leur  cortège  de  guerres  meurtrières  et
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leurs  intrigues  de  palais.  Déjà  notre  professeur
d’histoire très érudit nous rappelait que tout événement
présent trouve son origine dans des causes immédiates
et dans des causes lointaines. S’il y a eu la Deuxième
Guerre mondiale,  c’est certes parce que l’Allemagne
exigeait  la  récupération  du  couloir  de  Dantzig,
défendait les minorités allemandes des Sudètes et avait
envahi la Pologne. Mais les prétextes véritables de son
déclenchement  résultaient  d’un  enchaînement
historique  remontant  à  la  Première  Guerre  mondiale
laquelle  elle-même  faisait  suite  à  la  défaite  de
l’empereur  français  Napoléon  III,  en  1870  à  Sedan,
devant les Prussiens et à l’épisode de la Commune de
Paris.  En  transposant  de  mon  propre  chef  ces
hypothèses  à  la  réalité  algérienne,  je  découvrais
qu’elles étaient en grande partie vérifiables. D’abord,
il n’y aurait pas eu la révolte s’il n’y avait pas eu les
massacres de Sétif et de Guelma en mai 1945. Il n’y
aurait pas eu de Révolution en 1954, si les Algériens
n’avaient  pas  été  victimes  d’une  colonisation  de
peuplement, du second collège (la voix d’un européen
valait celles de huit musulmans) qui leur avait enlevé
toute  dignité,  et  d’une  répression  féroce.  Plusieurs
dates constituent ainsi tout un chapelet qui remonte le
problème jusqu’au débarquement des Français à Sidi-
Ferruch,  en  juin  1830  et  à  la  lutte  de  l’Emir
Abdelkader. Cent trente deux ans de liens intimement
attachés  les  uns  aux  autres  démontrent  que  tout  ce
puzzle ne peut rester stable si on lui enlève un seul de
ses éléments. Ce n’est qu’un exemple que je fournis
parmi  tant  d’autres.  Je  pourrais  bien  entendu  citer
d’innombrables cas de l’histoire, récente ou éloignée,
dans d’autres pays.  Revenons maintenant à l’Algérie
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actuelle. Les causes et les effets de la crise que nous
vivons, résultent à première vue sans analyse profonde,
d’une foule de paramètres plus ou moins discernables.
Mais  en  réalité,  elles  sont  la  conséquence  d’un
mauvais départ dès l’été 1962, comme chacun le sait et
des  luttes  de  factions  pour  asseoir  chacune  son
pouvoir, après l’indépendance : Avec la prédominance
de la force sur le droit, de la muselière sur la liberté
d’expression, de la bureaucratie et de l’opacité sur la
simplicité et la transparence, de l’autorité sans partage
sur  l’ouverture  de  l’esprit,  de  la  corruption  sur
l’honnêteté, de la dictature sur la vraie démocratie, de
la  domination  d’une  caste  de  privilégiés  grâce  à
l’accaparement exclusif des institutions qui lui donnent
force, pouvoir et argent, sur l’écrasante majorité de la
population. « L’indépendance fut confisquée » comme
l’a  écrit  si  justement,  Ferhat  Abbas,  le  premier
Président  du  Gouvernement  Provisoire  de  la
République Algérienne (GPRA) constitué en 1958. Et
avec elle nos  libertés. Cette caste de « nouveaux rois »
en République ne cesse de répéter sans avoir peur du
ridicule : « Nous  avons  tout  donné  au  pays ».  Alors
que  c’est  le  pays  qui  leur  a  tout  laissé.  Bref,  si  je
dessine  assez  rapidement  un  aperçu  presque
philosophique  de  cette  période,  c’est  pour  mieux
souligner  mon  propre  cas.  C’est-à-dire  que  je  veux
apporter  la  preuve  par  neuf  que  si  ma  mésaventure
concernant  cette  fameuse vente aux enchères  résulte
d’une erreur mineure d’appréciation de ma part, elle se
symbolise aussi dans beaucoup d’autres domaines où il
est facile d’écraser un petit cadre tandis que les gros
poissons et leurs héritiers du système assis depuis l’été
1962  continuent  paisiblement  à  jouir  de  leur
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invulnérabilité  et  de  leur  invincibilité.  L’ambiance
générale  créée  depuis  cette  date  (et  les  années  de
plomb  qui  en  suivirent,  plus  particulièrement  celles
ayant engendré le  fléau  de l’injustice)  est de  laisser
persister la peur du « grand chef », capable de réprimer
n’importe qui, sauf lui et ceux de son entourage. « Les
petits chefs » qui ne respectent pas les règles et sortent
du  giron  des  postulats  immuables  risquent  de  se
retrouver au tapis. Ils n’ont qu’à se soumettre à l’ordre
ainsi établi. Ou à se démettre et à fuir.

Ma semaine de repos au milieu de la nature se
passa  donc  dans  une  atmosphère  où  je  cherchais  à
prouver mes capacités à éloigner de moi, les problèmes
trop  pressants.  Le  retour  vers  des  souvenirs  plus
attachants me permit de me remonter le moral. Grâce à
cela,  mon  désir  de  reprendre  le  travail,  après  avoir
« rechargé » mes batteries, ne fit que se renforcer. Tout
me parut plus facile. J’étais prêt à affronter de nouveau
les difficultés qui allaient se dresser devant mes pas.

[1] Plus Grand Commun Diviseur.

[2] Plus Petit Commun Multiple.

255



Chapitre XI

Dès que je repris possession de mon bureau à
la  Sous-direction,  après  huit  jours  d’absence,  je
saisissais les choses sous un autre angle. En quelque
sorte, je tentai d’utiliser l’énergie que m’avait procuré
mon séjour à la campagne pour me lancer encore une
fois dans la bataille. Tenir le taureau par les cornes.
Tirer  le  maximum  de  moi-même  et  de  mes
collaborateurs fut ma priorité. Le moment me semblait
propice  pour  régler  les  problèmes  techniques  non
encore  résolus.  Les  réunions  au  cours  desquelles
j’adressais des consignes très strictes se succédaient à
un  rythme  soutenu.  Il  fallait  démontrer  le  rôle
déterminant  que  jouaient  dans  notre  métier,  les
échanges d’idées et la discipline. Chaque agent avait à
s’occuper  d’une  tâche  bien  précise  tout  en  restant
disponible,  le  cas  échéant,  pour  donner  un  coup  de
main aux autres travailleurs. Il ne devait pas y avoir de
frontières entre les différents secteurs de mon service.
Car la notion de polyvalence et de complémentarité,
comme je l’ai déjà soulignée précédemment me tenait
à  cœur.  Tout  en  jouant  mon  rôle  de  « patron »,  je
coordonnais  les  différentes  actions  en  cours  pour
assurer  une  meilleure  rentabilité.  Sur  ma  lancée,  je
décidai de créer de nouvelles brigades d’intervention
directes  sur  le  terrain,  autres  que  celles  existantes,
chargées  de  terminer  toutes  les  affaires  pendantes.
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Pour  atteindre  mon  but,  la  mobilisation  de  tous  les
moyens  techniques  et  humains  fut  nécessaire.  Elle
s’avéra payante. Nos efforts se concrétisèrent par des
résultats  conséquents,  à la  mesure de nos ambitions.
Un bilan éloquent pouvait en être tiré.  En un temps
record,  une  grande  partie  du  programme  tracé  fut
appliquée.  Une  fraction  importante  des  levés
topographiques,  des  enquêtes  foncières  et  des
évaluations  des  terrains  et  des  biens  publics  fut
terminée.  En  ce  qui  concerne  les  droits  et  taxes
relevant  de  notre  secteur,  je  communiquai  des
instructions fermes aux Receveurs concernés afin d’en
activer le recouvrement au profit du budget de l’Etat.
Pour le reste des dossiers ouverts, je me proposais de
l’achever dans un proche avenir.  Dans ma tête, une
bonne  administration  ne  saurait  se  concevoir  sans
insuffler  un  souffle  nouveau  à  nos  actions,  pour  le
court,  le  moyen et  le long terme. D’autant plus que
dans la majorité des cas, la préparation des documents
nécessaires était terminée.

En  outre,  je  ne  négligeai  pas  le  projet
d’améliorer nos structures : L’insuffisance des locaux
affectés  à  la  Sous-direction  provoquait  un  handicap
sérieux. Leur étroitesse et leur quantité réduite devant
le nombre croissant des agents ne permettaient pas de
développer  davantage nos activités.  C’est  pour  cette
raison  que  j’envisageais  lors  de  l’établissement  du
prochain plan d’action, de demander au Ministère des
crédits nécessaires en vue de construire un immeuble
plus  spacieux.  Il  s’agissait  de  réunir  les  meilleures
conditions de travail, individuel ou en équipe. À mon
sens,  seuls  des  bureaux  plus  nombreux  et  mieux
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disposés  seraient  à  même  de  faire  augmenter  le
rendement  de  chacun  avec  moins  de  contraintes.
Parallèlement,  je  dessinai  des  schémas
complémentaires ayant pour objet principal, la création
d’antennes du service dans les zones les plus reculées
de la wilaya. Y introduire nos prestations, « rapprocher
notre administration de l’administré » en évitant à ce
dernier  des  déplacements  inutiles  et  faire  un
« quadrillage » plus affiné des secteurs géographiques
dont  nous  avions  territorialement  la  couverture,  me
semblaient  être  un  moyen  essentiel  d’avoir  de  bons
résultats  sur  tous  les  plans.  Dans  la  mesure  de  nos
modestes moyens.

C’est  au  moment  où  je  m’apprêtais  à
développer  une  organisation  plus  performante  et
d’adopter  une  méthode  de  fonctionnement  plus
« moderniste »,  que  le  cycle  infernal  reprit.  J’étais
tellement accaparé par mon œuvre que je fus pris de
court quand je reçus la convocation pour comparaître
devant  le  tribunal.  Certes,  l’affaire  de  la  vente  aux
enchères  publiques  des  trois  véhicules  réformés
appartenant au Service Sanitaire… était  quelque peu
sortie de ma tête, étant donné que mon esprit avait été
constamment  occupé  ces  derniers  temps,  par  de
nombreuses autres tâches à résoudre. Dans le feu de
l’action, on s’oublie parfois soi-même. Mais lorsqu’il
m’arrivait  d’y  réfléchir,  c’était  pour  nourrir  l’espoir
que  le  juge  d’instruction  qui  m’avait  interrogé à  ce
sujet,  avait été convaincu intimement,  par ma bonne
foi. Et qu’en pesant le pour et le contre, il n’allait pas
tergiverser pour prononcer un non-lieu en ma faveur,
malgré sa position en porte à faux.
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À présent  que  la  réalité  se  présentait  à  moi
différemment,  j’étais  obligé  hélas,  de  déchanter.  De
nouvelles  épreuves  m’attendaient.  Surtout  que  la
perspective  d’être  jugé  cette  fois-ci  en  audience
publique  ne  me  remplissait  pas  de  bonheur.  Je  me
savais innocent de toute tâche déshonorante et de tout
« crime » :  Mais les gens penseraient-ils ainsi en me
voyant défiler à la barre ? Seront-ils jamais capables de
deviner  les  phases  déprimantes  par  lesquelles  j’ai
transité avant d’en arriver là ? Sauront-ils les méthodes
abjectes  employées  pour  m’incriminer ?  Certains,  et
plus particulièrement mes ennemis, auront atteint leur
but.  Le  fait  déjà  que  je  sois  accusé  de  « mauvaise
gestion » ne constituait-il pas en lui-même, une raison
suffisante  pour les  satisfaire  et  les  réjouir.  Combien
seront-ils  contents  dès  qu’ils  sauront  que  leurs
méchancetés ont abouti dans le sens de leurs vœux, à
savoir  la  possibilité  de  me  voir  bientôt  croupir  en
prison ! Par contre,  nombreux seront mes proches et
mes amis qui seront surpris et mortifiés, à l’annonce
des péripéties pénibles qui allaient être mon lot.

Et  Myriem ?  Comment  prendrait-elle  les
choses et comment réagira-t-elle à l’idée de repasser
par les mêmes étapes d’angoisse et d’incertitude ? Se
montrera-t-elle assez patiente et tiendra-t-elle le coup ?
Se résignera-t-elle ou au contraire, éprouvera-t-elle le
besoin d’extérioriser sa solidarité sans faille ? 

- Je  ne comprends pas cette  injustice  qui  te
frappe sans cesse, me dit-elle en apprenant la tournure
des  événements.  Oui,  je  ne  comprends  plus  rien.
J’avais  cru  que  tout  était  fini.  À  quoi  sert  donc  de
travailler,  de livrer  le meilleur de toi-même,  si  c’est
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pour subir autant d’humiliation. Tu n’es pourtant pas
un  criminel  à  ce  que  je  sache ! Tu  n’appartiens  à
aucune de ces mafias siciliennes ou de Chicago.

Son agacement était à son comble : 

-  Pourquoi  n’attaquent-ils  pas  les  gros
bonnets, ajouta-t-elle, ceux qui sont au sommet, tout en
haut de la pyramide et qui font pratiquement ce qu’ils
veulent ? Ces puissants qui font pratiquement la pluie
et le beau temps. Pourquoi ne mettent-ils pas à l’index
les vrais corrompus et les vrais mauvais gestionnaires,
au  lieu  de  passer  leur  temps  à  embêter  d’honnêtes
fonctionnaires ? Maudits soient-ils ! 

Pendant  plusieurs  minutes,  Myriem  donna
libre cours à ses sentiments de révolte contre un sort
que je ne méritais nullement.  Elle avait l’impression
d’être au beau milieu d’un marécage, où le moindre
mouvement  incontrôlé  nous  y  enfonçait  davantage.
Elle  se  dépensait  sans  compter  dans  le  but  de  me
montrer  son  dévouement,  parce  que  c’était  la  seule
manière,  à  ses  yeux,  de  m’apporter  son   aide.  Elle
n’avait jamais imaginé que nous puissions un jour être
dans  un  pétrin  semblable.  Un  pareil  aspect  des
événements  ajoutait  une  grande  pression  sur  la
conscience.  Ses  essais  de  contrôler  la  situation  se
heurtaient à notre impuissance pour orienter les choses
autrement  et  face  aux  attaques  répétées  de  nos
ennemis. Ses imprécations redoublèrent. Et il y avait
aussi  dans  son  regard  comme  une  expression  de
résignation  impossible  à  cacher  doublée  d’un
sentiment aigu d’incertitude. Son visage parlait de lui-
même  avec  les  signes  d’une  profonde  incapacité  à
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répondre  avec  exactitude  aux  questions  nouvelles
surgies  soudainement : « Ce  n’est  pas  possible » me
dit-elle.  « Je  préjugeais  que  ces  choses  n’arrivent
qu’aux  autres ».  Mais  non.  Cela  ne peut  pas  arriver
qu’aux autres. Une fois de plus, je me sentis incapable
d’écarter de nous, ce poids douloureux constitué par
l’accablement  et  notre  faiblesse.  Un  certain
engourdissement me gagnait. 

Toutefois, je savais que rien ne servait de trop
se lamenter.  Pour contourner  l’écueil,  me  libérer  de
cette pesanteur, et repartir de bon pied, je résolus de
réagir.  Le  lendemain  matin,  j’adressais  un  rapport
détaillé au Service Central. Je m’empressais de mettre
mes supérieurs hiérarchiques au courant de ma citation
à  comparaître  devant  le  tribunal.  Par  la  même
circonstance, je pris sur moi de revenir sur le passé, en
refaisant  mon  curriculum  vitae  qu’ils  connaissaient
déjà  en  grande  partie  : « Je  m’excuse,  monsieur  le
Directeur Général, de prendre un peu de votre temps
précieux,  écrivais-je  en substance.  Je  sais  que  votre
agenda  est  surchargé  par  des  tâches  autrement  plus
importantes.  Vous avez peu de répit compte tenu de
vos  nombreuses  occupations,  au  service  exclusif  de
nobles  principes  qui  font  la  renommée  de  notre
administration.  Mais  comme  les  circonstances
l’exigent, je m’oblige une nouvelle fois, d’attirer votre
aimable attention sur mon cas : tout d’abord et comme
vous le savez déjà, je suis un bachelier des premières
heures de l’indépendance, à l’époque où des diplômés
de  ce  type  se  comptaient  en  nombre  limité. 
Malheureusement,  des  difficultés  personnelles  et  un
choc  « émotionnel »  que  je  n’ai  pas  l’intention
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d’exposer  ici,  ne  m’ont  pas  laissé  la  possibilité
d’entreprendre et de réussir des études universitaires.
Puis, après quatre années passées dans l’enseignement,
j’ai cru bon de changer de métier et d’entrer dans la
noble Administration des Domaines ». 

Au  cours  de  ma  rédaction,  je  ressortis
l’historique  de  toute  ma  carrière  dans  cette
administration, depuis mon recrutement jusqu’à la date
fatidique de la fameuse vente aux enchères publiques
qui  me  valait  tant  de  déboires.  Chemin  faisant,  je
m’appesantis sur mes différents états de service dans le
sud  et  dans  le  nord  du  pays.  « Rappelez-vous,
monsieur  le  Directeur  Général,  quand  j’étais  encore
jeune  fonctionnaire  tout  frétillant  et  plein  d’espoir.
Avais-je  refusé  un  seul  instant  de  partir  en  mission
commandée  dans  les  coins  les  plus  reculés  de  la
contrée ?  Avais-je  manqué  d’exécuter  les  tâches  les
plus  difficiles,  au  moment  où  nous  n’étions  que
quelques-uns  à  supporter  tout  le  poids  du  travail ?
N’ai-je pas montré un rendement nettement au-dessus
de la  moyenne,  en parcourant  dans tous  les  sens le
territoire de l’Algérois  et en réalisant  des opérations
d’envergure ? À l’époque, nous n’avions même pas de
voiture de service. Il fallait que je me débrouille tout
seul,  par  mes  propres  moyens,  pour  me  déplacer  et
rejoindre  les  différentes  localités  où  j’avais  à
accomplir ma mission. Maintes fois, j’ai été obligé de
faire de l’auto stop et  de  dormir dans des hôtels de
seconde catégorie dans le Titteri, à Ksar-El-Boukhari,
Aïn-Ouessera, Médéa et Djelfa, avec les inconvénients
que cela comporte ».  Je consacrais ensuite toute une
page  à  retracer  les  longues  années  de  mon
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apprentissage  professionnel,  les  nombreux  sacrifices
consentis, le dynamisme dont j’ai fait preuve au cours
de ma carrière, les dizaines d’agents recrutés et formés
par mes soins, ainsi que les excellents résultats obtenus
après ma promotion en qualité de Sous-directeur. Puis
je passais à l’objet réel de mon compte rendu :   

-  Au  bout  de  tout  cela,  je  me  vois  bien
récompensé ! Et de quelle manière ! À défaut de jouir
au moins d’une vie paisible et tranquille, je dois faire
face maintenant à l’obligation de comparaître devant
un  tribunal  comme  un  malfaiteur.  Croyez-vous,
monsieur le Directeur Général que tant d’injustice peut
être  supportée  sans  qu’un  sentiment  de  rage  vous
habite ?  Personne  n’est  en  mesure  de  demeurer
indifférent devant mon problème. Aussi vous serais-je
très  obligé,  sachant  votre  esprit  ouvert  et  votre
attachement à la vraie justice, de bien vouloir prendre
les dispositions nécessaires pour défendre ma cause.

Mon  attente  ne  fut  pas  déçue.  À  peine
l’Administration Centrale avait-elle reçu mon rapport
qu’elle réagit en désignant un avocat pour assurer ma
défense devant le tribunal. Cette tâche échut justement
à Si Brahim. Celui-ci était déjà depuis longtemps agréé
par  le  Ministère  pour  le  représenter  dans  toutes  les
instances judiciaires où nos services à l’échelon de la
wilaya étaient partie prenante.  Quelle  chance ! Il  fut
donc chargé officiellement de suivre mon affaire, ce
qui  l’amena  à  se  déplacer  afin  de  consulter  mon
« dossier »,  au  greffe  du  tribunal,  avant  ma
comparution. Je ne pouvais espérer mieux. Le hasard
avait  bien  conçu  les  choses.  Il  m’avait  transporté
jusqu’à  quelqu’un  qui  avait  à  cœur  plus  qu’aucun
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autre,  professionnellement  et  par  tempérament,  de
lutter  contre  la  bêtise  humaine.  L’assurance  de  Si
Brahim me fut d’une aide précieuse. Son attitude très
calme tempéra quelque peu mon pessimisme : 

- Je sais,  me dit-il,  que c’est une expérience
stressante et très dure pour vous. Ce genre de situation
à laquelle vous ne vous attendez pas, vous pousse vers
le  défaitisme.  Il  contribue  à  vous  rendre  plus
malheureux. Mais il ne faut pas trop vous affoler. Et
surtout,  ne  perdez  pas  confiance  en  vous-même car
nous n’avons pas encore joué toutes nos cartes…Vous
savez, les épreuves d’aujourd’hui doivent nous rendre
plus aptes à affronter les épreuves de demain, tout en
corrigeant nos erreurs. 

Si  Brahim  ne  ménageait  pas  sa  peine  afin
d’écarter de moi, tout sentiment de découragement. Il
s’employa avec une grande énergie à me rendre plus
combatif. D’ailleurs, le fait que je n’étais pas encore
en prison m’inclinait à imaginer que je conservais un
atout non négligeable dans cette lutte inégale.

De  son  côté,  comme  il  me  l’avait  promis,
Moncef était revenu me rendre visite pour s’enquérir
des suites de mon histoire. Il fut sidéré en apprenant la
nouvelle de mon « inculpation ». Devant le réel danger
qui  me  menaçait,  il  ne  put  contenir  longtemps  son
irritation et  son indignation.  Inutile  de préciser  qu’à
partir de ce moment, son attitude fut celle de l’homme
qu’il  n’a  jamais  cessé  d’être,  c’est-à-dire  plein  de
hargne et de perspicacité : 

-  Essayons  de  regarder  les  choses  plus
objectivement, me dit-il à un moment précis de notre
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discussion.  À  la  rigueur,  si  tu  étais  par  exemple  le
responsable  d’une grande entreprise  socialiste  d’Etat
spécialisée dans l’industrie ou le commerce et que tu
eusses  fait  perdre  au trésor  public,  par  ta  mauvaise
gestion, beaucoup d’argent, j’aurais peut-être et je dis
encore  peut-être,  compris  les  ennuis  qui  t’assaillent.
J’aurais même supposé normale ta situation actuelle.
Mais tout le monde sait que tu n’es que le  petit chef
d’un service administratif loin d’être la poule aux œufs
d’or. Alors où est l’usine que tu ne fais tourner qu’à 20
ou 30 % de ses capacités ? Ou bien le monopole que tu
détiens et qui te sert à monnayer tes services ? Ou bien
le marché public que tu as conclu en prenant soin de
toucher au passage, une commission qui ira garnir ton
compte en Suisse ou ailleurs ? Ou bien encore la ferme
ou le  magasin d’Etat  en  perpétuel  déficit ?  Ou bien
enfin les matériels neufs achetés en devises fortes et
abandonnés quelque part, sur un terrain vague ? Crois-
moi, tu n’es que le dindon de la farce, le petit poisson
dévoré par le gros poisson. Quelle machination ! C’est
parce  que tu  n’es  pas  entré  dans une « clan » de la
nomenklatura  que  tu  te  débats  maintenant  dans  ce
pétrin.  En  effet,  si  un  quelconque  apparatchik  avait
pris  une décision comme la  tienne au sujet  de  cette
vente aux enchères publiques, je suis sûr qu’on l’aurait
félicité ! On lui aurait sans doute accordé une médaille.
Ah !  Ces  mandarins ».  Comme  à  l’accoutumée,
Moncef s’était lancé dans des commentaires tranchants
contre  le  système  « pourri ».  Deux  décennies
d’expériences  amères  et  de  déceptions  l’avaient
écœuré.  « Non  seulement  les  bons  payent  pour  les
mauvais, lança-t-il encore ; mais il faut qu’en plus, ce
sont  les  mauvais  qui  jugent  les  bons.  Vas-y
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comprendre quelque chose !   

À cet égard,  pour  étayer  sa  pensée,  Moncef
me  conta  une  anecdote  révélatrice  des  contraintes
auxquelles étaient soumis les cadres honnêtes :

-  Ecoute-moi  bien.  J’ai  un  ami  comme  toi,
responsable  d’une entreprise  publique de poulaillers.
La dernière fois que je l’ai vu, il venait de sortir de
cellule où il avait passé un bon bout de temps. Tu vas
me dire qu’il avait commis certainement un délit très
grave.  Mais  non !  Il  avait  été  lui  aussi,  accusé  de
« mauvaise  gestion » !  Pourtant,  il  avait  géré
magnifiquement  cette  entreprise  dont  le  chiffre
d’affaire  et  le  bénéfice  s’étaient  multipliés  en  trois
années de travail persévérant. Malheureusement pour
lui,  un  jour,  une épidémie impromptue vint  décimer
une partie de son « cheptel ». Et on ne trouva mieux
que  de  l’accuser  de  négligence  et  de  l’envoyer  au
cachot. À ce train là mon pauvre ami, les gestionnaires
devront veiller 24h sur 24h, s’ils veulent s’en tirer et
ne pas subir toute sorte de tracas. Et encore, s’ils ont
de la chance ! 

Moncef ne s’arrêta pas là dans ses citations :

- Par contre, je vais te parler d’un autre cas qui
laisse perplexe. Et qui m’a été cité par un ami. Un très
haut responsable,  en visitant  une foire internationale
s’intéresse à une machine sophistiquée dont le prix se
chiffre en dizaines de millions.  Pour une question de
prestige, il en fait la commande. Tu vas me dire : C’est
très bien, voilà un type qui aime le progrès. Détrompe-
toi. Et ceci, parce qu’on a récupéré un peu plus tard
après  sa  livraison,  la  dite  machine toute  neuve dans
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son  emballage,  laissée  toute  seule  dans  un  port.
Personne  ne  s’en  souciait  outre  mesure.  Et  dont
l’auteur restera impuni. Que dire, sinon que voici là un
cas de vraie mauvaise  gestion,  et de  laisser-aller !  Il
n’y a qu’à observer tout autour de nous pour découvrir
d’autres exemples de vrai gaspillage. Ce n’est pas cela
qui  manque.  D’ailleurs  tu  es  au  courant  de  cette
opération déclenchée récemment au début de l’année
1984  et  intitulé  « Recensement  de  biens  publics
abandonnés »,  signalée  dans  les  journaux ?  C’est
ahurissant  d’apprendre  comment  l’argent  public  est
gaspillé.  Voilà  un  autre  exemple :  On  m’a  raconté
qu’on  a  découvert  des  véhicules  presque  tout  neufs
laissés à l’abandon depuis longtemps et exposés aux
intempéries, tout simplement parce qu’il leur manquait
un  gicleur  ou  un  câble  d’embrayage.  Bien  sûr,
pourquoi les hauts responsables de cette  situation se
casseraient la tête, du moment que c’est le contribuable
qui paye. 

À vrai dire, Moncef énonçait tout haut ce pas
mal de gens savaient déjà. Son opinion ne manquait
pas de rejoindre la mienne : 

- Actuellement, déclarai-je, il n’y a pas de plus
misérable que le petit cadre. Il trime comme un esclave
pour  un  salaire  dérisoire.  Et  le  comble,  on  lui  fait
porter  le  chapeau dès que quelque chose ne marche
pas.  Tandis  que  ces  messieurs  d’en  haut  demeurent
non seulement au-dessus de tout soupçon malgré leurs
frasques, empochent des salaires faramineux, mais se
permettent de se délivrer à eux-mêmes des notes de
bonne conduite, nous prodiguer des leçons de morale,
et nous abreuver de discours abrutissants pour mieux
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nous endormir. On aura tout vu ! 

Nous aurions pu continuer longtemps, moi et
Moncef, à débattre sur le thème. Il y avait tellement de
choses à raconter, tellement d’insuffisances à souligner
qu’il  aurait  fallu  passer  toute  une  journée  à  les
énumérer. Toujours est-il qu’après que nous eussions
dîné ensemble, il me quitta vers onze heures du soir et
prit la direction de la Capitale. Ses pensées concernant
mon sort futur m’apportèrent néanmoins un baume au
cœur. En effet, il estimait que si j’avais la chance de
tomber  sur  un  bon  juge,  il  existait  de  fortes
probabilités pour que j’en réchappe, en dépit du bruit
fait  par  les  « enquêteurs »,  autour  de  ma  soi-disant
atteinte aux règles des ventes par adjudication : 

- Certes, comme tu le sais, je me méfie de ces
gens là. Ils ont été élevés dans la stricte obéissance de
dogmes  dépassés.  Leur  raisonnement  repose sur  des
doctrines qui si elles s’avéraient peut être justes hier,
relèvent  aujourd’hui  de  pures  inventions.  Ils  sont
habitués  à  dominer  les  moins  incommodes  et  avoir
toujours raison. Peut-être suis-je en train de spéculer.
Mais je ne crois pas qu’on puisse t’envoyer en prison
sur  la  base  de  données  fictives  ou  de  présomptions
aussi  maigres.  Ce  serait  vraiment  l’arbitraire  le  plus
total ! On  retournait  ainsi  au  temps  de  l’âge  de  la
pierre taillée. 

Ses appréciations me renforcèrent dans l’idée
que je possédais de fortes chances de ne pas subir un
mal plus grand que celui je supportais déjà.
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Chapitre XII

Au bout de quelques jours, alors que j’avais
repris  mon  travail  à  la  Sous-direction,  je  reçois
brusquement la convocation pour me présenter devant
le tribunal. Cette fois-ci, le greffier a bien mentionné, à
l’endroit réservé sur la feuille verte,  que le motif de
cette convocation  est : « Poursuites engagées à votre
encontre  pour  mauvaise  gestion ».  Il  faut  dire  que
jusqu’à la dernière seconde, j’ai espéré qu’une pareille
issue me serait évitée. Ce genre de situation est loin de
me  convenir,  c’était  le  moins  que  l’on  puisse  dire.
Etant  d’un  naturel  timide,  me  livrer  en  spectacle
publiquement  est  la  dernière  chose  que  je  souhaite.
Malheureusement, je dois me résoudre à boire le calice
jusqu’à la lie. Ayant horreur des déballages à scandale,
j’allais  être  contraint  de  me  justifier  devant  de
nombreux spectateurs. Vous avez beau être innocent, il
est  impossible  de  vous  empêcher  de  ressentir  un
sentiment  de  culpabilité,  dès  l’instant  où  vous  vous
exposez aux feux de la rampe. Dès qu’on vous met
dans l’enceinte d’un tribunal, vous vous sentez plein
de tâches, même si vous êtes l’être le plus pur de la
planète. La mauvaise nouvelle accentua mon sentiment
de solitude. Je déplorais avec beaucoup de philosophie
la tournure prise par les événements. 

Durant cette période, il y eut quand même une
éclaircie. Je reçus en effet une lettre de Si Mohamed
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dans laquelle  il  exprimait  sa  manière  particulière  de
comprendre ce qui m’advenait : « Mon cher collègue,
votre  problème comme celui  de  beaucoup  de  Sous-
directeurs,  ce  sont  les  DSF.  À niveau  de  la  wilaya,
vous avez les mains et les pieds liés à causes d’elles.
C’est là votre malheur. Aussi, suis-je ulcéré par ce qui
vous  arrive.  Mais  par  les  temps  qui  courent,  est-ce
vraiment  étonnant ?  Oui,  nous  vivons  une  époque
épouvantable  où  l’échelle  des  valeurs  n’est  plus
respectée. Les bons payent pour les mauvais et ceux-ci
s’en vont vivre tranquillement  en Suisse  ou ailleurs,
après s’être bien remplis les poches avec l’argent du
contribuable. On dirait bien que quelqu’un s’est juré
de  mettre  à  genoux  les  bons  cadres,  en  inventant
chaque fois des prétextes pour les détruire. Cependant,
ne vous en faites pas. La Centrale a été et sera toujours
à vos côtés dans les moments difficiles. Elle sait votre
valeur et personne au monde ne la conduira à admettre
que  vous  n’êtes  pas  un  Sous-directeur  de  wilaya
honnête, respectable et responsable. Tant de bruit pour
une  bagatelle.  N’est-ce  pas  qu’on  devrait  plutôt
s’occuper de choses plus sérieuses. Et quérir ailleurs
les vrais auteurs d’un pareil gâchis. La vraie mauvaise
gestion  est  en  train  de  s’installer  un  peu  partout.
Surtout au sommet. Heureusement que par-ci et par-là
subsistent quelques parcelles de compétence, quelques
rayons de lumière entourés d’obscurité.

Comme c’est navrant pour vous et pour votre
extrême sensibilité ! Enfin, ne perdez pas courage. Je
suis  sûr  que  vous  vous  en  sortirez  et  que  vous
continuerez à  travailler avec plus d’ardeur.  Pour ma
part,  je  dois  maintenant  vous  quitter  car  j’ai  une
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importante  circulaire  à  rédiger.  Ensuite,  il  ne  me
restera plus que le temps de partir vers le grand Sud où
de nombreuses  réunions  et  conférences  m’attendent.
Comme vous le constatez, il ne m’est pas possible de
me reposer un instant dans l’état actuel des choses. À
plusieurs reprises d’ailleurs, j’ai dû reporter à une date
ultérieure, mon congé de détente de l’année en cours.
Les nécessités du service l’exigent même si un mois de
vacances ne me fera pas de mal. Quant à vous, portez-
vous bien et à bientôt. Ah ! J’allais oublier. Il y a Si
Amar qui m’a chargé de vous transmettre le bonjour.
Le pauvre homme ! »

Si Mohamed ajouta encore un petit paragraphe
au  sujet  de  Si  Amar,  toujours  aux  prises  avec  ses
missions à l’étranger. Oui, le pauvre homme. Il ne se
passait pas de mois sans qu’on l’envoyât quelque part
ailleurs, au-delà des mers. Si Amar était éreinté par les
décalages horaires  incessants,  les nuits  à  l’hôtel,  les
changements de mode alimentaire et l’éloignement de
ses proches. Néanmoins, pour être franc, il y trouvait
son compte et une large compensation. Ses voyages lui
laissaient le temps de nouer des relations utiles et de
visiter des pays qu’il ne verrait sans doute qu’en rêve
s’il n’avait pas son poste au Ministère. 

Quoi qu’il  en soit,  la lettre  de Si  Mohamed
était venue à point nommé pour me remonter le moral.
C’est  toujours  bon  de  s’apercevoir  qu’on  n’est  pas
isolé  en  face  de  l’adversité.  Si  Mohamed  était  un
homme  à  principes  dont  la  conduite  s’inspirait  de
règles  bien  précises  et  d’un  code  de  déontologie  à
toute épreuve. Le sens de ses phrases était très clair et
la  transparence  de  ses  idées  correspondait  à  son
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tempérament fait  de sensibilité cachée,  d’humanisme
profond et d’une grande maîtrise du réel. 

Malheureusement,  il  ne  me  restait  pas
beaucoup  le  temps  de réfléchir  sur  les  vertus  de Si
Mohamed. Ni de songer à quoi que ce soit d’autre. Car
d’autres  préoccupations  vinrent  remplacer  dans  ma
tête, les beaux projets que j’avais souhaité néanmoins 
réaliser. Il fallut me préparer à affronter l’épreuve du
tribunal avec l’espoir que bientôt, je verrais le bout du
tunnel.  Il  subsistait  encore  beaucoup  de  chemin  à
parcourir  avant  l’épilogue.  Mais  en  attendant  mon
procès  pour  « mauvaise  gestion »,  je  n’avais  pu
m’empêcher  de  me  poser  un  certain  nombre  de
questions, à savoir entre autres celles-ci :

-  Primo,  j’avais  toujours  cru  que  si  on
poursuivait  quelqu’un  en  justice,  c’est  qu’il  existait
contre  lui  des  preuves  tangibles,  matérielles,
mesurables,  suffisantes  et  incontournables,  de  son
implication dans un quelconque détournement, vol ou
délit.  Or,  j’apprenais  à  mes  dépens  que  mon
incrimination  reposait  sur  de  simples  rumeurs.  Elle
découlait  de  présomptions  fantaisistes  et  fumeuses
basées  sur  du  vent  et  des  raisonnements  tortueux.
Fournies  par  des  incompétents  acharnés  contre  ma
personne,  elles  auraient  dû  être  normalement,
considérées  comme la  négation  même  de  la  justice.
Elles entraient dans le cadre du tournage d’un mauvais
film dont  le  scénario  plein  de fausses  notes,  laissait
apparaître de nombreuses lacunes. J’avais désormais la
preuve qu’en ce domaine, tout est possible. 

- Secundo, j’étais avant tout un fonctionnaire
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de l’Etat. Par conséquent, si on jugeait que j’avais
commis une faute dans l’exercice de mes fonctions, il
appartenait en premier lieu à mes supérieurs
hiérarchiques au Ministère de conférer une définition à
cette faute et le cas échéant, de prendre contre moi les
mesures qui s’imposent, comme cela est prévu dans les
statuts de la Fonction Publique. En d’autres termes, il
s’agissait d’être expert dans mon domaine pour
pouvoir prétendre que j’avais vraiment « violé » les
règles des ventes aux enchères publiques. Or, paradoxe
des paradoxes, j’étais traduit devant un tribunal alors
même que des experts de haut niveau, en l’occurrence
les gens du Service Central m’avait blanchi en
affirmant au contraire, que j’étais un bon gestionnaire
compétent et dynamique et un honnête homme.
Comprendra qui pourra ! »

- Tertio,  il ne pouvait y avoir en matière de
mauvaise gestion, l’implication d’un seul responsable.
La gestion d’une « entreprise » est un tout indivisible.
Selon  donc les  « juristes » et  les  « économistes » de
l’époque,  la  bonne  ou  la  mauvaise  marche  d’un
établissement donné s’explique par le dynamisme ou
l’apathie de l’ensemble de ses cadres, pendant un laps
de temps assez long, et pour plusieurs actes méritoires
ou plusieurs actes « délictueux ». Or, je me retrouvais
seul au banc des accusés, à cause d’une seule initiative
que j’avais prise dans l’exercice de mes fonctions. Et
pendant  une  seule  journée !  C’est  comme  si  on
punissait sévèrement un élève qui a fait des centaines
de  devoirs  justes  mais  s’est  trompé  dans  un  seul
exercice. Même le Caissier qui avait pourtant comme
chacun  sait,  participé  dans  une  large  mesure  à  ma
déconvenue,  avait  été  mis  hors  de  cause.  Non
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seulement, il s’en tirait à bon compte, mais comble de
l’ironie,  il  fut  appelé  comme  témoin  lors  de  mon
procès.  N’est-ce pas qu’il  y avait  là  de quoi aplanir
toutes les théories  élaborées par les inventeurs de la
« mauvaise gestion ! Comprendra encore qui pourra ! »

J’avais  dès  lors,  de  bonnes  raisons  de
soupçonner  que  ma  situation  difficile  actuelle
découlait d’un système où l’on manipule si facilement
les  concepts  erronés  que  n’importe  qui  peut  tomber
dans  le  piège.  Il  suffit  d’être  bien  placé  dans  un
appareil répressif pour mener à sa guise les accusations
contre autrui. Celui qui prenait le risque de se tromper
dans ses démarches était condamné à subir un retour
de  la  vague  contre  lequel,  toute  résistance  s’avérait
inutile.  Face aux  pratiques de ce  genre,  un modeste
Sous-directeur  n’a  aucune  possibilité  de  stopper  la
machine lancée à ses trousses. Confronté à l’arbitraire
et à une situation kafkaïenne qu’auparavant, il lui avait
été  impossible  d’imaginer,  il  ne  lui  reste  plus  qu’à
courir le risque de ne plus comprendre le jeu stressant
dans lequel il évolue.

Après deux reports successifs demandés par Si
Brahim qui en a profité pour consulter mon « dossier »
au  tribunal  de  manière  plus  approfondie,  réunir  les
éléments  qui  lui  manquent  et  préparer  ma  défense,
mon procès intervient enfin au milieu du mois de mai
84.  Si  Brahim  a  effectué  entre-temps  un  excellent
travail de recherche. Son flair lui a permis de se diriger
vers  l’essentiel,  sans  négliger  de  se  documenter  sur
tout ce qui a trait aussi bien à la législation relative aux
ventes  domaniales  par  adjudication  qu’aux  faits
particuliers  qui  m’ont  entraîné  devant  le  tribunal.
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Minutieusement et  patiemment,  il  a  repris  point  par
point mon récit de l’affaire et consigné mes dires les
plus  significatifs.  Son  intention  est  d’éliminer  le
moindre  grain  de  sable  susceptible  d’entraver  ma
défense  qu’il  veut  faire  reposer  sur  des  arguments
solides. C’est dire qu’en plus des renseignements que
je  lui  ai  fournis,  il  a  mené  des  investigations
personnelles sur le sujet.

Le jour de ma comparution devant le juge, il y
a dans l’assistance les acquéreurs des trois véhicules
réformés remis par le Service Sanitaire, qui défilent à
la barre pour jurer qu’ils ne me connaissent ni de près
ni  de  loin.  Monsieur  Benifak,  le  « plaignant »,  se
trouve aussi présent,  toujours  flanqué de son éternel
« conseiller »,  probablement  celui  qui  a  envenimé
toute cette affaire. Dans le but évident de dramatiser le
problème  à  outrance,  il  s’est  constitué  lui  aussi  un
avocat, comme pour montrer à la foule présente dans
le  prétoire,  que  mon  initiative  lui  a  fait  subir  un
préjudice impossible à évaluer. Même les gens qui ont
subi les bombardements d’Hiroshima ou de Nagasaki
au Japon, les 6 août et 9 août 1945 ne se seraient pas
plaints comme se plaignait M. Benifak.

Le juge présidant  la  séance,  assisté  de deux
assesseurs,  a  commencé à  m’interroger.  Après  avoir
décliné,  sur  sa  demande,  mon identité  complète,  ma
fonction et mes éventuels antécédents judiciaires (bien
entendu, je n’en avais aucun et je le précisai, même si
je savais que ceci était superflu, étant donné qu’il avait
devant ses yeux, un extrait de mon casier judiciaire), je
me mets calmement à répondre à ses questions. Tout
au début, il me prie de m’exprimer en arabe et non en
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français.- Comme si c’était ma faute si le général de
Bourmont a accosté à Sidi-Ferruch en juin 1830, pour
prendre  possession  de  l’Algérie  pendant  cent  trente
deux ans ! - Je  lui explique calmement que c’est la
langue de travail de l’Administration des Domaines.
La seule  en cours  pour faire  comprendre les  termes
techniques employés. De toutes les façons, ajoutais-je,
toutes  les  archives  que  nous  possédons  et  tous  les
dossiers  que  nous  traitons  sont  confectionnés  en
langue française. La base, quoi ! Je lui narre ensuite,
comme je l’ai déjà fait maintes et maintes fois depuis
le début de cette histoire, les motifs qui m’ont poussé à
avancer  d’une  journée,  la  fameuse  adjudication  des
trois  véhicules  appartenant au Service Sanitaire.  Les
gens présents dans la salle d’audience assistent alors à
une  scène  des  plus  piquantes :  D‘accusé,  je  deviens
professeur  (le  professorat  n’avait-il  pas  été  mon
premier métier !). Sans ambiguïté et sans narcissisme,
je ne manque pas de mettre l’accent sur les règles à la
base  du  fonctionnement  de  mes  services.  Je  fournis
tous les  autres  éléments  nécessaires  à  une  meilleure
compréhension du dossier et je  m’appesantis  sur  les
prérogatives  que  nous  confère  dans  notre  domaine
d’activité,  le  cahier  des  charges  relatif  aux
adjudications  domaniales.  N’est-ce  pas  que  les  dits
véhicules ont été adjugés au-dessus de l’argus habituel
retenu par tous les experts ? Où est la perte, si perte il
y a,  subie  par le Secteur Sanitaire ?  Ce n’est pas  la
première  fois  que  je  me  lance  dans  une  pareille
démonstration.  Mais  il  faut  reprendre  et  repolir
l’ouvrage, comme les travaux d’Hercule. Je procède de
mon  mieux,  en  adoptant  une  démarche  claire  et
directe, pour convaincre le tribunal de ma bonne foi.
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Sans ne laisser aucune zone d’ombre. Et à mes yeux, la
meilleure  façon  de  me  défendre  en  public  est  de
montrer mon savoir-faire et ma compétence dans une
branche où on vise à me condamner.

Qui est-ce qui dirait à ce moment là que je ne
mérite pas de sortir indemne de l’arène dans laquelle je
suis enfermé ? Ou qu’en de telles circonstances, je ne
me dois pas de réduire à néant, l’étiquette de mauvais
gestionnaire  qu’on  désire  me  coller ?  Néanmoins,
quand je finis de parler, j’eus le temps de me rendre
compte que mes peines ne sont pas encore terminées.
C’est que ce fut le tour du procureur et de l’avocat de
monsieur  Benifak d’entrer  dans la  danse.  Je  suis  en
quelque sorte, pris entre le marteau et l’enclume. Le
premier  nommé, dans son réquisitoire,  me sermonne
vertement : « Oui, vous n’avez pas le droit de donner
des ordres verbaux à vos subordonnés, en violation de
la loi ! C’est grave, très grave ce que vous avez fait.
Vous  avez  ainsi  enfreint  plusieurs  articles  du  code
pénal. Nous aurions dû vous appliquer aussi une peine
pour entrave aux enchères publiques ». (Dans mon for
intérieur,  je  me dis  qu’à cette  cadence,  c’est  tout  le
Code Pénal qui allait me tomber sur la tête). Bien qu’il
commet ensuite  une erreur  en confondant  vente aux
enchères  publiques  et  marché  public,  -  là  se  pose
encore la question de savoir si un fonctionnaire peut
juger un autre fonctionnaire plus compétent que lui - il
se  montre  à  la  fin  assez  bon  enfant.  Puisqu’il  ne
réclame contre moi aucune peine de prison. Il laisse la
décision de trancher au tribunal. Quant au second, en
l’occurrence l’avocat de monsieur Benifak, il se lance
dès le commencement de son entrée en scène, dans des
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envolées verbales et des effets de manche, à l’effet de
me  noircir  au  maximum.  Si  on  doit  le  croire,  Al
Capone,  le  fameux  gangster  américain  des  années
trente,  comparé à  moi,  ne  serait  qu’un novice : « Ce
Sous-directeur se croit au-dessus des lois. Après avoir
délibérément changé la date de la vente, il a mis à la
porte de son bureau, mon client venu se plaindre chez
lui de ce changement. En plus, il ose affirmer qu’il agi
de bonne foi dans toute cette affaire. Ah ! Ah ! Tous
les criminels disent  qu’ils ont agi de bonne foi  !  Et
puis  dans  cette  opération  de  vente,  il  y  a  trop  de
coïncidences  qui  démontrent  irréfutablement,  la
culpabilité  de ce  Sous-directeur ».  L’avocat  continue
pendant plusieurs minutes à dresser le tableau le plus
sombre de la situation, à m’imputer tous les péchés de
l’humanité et à me prêter des intentions que je n’avais
pas.  De  plus,  il  me  soumet  à  un  bombardement  de
questions ininterrompu, dans le but de me tirer les vers
du nez,  comme si  je  cachais  au  fond de moi-même
quelque chose de douteux sur ma « gestion » que lui va
dévoiler devant tout le monde, grâce à son habilité, à
son  intelligence  et  à  son  bon  « sens ».  Non  sans
demander à la fin, à la place du procureur, une peine
de prison ferme contre moi, assortie d’une amende.

À ce moment là, je ne peux m’empêcher de
ressentir  un  sentiment  complexe  où  se  mêlent
l’incompréhension,  la  colère,  la  révolte  et
l’impuissance. J’avais envie de crier : « Quand j’avais
mon baccalauréat,  vous  n’étiez  que  des  bambins  ne
sachant  même  pas  lire  ou  écrire  une  lettre  de
l’alphabet.  Et  vous  voilà  tranquillement  en  face  de
moi, en train de débiter votre leçon de morale, en train

278



de me juger dans un domaine où je  peux être  votre
maître,  où  je  suis  votre  maître ! ».  Mes  pensées  ne
cessaient  de s’entrechoquer  sans  pouvoir  émettre  de
vive  voix  mes  remarques  et  les  concepts  qui
m’étouffaient.

Je préjuge qu’il y a des gens qui ont à leur
actif des choses beaucoup plus graves que ce qu’on me
reproche  et  qui  mènent  leur  vie  librement,  la
conscience tranquille. Tenez, regardez par exemple la
nomenklatura.  Ne  dispose-t-elle  pas  comme  elle
l’entend  de  l’argent  du  contribuable  et  de  tous  les
moyens matériels et financiers de l’Etat ? N’amasse-t-
elle  pas  des  fortunes  colossales  sous  le  couvert  de
hautes  fonctions  et  grâce  à  ces  mêmes  hautes
fonctions ? Lui a-t-on jamais demandé des comptes sur
ses innombrables trafics ? Pas besoin d’être un grand
footballeur,  un  génie  du  commerce,  un  magnat  du
pétrole  ou  le  roi  d’Arabie  pour  devenir  riche  et
puissant  dans  notre  pays.  Vous  n’avez  qu’à  vous
réclamer  de la  « révolution par  le peuple  et  pour  le
peuple », « de la défense des outils de production et
des  travailleurs »,  du  « socialisme »,  « des  masses
laborieuses » et que sais-je encore. Et vous voilà bien
au-dessus de ce même peuple. Tandis que moi « petit
chef » d’un service administratif,  je me vois  insulter
publiquement par cet avocat  soucieux avant tout,  de
justifier par la virulence de ses propos et loin de toute
vérité,  les  honoraires  que  lui  a  versés  monsieur
Benifak.

Avant  l’intervention  de  l’avocat,  le  juge  a
donné  la  parole  à  monsieur  Benifak,  pour  qu’il
explique mieux les raisons de sa plainte. Pour mieux
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enfoncer  le  clou,  celui-ci  prétend  qu’il  était  prêt  à
offrir  n’importe  quel  prix  pour  acquérir  les  trois
véhicules  appartenant au Service Sanitaire,  s’il  avait
pu  participer  à  l’adjudication.  Il  va  même  jusqu'à
affirmer, par je ne sais quel pouvoir de voyance, que
les engins adjugés ce jour là seraient en très bon état et
auraient été cédés en deçà de leur réelle valeur. Ce qui
sous entend qu’en plus de l’accusation de « mauvaise
gestion »,  on  doit  ajouter  à  mon  encontre  celle  de
« corruption », même en l’absence de toute preuve. 

À  l’évidence,  les  suppositions  de  monsieur
Benifak pêchent par deux défauts essentiels : 

Primo, s’il est prêt comme il le dit, à sortir de
sa  bourse  n’importe  quelle  somme  pour  remporter
l’enchère, pourquoi n’irait-t-il pas logiquement acheter
des voitures automobiles neuves, sorties tout droit de
l’usine de fabrication ? Une telle démarche ne serait-
elle pas  plus avantageuse pour lui  et  beaucoup plus
sensée ? Ainsi, le problème serait résolu et il n’y aurait
pas eu toute cette épreuve.

Secundo,  toujours  selon  ses  dires,  les
véhicules  en  question  seraient  en  parfait  état  de
marche. Si tel est le cas, on doit nécessairement opérer
une  inversion  et  porter  l’accusation  de  mauvaise
gestion, non plus contre moi, mais contre le Directeur
du Service Sanitaire,  lequel  n’a  pas  à  réformer  et  à
remettre  à  mon  département,  des  engins  encore
utilisables.

Comme  on  le  voit,  de  nombreuses
interrogations,  demeurées  sans  réponse,  surgirent  au
cours de ces débats contradictoires. Il aurait fallu un
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autre  procès dans le  procès actuel  pour  comprendre
vraiment les motifs réels qui m’ont conduit devant le
juge et pour qu’on devinât toutes les faces cachées de
l'entreprise, telles les pièces d’un puzzle demandant à
être  reconstruit  patiemment.  Mais  je  ne me suis  fait
guère beaucoup d’illusions tout le long du procès. Je
suis le seul visé. Tout le reste n’est que prétexte.

C’est pourquoi, en contre partie, la plaidoirie
de  Si  Brahim  fut  brève.  Elle  alla  vers  l’essentiel.
J’espérais  bien  reprendre  l’avantage  au  moins
psychologiquement, grâce à son secours. Les attaques
verbales  de  l’avocat  de  monsieur  Benifak  et  du
procureur  m’ont  sérieusement  perturbé.  Une  sourde
colère intérieure m’envahit. Je sens comme une boule
dans la gorge.

Tout  d’abord,  Si  Brahim  n’oublie  pas  de
parler  du rapport élogieux établi en ma faveur par le
Service  Central. Il  me  décrit  comme  un  travailleur
honnête,  dévoué  et  compétent.  Puis  il  ajouta  qu’il
aimerait bien connaître le montant exact du préjudice
subi par le plaignant. Même l’expert le plus chevronné
n’est pas capable de le dégager, puisque ce préjudice
n’existe pas et a été inventé de toutes pièces. Oui, bien
sûr,  il  y  a  le  problème  de  la  perte  de  la  fameuse
soumission  de  monsieur  Benifak.  Mais  est-ce  une
preuve  suffisante ?  Est-ce  qu’un  cadre,  chaque  fois
qu’il  prend  une  décision  utile  mais  mal  interprétée,
doit  être  suspecté  aussitôt  de  trafic  ou  de
« malversation » ?  Est-ce  une  obligation  d’engager  à
son  encontre  des  poursuites  judiciaires  pour
« gaspillage »,« corruption »,« détournement », « mauv
aise  gestion », « violation  de  la  loi »,  sans  citer
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d’autres  termes  devenus  à  la  mode,  dès  qu’il
s’affranchit de toute tutelle ou de toute dépendance ?
Est-il condamné à affronter de multiples désagréments,
dès  qu’il  tient  à  adopter  des  méthodes nouvelles  de
travail ou plus simplement, dès qu’il assume son rôle
de chef ? Pourquoi dans ces conditions, ne pas mesurer
les  graves  conséquences  d’une  fausse  accusation
portée contre le responsable d’un service public ? Est-
il si difficile de discerner le vrai du faux ?

Ma  seule  grave  faute  avait  été  de  vouloir 
accomplir  plusieurs  choses  à  la  fois,  au  lieu  de  me
contenter  de  travailler  « normalement ».  Ce  sont  ma
naïveté,  mon  manque  de  « prudence »,  et  ma  trop
grande confiance dans ma qualité de chef   (même si je
n’étais  qu’un petit chef ! ) qui m’ont conduit à cette
situation  où  je  suis  obligé  d’user  de  toutes  mes
ressources pour me tirer de cette souricière. Moi qui
rêvais  de  faire  une  carrière  honorable  dans
l’administration,  je  me  vois  contraint  d’abandonner
tous mes espoirs. Bien plus, je suis livré poings liés à
mes détracteurs, et soumis au risque de subir un sort
peu enviable. 

Si  Brahim  a  conclu  sa  démonstration  en
demandant ma relaxe pure et simple. Surtout que dans
son esprit, je dois être considéré comme un invité dans
la  ville  de Bouira  où je  suis  venu de très loin pour
exercer mes fonctions de Sous-directeur des Affaires
Domaniales et Foncières.  Par ailleurs,  mon procès a
montré de nombreuses lacunes et repose sur de vagues
présomptions portées en flèche par les « enquêteurs ».
Où est  le  préjudice direct,  certain  et matériel  subi ?
Aucune  preuve  palpable,  valable  et  tangible  de  ma
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« mauvaise gestion » n’a été apportée. Mon dossier ne
contient  que  des  procès-verbaux  d’audition,  où
l’objectif fut d’essayer de me « coincer » en jouant sur
les  aveux  soutirés  et  sur  certaines  contradictions
relevées  dans  mes  « déclarations »  et  dans  les
déclarations  des  divers  témoins  et  acteurs  de  la
fameuse  vente  aux  enchères  publiques.  En  somme,
mon incrimination découle du vide le plus absolu. Un
dossier « bidon ». Elle n’existe que grâce à ceux qui
dès  le  départ,  avant  que  je  ne  sois  appelé  à
comparaître devant le tribunal, ont eu le temps de me
charger  au maximum, dans  le  secret  le  plus  absolu.
Mes accusateurs ont eu l’avantage de construire leurs
théories en toute liberté et en toute quiétude, sans la
présence au début, d’un défenseur capable de contester
leurs méthodes répressives et arbitraires. Ils ont été en
même temps, leur propre partie, leur propre policier,
leur propre juge et leur propre procureur.

Ce  n’est  donc  que  maintenant,  grâce  à  la
sincérité  de  mes  propos  devant  le  tribunal  qu’il  me
semble possible de me libérer de tout le poids que j’ai
sur  le  cœur.  Mon  innocence  ne  se  prête  à  aucune
discussion.  La  vérité  n’a  aucune  peine  à  triompher.
L’intervention  de  Si  Brahim  a  démonté  tous  les
mécanismes qui ont contribué à me mettre au banc des
accusés. C’est pourquoi il devient évident que j’avais
de fortes chances de m’en sortir. Cela saute aux yeux
que je n’ai rien à me reprocher, à part la peur d’être
condamné  injustement.  Le  côté  « bidon »  de  mon
procès  a  été  mis  à  nu.  Là  dessus,  force  fut  de
reconnaître  que ma bonne étoile  ne va peut-être pas
m’abandonner.  Enfin,  est-il  utile  de  rappeler  que  le
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rapport  favorable  du  Service  central,  versé  par  Si
Brahim dans mon dossier pénal, fut très précieux. Il
apporte beaucoup de lumière au juge. Dans ce rapport,
mes supérieurs hiérarchiques au Ministère ont employé
les mots qu’il faut pour souligner leur témoignage. Les
nombreux  détails  fournis  tout  le  long  de  leur
correspondance laissent apparaître une fois de plus que
je  suis loin  d’être  un mauvais  gestionnaire.  Bien au
contraire,  j’ai  toujours  accompli  mes  tâches
professionnelles dans les règles et avec brio. Comme
quoi, leur attestation apporta un soutien efficace aux
arguments développés par Si Brahim.

Au  moment  de  se  retirer  avec  ses  deux
assesseurs pour délibérer, le juge me demande si j’ai
quelque chose à ajouter. Je lui réponds que je n ‘ai rien
de  spécial  à  signaler,  sauf  que  je  n’ai  ni  villa
somptueuse, ni bien personnel de grande importance.
N’est-ce pas qu’après plusieurs années passées dans la
« bureaucratie », je suis toujours locataire d’un simple
appartement HLM de trois pièces ? Si j’étais vraiment
un  « corrompu »  -  comme  le  soutiennent  mes
détracteurs - et un amateur de pot-de-vin, est-ce que
vraiment je serais à la place actuelle ?  Certes,  je ne
m’attends pas par ces remarques, à changer de façon
appréciable le jugement qui m’attend. Bien plus, je ne
suis  même  pas  sûr  d’un  verdict  juste  et  équitable,
tellement  je  désespérais  de  sortir  indemne  de  ce
traquenard.  J’en suis réduit le cœur gros, à rester dans
le brouillard. Mais je me dis qu’il existe tout de même
un Dieu qui sommeille et voit dans le cœur de chacun.
Ne regarde-t-il pas combien mes intentions sont pures
comme l’eau de roche ? Mes intimes pensées ont-elles
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un secret pour lui ? N’est-il pas le premier, le dernier
et le seul vrai juge de ma conduite ? Ne m’a-t-il pas
déjà accordé sa clémence au vu de mes actes saints et
purs ?  De plus,  les nombreux facteurs bien concrets,
favorables  à  la  version  des faits  que  j’ai  exposés et
défendus par Si Brahim ne sont-il pas là pour réduire à
zéro  l’accusation  de  « mauvaise  gestion »  portée
contre  moi.  Une  vérité  trop  difficile  à  cacher  s’en
dégageait et personne n’oserait la nier.

Quand les trois magistrats reviennent dans la
salle  d’audience,  après  leurs  délibérations,  je  suis
impatient  de  savoir  leur  verdict.  Le  suspense  dure
depuis le matin et ce n’est que le soir que je suis enfin
fixé sur mon sort. « Deux mois de prison avec sursis »,
prononce  le  magistrat  principal.  Si  Brahim  accourt
alors vers moi pour me rassurer : 

- Ne vous faites pas trop de souci, me dit-il.
Ce  n’est  rien ;  c’est  trois  fois  rien.  Nous  allons
immédiatement faire appel contre cette décision. 

Je  ne  sais  quoi  répondre.  D’un  côté,  je  me
sens soulagé en échappant à une sentence plus lourde.
Depuis plusieurs mois, j’ai été soumis à une pression
extrême. J’en ai vu de toutes  les couleurs,  tellement
que  j’en  avais  mal  à  la  tête.  Tant  de  bruit  a  couru
autour de ma personne que je désespérais de voir un
jour la vraie justice gagner. Mais d’un autre côté, mon
cœur se gonfle d’amertume. Je n’ai aucun acte grave à
me reprocher. Je sais que je suis parfaitement innocent.
Tout  ce  qui  m’arrive  me  parait  incompréhensible,
surréaliste. Je n’ai « détourné », ni mis dans ma poche,
hormis  ma  paye  loin  d’être  faramineuse,  aucun  sou
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public.  Au  contraire,  mon  souci  a  été  toujours  de
travailler  honnêtement  et  de  bien  servir
l’administration.  Sur  le  plan  de  la  gestion  de  mon
service – bien que je n’eusse pas occupé un poste au
sommet de la hiérarchie – tout le monde est d’accord
pour reconnaître la maîtrise dont je fais preuve dans
l’exercice de mes fonctions. Autrement dit, même si je
n’avais  écopé  que  d’une  seule  journée  de  prison,
j’aurais  encore  trouvé  cela  absurde  et  scandaleux.
L’expérience  me  parut  ahurissante  et  tout  à  fait
incongrue.

Et  pourtant,  il  a  bien  fallu  me  résoudre  à
accepter le verdict. Que pouvais-je faire ?  N’avais-je
pas eu la chance inouïe d’échapper à une sentence plus
lourde ?  N’est-ce pas qu’un certain nombre de juges
ont  tendance à  utiliser leurs prérogatives  sans grand
discernement  ?  Ils  peuvent  eux  aussi  très  bien  se
tromper. L’erreur judiciaire ne découle pas de simples
suppositions. Souvenez-vous de l’affaire Dreyfus et de
tant d’autres. Elle n’est pas aussi rare qu’on le croit. Il
suffit d’un acharnement des « enquêteurs » pressés de
trouver  un  coupable,  d’une  pression  psychologique,
d’un  faux  témoignage,  d’une  déformation  des  faits,
d’une  incompétence  dans  les  investigations,  d’une
fausse  piste,  d’une  coïncidence,  d’un  concours  de
circonstances, d’un aveuglement de juges et de jurys
ou d’une vérité ignorée délibérément.

C’est  pour  cela  que  j’ai  dû  me  faire  une
raison. Un chapitre assez mouvementé de ma vie  se
clôturait.  La  question  pour  moi  était  de  savoir
comment  reconduire  les  chapitres  suivants  sans  me
perdre  en atermoiements  inutiles.  Il  importait  que je
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me prépare à reposer mes pieds sur terre et à reprendre
contact avec le monde, tout en essayant d’écarter de
mon esprit, la confusion qui risquait de l’envahir. Dieu
seul sait l’ampleur du sentiment d’infortune ressentie
dans  ces  moments  difficiles  où  j’étais  obligé  de
m’accommoder,  pour  la  première  fois  de  mon
existence, d’une déchirure aussi douloureuse. Pour la
première fois de ma destinée, je me voyais incriminer
par  une  « décision  de  justice »,  sur  la  base  d’une
accusation injuste.

Myriem se fâcha quand je lui appris le résultat
de ma comparution devant le tribunal. Comme souvent
les  fois  passées,  elle  donna  libre  cours  à  ses
malédictions contre l’aveuglement, l’acharnement et la
bêtise  de  mes  adversaires.  « Je  n’arriverai  jamais  à
comprendre  comment  de  tels  rapaces  peuvent  aussi
bien  réussir  dans  leur  projet  funeste  de  commettre
autant mal.  Comment peuvent-ils songer à te mettre,
toi,  sous  les  verrous ».  Puis,  comme  aussi  les  fois
écoulées,  elle  s’habitua  tant  bien  que  mal,  à  cet
événement. Elle se dit qu’après tout, je m’en tirais à
bon compte,  au vu de toutes  les  misères  morales et
physiques  que  j’endurais  depuis  plusieurs  mois.  Ce
n’est pas facile après tant d’années de labeur, de vous
apercevoir que votre récompense,  c’est juste  si  vous
n’allez  pas  en  « taule ».  Ce  n’est  pas  facile  de
supporter  l’arbitraire,  alors  que  vous  supposez  être
dans  un  monde  juste.  Est-il  possible  de  rester
indifférent devant tant de dépassement ? Pourquoi ces
gens là sont-ils si mauvais ? Je faisais de mon mieux
pour  mieux  comprendre  le  ressort  qui  pousse  la
« société » à  être  aussi  chaotique.  Quand  vous  avez
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l’impression d’avoir une trace indélébile sur la peau,
vos  ardeurs  s’émoussent,  votre  goût  de  l’effort
s’amoindrit et vos belles certitudes s’envolent comme
des plumes emportées par le vent. 
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Chapitre XIII

Cette  situation  fit  qu’à  la  reprise  de  mon
travail au bureau, le lendemain, il y avait comme un
ressort cassé au fond de moi. J’essayais néanmoins de
retrousser les manches, en orientant ma pensée vers les
autres aspects de mon activité. J’avais à assumer mes
fonctions de chef (même si je n’étais qu’un petit chef),
et de faire preuve d’un certain dynamisme, en dépit de
ce qui venait de m’arriver. Cela se soldait par le désir
de progresser vers l’avant, tout en sachant que je ne
pouvais vraiment pousser plus loin, les limites de mon
sacrifice.  Les  choses  ne  me  paraissaient  plus  aussi
simples.  Parce  qu’en  pareilles  circonstances,  il  est
évident que sacrifier le meilleur de soi-même revêt le
caractère  d’une mission presque impossible.  Presque
toutes  mes  forces  se  voyaient  canalisées  vers  la
nécessité  de  jeter  loin  de  moi,  l’idée  que  j’aurais
commis le plus grand de tous les crimes commis sur
toute la planète.

Et  je  me dis  que  la  seule  solution pour me
rendre moins malade et renouer avec le fil  perdu de
mes  idées,  était  d’explorer  un  autre  moyen  de
récupérer mon énergie. Voyager par exemple et aller
visiter  un  autre  pays  représentait  un  excellent
dérivatif.  Il ne restait en effet que quelques jours avant
de  prendre  le  reliquat  de  mon congé  de  « détente »
annuel ; congé que je prenais habituellement en été.  Je
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fis la proposition à Myriem de le passer cette fois-ci à
l’étranger, en France, où résidait sa sœur aînée Imane.
Surtout  que  celle-ci  nous  avait  déjà  adressé  une
invitation qui intervenait à point pour satisfaire notre
besoin d’évasion. Et la chance était trop belle pour ne
pas la rater. Elle nous accordait l’occasion de jeter un
regard  sur  un  autre  monde,  avec  tout  ce  que  cela
comporte de changement et de dépaysement. Prendre
ses  valises  et  voyager,  disparaître  d’ici  pour
réapparaître ailleurs, n’est-ce pas un instinct que nous
portions en nous-mêmes, une attente  à satisfaire.  En
même temps, nous nous offrions ainsi la possibilité de
revoir un membre de la famille dont nous avions perdu
le contact depuis quelques années. À l’époque, il était
encore  facile  de  partir  en  France.  Il  n’y  avait  pas
encore ce fameux visa qui vous empêche de circuler
librement,  ni  ces  interminables  chaînes  et  attentes
devant  le  consulat  de  France  à  Alger.  Des  facilités
venaient d’être accordées (un des rares privilèges du
moment) avec la suppression de l’autorisation de sortie
instituée du temps de Houari  Boumediene.  On vous
cédait même un modeste pécule en devises françaises.
Depuis,  les  choses  ont  encore  changé  vers  le  pire.
Compte  tenu  de  la  conjoncture  qui  prévaut
aujourd’hui,  la  méfiance  envers  l’Algérien  est
semblable à une épidémie. Pour obtenir le droit d’aller
vous détendre ailleurs, il faut vous lever très tôt.

En attendant et concernant mes activités à la
Sous-direction,  j’estimais  que  malgré  les  ennuis  de
l’heure,  seule  la  sérénité  demeurait  payante.  Il  me
sembla que la meilleure façon d’oublier la péripétie du
tribunal  et  les  autres  épisodes,  tout  aussi  difficile  à
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supporter, était de replonger ma tête dans l’étude des
dossiers réclamant un suivi régulier et de poursuivre la
réorganisation  du  service.  J’essayai  de  renverser  la
vapeur, sans laisser apparaître les signes de ma fatigue.
Ma persévérance m’aida à serrer de près, les objectifs
que je m’étais fixés. J’avais à relever le défi et à ne pas
me laisser envahir par  découragement.

C’est  qu’il  y avait  toujours quelque chose à
prévoir,  même si beaucoup avait été déjà concrétisé.
Rien  que,  entre  autres  tâches,  le  bon  entretien  et  le
renouvellement  du  parc  automobile,  la  peinture  des
locaux et l’achat de nouvelles machines à écrire et de
meubles neufs exigèrent que je reconquiert une grande
partie de mes capacités d’entreprendre. L’allongement
des journées à l’approche de l’été tombait à pic. Il me
m’offrait  l’opportunité  de  veiller  tard  à  la  Sous-
direction.  Comme  de  coutume,  mes  huit  heures  de
service  journalier  étaient  largement  dépassées.
L’excédent de travail que je fournissais me laissait le
loisir de ne penser qu’à mon rendement professionnel.
J’étais comme contaminé par un virus qui me poussait
sans  cesse  vers  l’action.  Les  agents  y  décelaient
d’ailleurs la preuve de ma volonté de continuer sur la
même voie. Constatant mon sang-froid bien visible, ils
se  retournaient  d’eux-mêmes  à  l’ouvrage,  sans  que
j’eusse à leur adresser une quelconque remarque. Leur
efficacité  s’accrut  et  j’eus  le  temps  de  me  rendre
compte  combien  ils  avaient  amélioré  leur  façon  de
traiter les documents que je leur confiais. Pendant cette
période,  nous obtînmes encore de bons résultats.  Vu
nos efforts redoublés, il n’était pas envisageable que
nous fussions parvenus au contraire.
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Il n’empêche que j’avais l’impression de vivre
en sursis, prêt à être happé de nouveau par les deux
mâchoires  d’une  tenaille.  Mes  sentiments
ressemblaient à ceux d’un vétéran sortant de plusieurs
batailles longues et difficiles.  Ma dépense d’énergie,
ajoutée  au  stress  ambiant  me  rendait  un  peu  plus
instable. Même si j’étais indemne au bout du parcours,
je  savais  que  j’avais  subi  des  secousses  dont  les
séquelles  subsisteront  pendant  une  assez  longue
période.  Sur  ce  point,  mon feuilleton de  série  noire
était loin de se clore. Tout au plus, je pouvais mettre
une certaine distance entre le meilleur et le pire. Si je
voulais mieux récupérer mes capacités de réagir, il me
fallait une pause où il m’était facile de voir venir les
choses, sans trop me faire de souci. Le pari, même s’il
paraissait difficile à tenir, méritait d’être relevé.

Notre  départ  en  direction  de  la  France
intervint vers la mi-juillet.  Dès le début de mon congé,
je me proposais d’oublier les tracas quotidiens et de
prospecter  un  autre  domaine  d’évasion.  C’était  une
grande  bouffée  d’air  frais  grâce  à  un  changement
radical d’atmosphère. À notre arrivée à l’aéroport de
Paris, nous fûmes accueillis par Imane et son mari Ali.
Ces derniers furent pleins d’émotion en nous voyant.
C’était  la première  fois qu’ils  serraient  Djamel dans
leurs bras. Pendant les quinze jours que nous passâmes
chez  eux,  nous  n’eûmes  pas  à  nous  plaindre.  Des
visites  de  sites  touristiques  furent  programmées  au
cours  de  notre  visite.  Nous  pûmes  admirer  la  belle
l’architecture de nombreux endroits et nous promener
le long de larges avenues bien entretenues. La nuit, la
féerie des lumières  ajoutait  un charme particulier au

292



spectacle. Il faisait bon de rester dehors le soir, sans
trop nous faire de souci sur des horaires à respecter ou
sur  tout  autre  chose  qui  puisse  nous  rappeler  les
mauvais  souvenirs.  Je  passais  le  plus  clair  de  mon
temps  à  regarder  tout  autour  de  moi,  curieux  de
découvrir un autre monde tant vanté par les brochures
publicitaires et axé vers la société de consommation.
Certes, je connaissais déjà Paris pour y avoir fait un
stage de formation en 1973, à l’Ecole Nationale des
Finances.  Mais  j’éprouvais  beaucoup  de  plaisir  à  le
redécouvrir, avec sa place Vendôme et sa place de la
Concorde, l’Arc du Triomphe, la tour Eiffel, le Sacré-
Cœur, et tant d’autres sites agréables à la vision. Je ne
faisais pas attention à  la circulation intense dans les
rues.  Et  les  marchés  aux  puces  de  la  porte  de
Clignancourt ou de Clichy, les cohues de Barbès ou de
Tati  ne  représentaient  pas  mon  dada.  Ce  qui
m’importait,  c’est  d’aller  dans  les  librairies  du
boulevard St Michel, pour assouvir ma soif de lire. Je
parcourais  au  hasard les  rayons pleins  de livres.  Le
choix  y était très large. Très concentré, je me mettais à
feuilleter  les  pages,  avec  délicatesse,  des  différents
ouvrages exposés.  Je n’avais beaucoup de francs sur
moi.  Mais  je ne ressortais jamais sans avoir sous le
bras une œuvre de Jean Paul Sartre ou d’Ernest Miller
Hemingway et un abrégé de philosophie de Kant ou de
Bergson.  Parfois,  j’achetais  des  revues  et  des
publications  comme  « Paris
Match », « Historia », « Science  et  vie »  qui
contenaient des articles très intéressants dans tous les
domaines.  Sans  oublier  des  journaux  sportifs.  Leurs
lectures me rappelaient celles d’autrefois, quand je me
passionnais pour les exploits en football, de Raymond
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Kopa,  Larbi  Ben  Barek  le  canonnier,  Rachid
Mekhloufi, Pelé, Puskas et Just Fontaine. Sans oublier
le  cyclisme avec  des noms difficiles  à  ne pas  citer,
comme  Kebaïli,  Louison  Bobet,  Jacques  Anquetil,
André Darrigade,  un sprinter  redoutable.  Puis  je  me
promenais  dans  les  larges  et  belles  avenues,  rue  de
Rivoli  ou  les  Champs  Elysées,  la  tête  envahie  de
pensées diverses. Je revisitais le Sacré Cœur, le Musée
du Louvre, le Palais Royal, l’Arc de Triomphe, la Tour
Eiffel.  Sans  omettre  de refaire  un  tour  aux  Galeries
Lafayette,  marchant  entre  ses  rayons  remplis  de
parfum. Dans la foulée, je me revoyais transporté au
siècle  des  Lumières,  avec  ses  salons  littéraires.  Ou
bien, je faisais dialoguer des écrivains ressuscités, du
temps du romantisme et de la belle époque du lyrisme
chantant la nature et les sentiments humains les plus
beaux.

Je m’en rendis compte après mon arrivée en
France :  je  n’avais  pas  vraiment  perdu  mon  temps.
Partout  la  politesse  et  presque partout  la  gentillesse.
Les gens sont très disciplinés. Pas de bousculades, ni
dans le métro, ni dans le bus. Toujours en files bien
alignées  et  montant  un  à  un  dans  les  moyens  de
transport. À l’intérieur des cafés et des restaurants, on
vous  accueille  avec  le  sourire.  La  société  de
consommation,  de  la  mode  dernier  cri  et  des
supermarchés n’avait pas déteint considérablement sur
les  bonnes  manières  ni  sur  les  tendances  sociales
orientées vers plus de commodité. 

Je  pourrais  narrer  plusieurs  autres  anecdotes
plus ou moins plaisantes, à savoir que certains Français
ont quelques gestes ou regards racistes qui ne trompent
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pas sur leurs sentiments à l’égard des « Maghrébins ».
Mais sans importance.  Je voyais toujours du côté de
Victor Hugo, plutôt que de Cavaignac. Mon esprit était
plus occupé par la Révolution de 1789, la patrie de la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et les
projets scientifiques des savants français, que par les
comportements des adeptes et des tenants du racisme
et du colonialisme, avant, pendant et après la guerre
d’Algérie.  Souvenez-vous  des  méthodes  employées
pour  assassiner  des  centaines  d’Algériens  (on  disait
musulmans),  en  mai  1945,  à  Guelma,  sur  la  route
d’Héliopolis, et à Sétif, dans les gorges de Kherrata. Et
de  bien  d’autres  chroniques  sur  les  tragédies
algériennes. Mais, selon la formule consacrée, il faut
tourner la page. À quoi çà sert de ressasser les mêmes
critiques et de ressortir les éternels griefs ?

Il  faut  songer plutôt  aux émigrés  qui  vivent
maintenant  en  France,  après  avoir  parfois  trimé
pendant toute  une vie.  La majorité est constituée de
salariés  travaillant  dans  de  dures  conditions  et
ramassant sou après sou, le produit de leur peine. Le
plus  souvent  usés  par  les  efforts  fournis  dans  les
usines, les fermes, la construction, les mines ou autre
tâche éprouvante, ils vivent comme ils peuvent, avec
comme une frontière invisible entre eux et le reste de
la société.

Au  cours  de  notre  séjour,  je  fis  la
connaissance de quelques uns d’entre eux logeant dans
les foyers SONACOTRA, dans des chambres d’hôtel
ou des  bâtiments  HLM,  pour ceux  qui  avaient  opté
pour « le regroupement familial ». Rares étaient ceux--
parmi la deuxième génération instruite et occupant de
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bonnes  places--qui  étaient  parvenus  à  acquérir  des
appartements et des pavillons confortables. 

Ils côtoyaient des Portugais, des Italiens, des
Espagnols et même des Français aussi pauvres qu’eux.
Dans leur exil, ils étaient parvenus à tisser des liens
divers,  sans  renoncer  à  leur  « identité »,  selon  la
formule  consacrée.  Ils  demeuraient  des  « Arabes »
implantés dans un décor dont ils arrivaient tant bien
que  mal,  à  intégrer  les  principales  composantes.
L’entraide qu’il se fournissait mutuellement les aidait à
amortir le choc. Nos vacances se  déroulèrent comme
nous l’avions prévu. Pendant un certain temps, nous
essayâmes  d’oublier  les  autres  préoccupations  de
l’existence. J’avais l’impression d’être un oiseau libéré
d’une  cage.  Nous  passâmes  des  journées  assez
agréables, en vrais touristes. Le climat tout autour, très
doux,  se  prêtait  au  repos  et  à  la  détente,  que  nous
avions mis à profit.

Quand vint le moment de quitter Imane, son
mari  et  leurs  enfants,  nous  ressentîmes  comme  un
pincement au cœur. Nous avions pris l’habitude d’être
en  leur  compagnie.  Et  il  devenait  impossible
d’exprimer par des mots, les sentiments éprouvés lors
de  notre  séparation.  Durant  les  quinze  jours  de  nos
vacances,  nous  avions  pu  apprécier  leur  hospitalité.
Ensemble, Imane et Myriem avaient pu évoquer avec
nostalgie, les années de leur enfance et se rappeler un
tas de souvenirs. Quant à moi, le changement de décor
m’avait apporté beaucoup de bien. Je m’étais plu dans
mon rôle de vacancier. Mais comme les bonnes choses
ont toujours une fin, nous dûmes nous résoudre à plier
bagages. Avant notre départ, Imane et Ali avaient tenu
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à nous aider financièrement,  malgré leurs ressources
modestes.  Myriem s’était  ainsi  offert  le  « luxe »  de
renouveler sa garde-robe, en achetant des vêtements et
des chaussures d’excellente qualité. Même Djamel ne
fut pas oublié. Imane n’avait pas hésité à le gâter au
maximum.  Elle  l’avait  choyé  plus  que  ses  enfants.
Pendant les années de plomb et plus particulièrement
la décennie  noire,  nous manquions  de tout  au pays.
Alors,  comme pour compenser notre pauvreté sur ce
chapitre, Imane se démenait dans tous les sens. Tous
les jours, elle allait au supermarché et lui achetait des
pots  de  confiture  et  des  chocolateries.  Avec  le  seul
salaire de son mari, elle était parvenue à satisfaire tous
nos goûts et à rendre notre visite aussi agrémentée que
possible.

On  comprendra  combien  furent  grands  nos
regrets,  en  retournant  chez  nous.  Qu’il  est  dur  de
repartir  et  de  retrouver  les  mêmes  préoccupations.
Tenir  bon  et  essayer  de  me remettre  dans  la  bonne
direction, tels furent mes objectifs. Le courage ne me
manquait  pas.  Mais  il  y  avait,  depuis  mon  procès,
comme une ombre permanente qui rôdait au-dessus de
ma tête.  Elle  m’empêchait  de  me concentrer  à  fond
dans mon travail, dès mon retour au bureau. Jadis, je
n’aurais eu aucune peine à retrousser les manches et à
me lancer de nouveau dans la bataille. À présent, ce
n’était plus le cas. Je me sentais désorienté.
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Chapitre XIV

Quelque temps après ma reprise de fonction à
la Sous-direction, j’eus tout de même la faculté de ne
pas  trop  désespérer.  Car  j’eus  l’heureuse  surprise
encore une fois, de recevoir vers la fin du mois d’août,
la visite de Moncef. Pour des raisons indépendantes de
sa volonté, il n’avait pu assister à mon procès, au mois
de  mai  dernier.  Aujourd’hui,  il  avait  voulu  combler
cette  défaillance,  comme  pour  excuser  son  absence
non  voulue,  en  surgissant  à  l’improviste  dans  mon
bureau. Son empêchement résultait de son absorption
par  la  préparation  des  examens  de  fin  d’année  au 
Lycée. Par la suite, éreinté, il avait lui aussi pris des
vacances en louant avec sa famille un bungalow aux
Andalouses, sur la côte oranaise. D’ailleurs, son teint
bronzé témoignait de son exposition au soleil pendant
plusieurs jours. Au cours de son séjour sur la plage, il
avait mis la patte à un essai écrit à qui il voulait donner
le  titre  de :  « Le  sacrifice  des  agneaux ». Le  sujet
abordé assez brièvement mettait en scène des paysans
confrontés à une faune de corrompus et de corrupteurs,
à  une  bureaucratie  pesante  et  tentaculaire,  dans  un
pays nommé à tort ou à raison le pays des merveilles.
Il leur était impossible de cultiver leurs terres, eux qui
espéraient  la  féconder  par  leur  travail.  Les  plus
mauvais et les moins motivés avaient pris les rênes du
pouvoir et leur menaient la vie dure. Bradant les terres
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agricoles  très  fertiles  qu’ils  distribuaient  à  leurs
« copains », les maîtres absolus ne manquaient pas de
se sucrer au passage. Ils étaient devenus les nouveaux
milliardaires  alors  qu’au  début  de  l’histoire,  ils
possédaient  juste  de  quoi  acheter  un  paquet  de
cigarettes.

Lorsque  le  joug  pesant  de  la  nouvelle
aristocratie au pouvoir corrompu donna naissance à un
mouvement de protestation des masses paysannes, les
savants technocrates sous les ordres des ploutocrates
s’arrangèrent pour la faire apparaître comme émanant
de  la  « subversion  intérieure  et  extérieure »  ou  de
« gens manipulés par les ennemis du peuple et de la
révolution ».  Ou  « de  complots  ourdis  par  les
mouvements occultes, réactionnaires et bourgeois à la
solde de l’impérialisme et du néocolonialisme » et que
sais-je  encore.  En fin  de compte,  les  paysans furent
exterminés et remplacés par des cannibales importés
d’une île voisine. « De cette façon, proclama le Chef
incontesté  de  cette  nébuleuse,  s’ils  nous  créent  des
problèmes  ou  troublent  « l’ordre  public »,  nous
n’aurons qu’à les affamer. N’est-ce pas qu’ils seront
obligés  de  se  manger  entre  eux.  Nous  serons
tranquilles pour un bon bout de temps. Nous pourrons
ainsi renouveler l’opération jusqu’à obtenir la paix et
la stabilité de notre beau Royaume. ». Idée géniale que
sera adoptée par nombre de Royaumes  (ou soi-disant
Républiques) voisins. On venait d’inventer le concept
des populations interchangeables, selon l’humeur et les
intérêts des « dirigeants ».  Ces derniers n’étaient pas
au  service  du  peuple.  C’est  le  contraire  qui  se
produisait.  Une  constitution  royale  spécialement
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conçue  pour  mater  toute  rébellion  fut  rapidement
rédigée. Très stricte, elle énumérait soigneusement les
« réformes » entreprises afin de sauvegarder « l’intérêt
supérieur » du royaume.

Lorsque  Moncef  me  mit  au  courant  des
principales lignes de son essai, je lui dis qu’il était peu
probable  qu’il  soit  sélectionné  et  publié  par  un
quelconque  éditeur.  Sentiment  tout  à  fait  logique.
N’importe  qui  pouvait  prévoir  une  telle  issue.  Trop
d’allusions perçaient dans son titre et le déroulement
de  l’intrigue.  Le  système  en  place  avait  une  sainte
horreur des tabous cachés. Il ne pouvait tolérer qu’on
mette  en  cause  de  façon  aussi  ouverte  ou  même
symbolique, son hégémonie totale sur tous les moyens
d’expression de la Société. Il ne pouvait accepter que
ce  qui  convenait  à  ses  magouilles.  Les  censeurs
régnaient  en  maîtres.  Et  des  « lois »  spéciales  et
exceptionnelles seraient tout de suite mises en branle,
par  Parlement  « royal » interposé  pour  stopper  toute
velléité de contestation. 

La compagnie de Moncef et la discussion que
j’eus avec lui sur d’autres sujets ne manquèrent pas de
m’apporter quelque chose de nouveau et l’occasion de
vider mon cœur. Ses paroles, même si elles montraient
à  quel  point  lui-même était  désabusé,  reposaient sur
une réalité incontournable. Elles énonçaient tout haut,
des vérités que certains se contentaient de murmurer
tout bas. Sa hargne verbale n’avait d’équivalent que sa
déception devant l’incurie dont font preuve les Grands
Chefs en particulier et le système en général. Et depuis
qu’il  avait  vu,  au  sujet  de  cette  fameuse  vente  aux
enchères publiques comment j’ai été traité, moi qu’il

300



estimait  être  au-dessus  de  tout  soupçon,  ses
ressentiments et ses critiques s’étaient encore accrus. 

Aussi, après que je l’eusse invité à déjeuner
ensemble,  ne  se  fit-il  pas  prier  pour  revenir  sur  les
sujets  qui  ne le  laissaient  pas  indifférents.  Mais  on
devinait qu’il faisait de grands efforts afin de ne pas se
laisser  aller  trop  loin  dans  ses  commentaires.
L’essentiel, me dit-il,  est que je m’étais tiré d’affaire
sans  grand  dommage  apparent.  Malgré  les  chocs
répétés que j’avais subis, avec des séquelles difficiles à
effacer, il pensait que j’étais sorti gagnant de l’affaire.

-  Notre  époque  est  construite  sur  des
paradoxes  et  des  fausses  idées,  me  fit-il  encore
remarquer tandis que nous étions arrivés au dessert. Le
monde d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier et celui de
demain  sera  différent  de  celui  d’aujourd’hui.  Tout
change. Ou tout semble changer.  Car « si rien ne se
perd, si rien ne se créé, tout se transforme ». C’est-à-
dire que l’histoire se répète dans sa rotation. L’angle
d’observation de chacun et les spécificités de chaque
individu jouent un rôle capital dans notre perception
des choses et des  événements.  Ce prisme déformant
fera  que  nous  aurons  une  situation  absurde  où  les
victimes deviendront des bourreaux et les tortionnaires
seront  accueillis  comme  des  sauveurs.  Il  fera
également  que  les  bons  d’aujourd’hui  seront  les
mauvais de demain et vice versa. On peut vivre ainsi
sur de fausses conceptions, de fausses impressions, de
fausses  interprétations.  Tout  devient  affaire  de
circonstances, d’alliances et de méfiances, de préjugés
et d’intérêts  individuels,  savamment  montrés  comme
relevant  de  l’intérêt  public.  Comment  veux-tu  alors
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échapper à la fragilité des conditions déplorables dans
lesquelles  exercent  les  petits  cadres  comme  toi,
honnêtes  et  compétents,  et  dépourvus  de  toute
protection en haut lieu ? C’est déjà bien beau que tu
sois  parvenu  à  sortir  presque  indemne  de  cette
souricière. Je pense que tu as eu beaucoup de chance.
C’est  vraiment un miracle ! Tu as  dû tomber sur un
bon juge. Avec tout ce qui se passe autour de nous,
franchement, je craignais le pire ! 

Puis il ajouta que bientôt, il nous faudra aller
vivre sur la planète des singes, celle décrite dans les
derniers films de science-fiction. Là-bas au moins, des
chimpanzés bien éduqués et à l’intelligence supérieure
à la notre se chargeront de nous enseigner le savoir-
vivre  et  les  bonnes  manières.  De  plus,  ils  nous
montreront comment distinguer le bien du mal : « Ne
crois pas que je divague, poursuivit Moncef. Déjà ton
cas est édifiant. Et regarde aussi un peu autour de toi.
Tu verras bien que j’ai entièrement raison. Tiens ! Je
vais  te  raconter  une  petite  histoire.  Pas  plus  tard
qu’hier, je me suis trouvé devant un ancien camarade
de classe que je connaissais pour sa modestie et son
franc-parler.  Figure-toi  que  ce  camarade  venait  de
subir  un  choc moral,  suite  à  un deuil  familial  et  se
sentait  très  malheureux.  Il  me  narra  que  l’année
dernière,  sa  mère  était  tombée malade.  Comme elle
réclamait des soins à l’étranger, il avait constitué un
dossier pour sa prise en charge financière, par la caisse
de sécurité sociale. Ses démarches médicales durèrent
plusieurs mois.  Il  n’est  pas facile  pour les  humbles,
d’obtenir  une  aide  rapide.  Quand  enfin  elles
aboutirent,  il  était  déjà  trop  tard.  Il  avait  usé  de  sa
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peine inutilement, sans compter la perte de sa mère.
Quel  gâchis !  C’était  d’autant  plus  navrant  que  je
savais combien la situation peut évoluer différemment
pour ceux qui bénéficient de passe-droits et de faveurs
spéciales. Tiens encore ! Je vais te raconter une autre
petite histoire. L’autre jour justement, j’ai été témoin
d’un exemple frappant : Une personne importante du
système  s’était  trouvée  dans  une  position  presque
analogue  à  la  mère  du  camarade  dont  je  viens  de
parler. Mais là, des mesures urgentes furent prises. En
moins de temps qu’il  faut pour le dire, un avion fut
affrété  spécialement  pour  le  transporter  dans  une
capitale  étrangère.  Sa  gracieuse  personne,  entourée
d’une  grande  sollicitude  et  de  nombreuses
recommandations de personnes influentes, reçut ainsi à
toute vitesse et en priorité, dans un hôpital réputé, les
soins  nécessaires  qui  le  sauvèrent.  Et  tout  cela  aux
frais du contribuable s’il te plaît ! Sans compter que sa
convalescence, il la passera ailleurs qu’en Algérie. En
fait,  les  hauts  dignitaires  font  plus  confiance  aux
systèmes  de  santé  ou  éducatif  étrangers  qu’à  ceux
qu’ils ont eux-mêmes érigé au pays ». 

Alors,  laisse-moi  rire  quand  on  nous  parle,
avec la langue de bois habituelle, d’égalité et de justice
sociale.  Tout  ce  qu’on  nous  raconte  sur  les  bonnes
intentions et les belles œuvres des « Grands Chefs »,
c’est du baratin pour endormir le petit peuple que nous
sommes.  En fait,  les  apparatchiks ne sont  intéressés
que par leur propre bonheur. Un point c’est tout. Le
reste ne sert qu’à distraire le public et les pauvres naïfs
que nous sommes! »

Fidèle à lui-même, Moncef ne se privait pas
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du plaisir de tirer à boulets rouges sur les apparatchiks
et la nomenklatura. Pour lui, c’était eux les principaux
responsables de nos malheurs : 

- Ils sont toujours là à combiner et à préparer
les  coups  tordus  pour  abattre  leurs  adversaires  et
préserver  leurs  avantages.  Ils  sont  toujours  là  à
manigancer  le  meilleur  moyen  de  faire  rapidement
fortune et de conserver leur fauteuil, ajouta-t-il. Et ce
n’était  certainement pas  moi qui  allais  désapprouver
ses  propos.  D’autant  plus  que  j’en  savais  quelque
chose, suite à la pénible expérience que j’avais vécue,
ces derniers mois.

Moncef était excédé par l’anarchie qui régnait
autour de lui. Nous vivions l’ère des désorganisateurs
et  des  incompétents,  la  toute  puissance  des  abrutis.
Aussi,  ne  fus-je  pas  étonné  lorsqu’il  m’annonça  à
brûle-pourpoint qu’il envisageait de quitter le pays. Il
comptait aller s’installer pour de bon à l’étranger où on
lui  avait  proposé  une  situation  beaucoup  plus
intéressante et beaucoup plus enviable, que celle qu’il
occupait actuellement,  vu son niveau d’instruction et
ses  capacités  professionnelles. « Et  puis,  me  dit-il,
même si  on ne me confiait  pas  là-bas des fonctions
importantes,  je partirais.  Oui,  je m’en irais quel que
soit le prix à payer. Tu ne peux pas savoir combien j’ai
maintenant le souci de faire autre chose. J’en ai assez
de voir cette situation insupportable où c’est toujours
la  loi  du  plus  mauvais  qui  est  la  meilleure. Tant
d’incurie dépasse tout l’entendement »

J’imaginais très bien les raisons de la décision
de  Moncef.  Lui  aussi  subissait  d’énormes  pressions
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psychologiques.  Tout  autour de lui,  il  ne  voyait  que
mensonges,  hypocrisie,  mauvaise  foi  et  traquenards.
Impuissant, il assistait à la dégradation progressive de
la situation et à la perte des idéaux pour lesquels il
avait  sacrifié  sa  première  jeunesse.  Le  fléau  de
l’injustice régnait un peu partout. Impossible de lutter
à armes égales avec la « mafia » hautement placée. La
perversité  de certains  individus  et  leur  propension à
faire le mal le laissaient pantois. Il y a plus de vingt
ans, il était plein d’espoir. Son rêve était de construire
un  beau  pays  où  seuls  le  progrès  et  la  véritable
solidarité seraient de mise. Son enthousiasme lui aurait
fait  soulever  des  montagnes.  Son  euphorie  n’avait
d’égale que la confiance qu’il avait dans l’avenir. La
foi  qu’il  avait  lors  de la  guerre  de  libération s’était
transformée en rancune tenace. Maintenant, toutes ses
belles certitudes avaient fondu comme neige au soleil,
au  fil  de  son  expérience.  La  prolifération  des
incapables, des pilleurs « légaux » et des assoiffés de
pouvoir le rendaient chaque jour plus désespéré, plus
malade.  Leur  prétention  à  vouloir  nous  dicter  notre
conduite  en  toute  circonstance  le  révulsait.  Son
patriotisme ne lui servait plus à rien. Pour lui, c’était
devenu impossible de continuer dans un milieu aussi
étouffant : 

- Ils ont  tout fait,  me dit-il,  pour décourager
les  volontés  les  plus  tenaces.  Ils  aspirent  à  tout
régenter, notre comportement, nos pensées, notre vie et
même  nos  habitudes.  Vois  toi-même  le  résultat  de
leurs gabegies.

C’est  pourquoi,  bien  que  regrettant  le  vide
qu’il allait laisser, je comprenais son désir d’émigrer
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sous d’autres cieux plus cléments.

Mais je fus loin de m’attendre aux réactions
venues  d’ailleurs,  suscitées  par  la  nouvelle  de  son
départ  prochain.  Malgré  une  certaine  notoriété,
Moncef avait toujours eu une vie  discrète,  retirée et
peu  soumise  à  la  publicité  tapageuse  tellement
affectionnée par les grosses têtes du système. Il s’était
constamment  maintenu  en  dehors  des  feux  de
l’actualité  et  des  jeux  en  coulisse  menés  par  la
nomenklatura.  Jamais  il  n’avait  été  candidat  à  un
quelconque  poste  le  plaçant  au-dessus  du  grand
nombre, ni ambitionné de devenir « une sommité » de
la politique pratiquée dans les salons. Grande fut donc
ma  surprise  quand  quelques  jours  plus  tard,  je
découvris qu’un certain journal parlait de lui. En effet,
ayant été informé de son intention de partir, par je ne
sais quelle source, ce média versa quelques larmes de
crocodile. Il m’arriva même de lire dans ce quotidien à
grand tirage, de la période des années de plomb, un
article citant Moncef en des termes élogieux : 

-  C’est  avec  regret,  écrivit  l'auteur  du
commentaire,  que  nous  apprenons  la  décision  de
quitter le pays, prise par le professeur Moncef. À cette
occasion, qu’il  nous soit  permis d’exprimer ici toute
notre gratitude à ce grand homme, pour ce qu’il a fait
durant deux décennies d’inlassable labeur. Après avoir
combattu  bravement  l’ennemi  pendant  la  guerre
d’indépendance,  ce  grand  intellectuel  au  passé
irréprochable a tout le temps donné le meilleur de lui-
même  dans  les  tâches  d’édification  du  pays.  Cœur
généreux  et  organisateur  hors  pair,  il  s’est  toujours
dévoué pour les autres. Son exemple ne manquera pas
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de servir aux générations montantes. Et patati patata !
selon  les  termes en vogue  et  le  jargon  habituel.  Le
journaliste  poursuivit  ainsi  son  analyse  flatteuse  sur
une page entière où il parla encore de la droiture de
Moncef,  de  ses  qualités  humaines  et  de  sa  valeur
professionnelle.

Pourtant, la lecture de cet article apologétique 
ne fut pas sans me laisser perplexe. Moncef avait eu
une  carrière  très  riche,  sans  pour  autant  attirer
l’attention sur lui. C’est à peine si les « Grands Chefs »
évoquaient son nom, lors de discussions tenues entre
eux.  Bref,  son  passé  glorieux,  ses  faits  d’armes
authentiques et son présent rempli de tâches menées
avec brio dans son domaine n’avaient pas réussi à le
tirer de l’anonymat. Surtout que de son côté, il n’avait
jamais  sollicité  une quelconque faveur  ou cherché à
occuper  des  postes  élevés  dans  la  hiérarchie  tant
convoitée par les mandarins. Le confort d’une carrière
« achetée » n’était pas dans son caractère.

Mon étonnement était donc justifié. Car après
l’avoir  complètement  ignoré  et  manifesté  à  son
encontre,  pendant  plusieurs  années,  une indifférence
totale,  sinon  du  mépris,  on  lui  jetait  à  présent  des
fleurs, sachant qu’il n’en avait que faire. Ce qui me fit
penser que le système n’encense les héros qu’une fois
qu’ils sont morts. Les hommages ne leur seront rendus
qu’à titre posthume, peut-être. Quand ils sont vivants
et  présents  sur  la  scène,  ils  peuvent  toujours  courir
pour accéder à la renommée et aux honneurs. Devenus
trop encombrants,  leur  seul recours  est  de  demeurer
dans l’ombre, pour ne pas risquer de prendre la place
des apparatchiks lesquels eux sont bien « actuels » et
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profitent  du  sacrifice  des  autres.  À  défaut  de  jouir
d’une  tranquillité  méritée,  souvent,  ils  sont  même
insultés  ou menacés  de toutes  sortes  de représailles,
dès  qu’ils  se  montrent  trop  sévères  dans  leurs
appréciations  concernant  la  mauvaise  conduite  du
pays.  La  réussite  n’est  réservée  qu’aux  plus
incompétents.
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Chapitre XV

Pour  en  revenir  à  ma  situation  personnelle,
disons qu’après cette dernière entrevue avec Moncef,
je  ne  possédais  plus  les  mêmes  motivations
qu’autrefois. « Chat échaudé craint l’eau froide » dit-
on.  J’étais  plus  que  déstabilisé  par  plusieurs  mois
passés  sous  le  régime de la  douche  écossaise.  Mais
comme  je  l’ai  affirmé  à  un  moment  donné  de  ma
narration,  je  n’envisageais  nullement  d’abandonner
mon poste de Sous-directeur. La preuve en est que je
parvenais à retrouver les ressources nécessaires pour
faire face à mes obligations professionnelles, malgré le
collage sur ma peau, de ces « deux mois de prison avec
sursis. ».  Dans  cette  lutte  devenue  permanente,
j’arrivais tant bien que mal à m’adapter à cet univers
où les valeurs me semblaient complètement inversées.

C’est  que  j’attachais  encore  beaucoup
d’importance  à  la  notion  de  service  public.  Je
continuais à me faire énormément de souci au sujet des
dossiers non encore instruits. Peu à peu, je récupérais
mes réflexes de  chef  (même si je n’étais  qu’un petit
chef !).  La  meilleure  façon  de  garder  un  bon  moral
était de me replonger dans l’étude. Ma tête fourmillait
de mesures nouvelles à prendre et de plans de travail à
établir  et  à  exécuter.  Tant  de  choses  avaient  été
réalisées. Et pourtant, tant de projets demeuraient en
souffrance. Pendant plusieurs semaines, je ne cessai de
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déployer  une  activité  intense.  Des  décisions
spécifiques  furent  prises  par  mes  soins.  Comme par
exemple l’organisation de séminaires et de conférences
avec  les  diverses  structures  de  la  Sous-direction.  Il
fallait  construire  de  nouveaux  schémas  d’action  et
mettre  à  jour  les  connaissances  des agents.  Il  fallait
renforcer ce qui existait déjà et laisser apparaître des
objectifs à moyen et long terme. Mon ambition était
d’aboutir  à  un  service  complet  dans  tous  ses
compartiments.  Loin  de me décourager,  j’incitais les
bons  agents  à  prendre  des  décisions,  tout  en  les
interrogeant de temps à autre sur les résultats obtenus
par  leurs  plans  de  travail.  Les  études  enrichissantes
n’étaient  pas  non  plus  négligées.  Tout  livre  ou
document  traitant  les  thèmes  nécessaires  à  notre
profession était  le  bienvenu. J’en faisais des extraits
que je distribuais à chacun. Mon souhait était d’allier
le  verbe à l’action et de  remodeler  dans le  meilleur
sens notre emploi du temps.

Je  n’eus  pas  néanmoins,  le  temps  de
poursuivre  ma tâche en Sous-direction,  dans le  sens
que je souhaitais. Mon œuvre fut interrompue lorsque
je  reçus  brusquement  émanant  du  Ministère,  la
proposition de me muter au Service Central à Alger.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette mesure
n’intervenait  pas  comme une  sanction à  mon égard,
mais  obéissait  à  d’autres  motifs.  Le contexte  de ma
mutation se situait à un autre niveau.    Si Amar et Si
Mohamed,  cadres  là  haut,  et  qui  me  connaissaient
parfaitement, souhaitaient me soustraire une fois pour
toutes, aux nombreuses attaques dont je faisais l’objet
dans mon travail, depuis plus d’une année. 
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Ils  me  firent  comprendre  au  terme  de
l’entretien  que  j’eus  avec  eux  au  Ministère,  tout
l’intérêt que j’avais à me mettre à l’abri d’un danger
toujours présent : 

-  Cela  ne  peut  durer,  me  dirent-ils.  Vos
ennemis vous ont désormais pris dans leur collimateur.
Ils ne vous lâcheront plus et trouveront sans cesse le
moyen de vous chercher des noises.  Leurs méthodes
souterraines  ne  vous  laisseront  aucun  répit,  et  vous
finirez  par  leur  tomber  entre  les  mains.  Alors  nous
avons  pensé  qu’il  vaudrait  mieux  que  vous  quittiez
cette  Sous-direction  devenue  un  piège  infernal  pour
vous. Et que vous vous installiez ici. Un coup de main
de votre part serait le bienvenu. Au Ministère, au saura
mieux apprécier vos services. Nous sommes sûrs que
vous  ne  serez  pas  déçu,  si  vous  acceptez  notre
proposition.

Evidement, j’étais heureux de voir que j’étais
l’objet  de tant  d’attention.  Des  menaces  persistantes
planaient sur ma tête. Et les gens de l’administration
centrale avaient parfaitement compris la nécessité de
colmater la brèche par laquelle, ces menaces pouvaient
se concrétiser et m’atteindre.

Par conséquent, changer d'air et ne plus vivre
dans la crainte du futur n'étaient pas sans me laisser
indifférent. D'autant plus que l'idée de travailler avec
Si Mohamed et Si Amar me séduisait suffisamment et
me poussa à écarter toute autre considération. En tout
état  de  cause,  c'était  l'occasion  ou  jamais  de  me
soustraire aux incertitudes des lendemains, ne serait-ce
que dans l'intérêt de ma famille.
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Certes,  ma  mutation  n'allait  pas  m'apporter
beaucoup  de  bénéfice  :  Je  savais  que  j'allais  être
confronté  à  des  difficultés  matérielles  et
psychologiques d'un autre  genre :  Paye moindre,  du
moment que je n’occupais plus un poste spécifique qui
augmentait mon salaire de base. Obligation de faire la
« navette » avec mon propre véhicule, entre mon lieu
de résidence actuel à Bouira et la Capitale, soit plus de
deux  cents  kilomètres  par  jour.  Dépenses
supplémentaires engendrées par ma mutation. Risques
de  la  route.  Eloignement  presque  quotidien  de  ma
famille. Fatigue physique accentuée...

Je  savais  aussi  que  mes  ennemis  ne
manqueront pas de savourer leur victoire, sitôt qu'ils
apprendront la nouvelle de mon départ prochain. N'est-
ce  pas  cet  instant  qu'ils  attendaient  depuis  plusieurs
mois  ?  Ce  sentiment  me  taraudait,  surtout  que  je
m'étais  promis  de  ne  jamais  abandonner,  de  mon
propre gré, mon poste de Sous-Directeur.

Mais  la  soif  de  changement,  dis-je,  me  fit
oublier  tout  le  reste.  Je  pris  donc  la  décision  de
rejoindre le Ministère. Avant mon départ, j’eus quand
même droit à un baroud d’honneur, cette fois de la part
d’un petit agent de la DSF, dont j’ai déjà parlée. Celui-
ci chercha à récupérer à son profit, le petit appartement
HLM que j’occupais avec ma famille ; il avait eu l’eau
à la bouche et supposait que du moment que j’allais
travailler  à  Alger,  je  devais  libérer  les  lieux.
Contrairement  à  ses  pronostics,  je  n’étais  pas
totalement fini. Je n’allais me laisser jeter à la rue sans
réagir. De toutes façons, malgré la mise en demeure
qu’il m’adressa sous le sceau de la DSF « pour libérer
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les  lieux  dans  les  plus  brefs  délais »  et  pour  lui
remettre  les  clefs,  je  n’en  avais  cure.  Je  n’avais
absolument pas où loger ma famille et je ne désirais
pas, après plusieurs années de service, devenir un SDF
(sans  domicile  fixe).  Je  résolus  de  m’opposer  à  sa
tentative opportuniste. Epaulé par le Ministère, qui lui
adressa une fin de non recevoir, je parvins à le mettre
en échec. Son action démontrait une certaine couardise
de sa part,  au moment où j’étais  en face d’un autre
dilemme.
Et, à partir du mois d'octobre 1984, je mis à parcourir,
presque chaque jour en aller-retour, avec mon véhicule
personnel, des dizaines de kilomètres, tous frais payés
de  ma  propre  poche.  Certes,  j’aurais  pu  habiter  à
Alger,  chez  ma  mère  où  elle  logeait  dans  un
appartement de la rue Bab-Azoun, loué du temps où
j’étais  enseignant  dans  les  années  1967-1971.  Mais
cela  me  répugnait  de  laisser  tous  seuls  Myriem  et
Djamel  à  Bouira.  J’avais  besoin  de  leur  présence
continuelle, de la chaleur de mon propre foyer familial.

Finalement,  je  ne  regrettai  pas  mon
affectation.  Au sein  du  Service Central,  je  retrouvai
une bonne ambiance malgré que je fus, dès le début,
quelque  peu  surchargé  de  travail.  De  nombreux
dossiers  étaient  en  souffrance.  Tout  le  zèle  de  Si
Mohamed et de Si Amar n'y suffisait plus.

Je m'engageais, dès lors, dans l'action, avec un
esprit neuf. Mon aide fut appréciable et appréciée. Les
choses,  bien  que  plus  variées  et  paraissant  en  plus
grand,  ne  se  présentaient  pas  à  moi  sous  un  aspect
tellement  différent  par  rapport  à  celui  que  je  leur
connaissais quand j’étais Sous-directeur.
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Mais  les  conditions  de  l’exercice  de  mes
fonctions se trouvaient modifiées. Je me sentis plus à
l’aise.  Mon  rôle  ayant  été  clairement  précisé,  mes
automatismes  antérieurs  ne  furent  pas  longs  à
ressurgir. En peu de temps, j’avais réussi à maîtriser
mon  nouveau  secteur.  Comme  par  enchantement,
j'oubliais  les  dures  épreuves  d'un  passé  récent.  En
quelques jours, ma volonté de bien faire conduisit au
règlement de nombreuses affaires en instance. À telle
enseigne  que  Si  Amar  put  se  consacrer  en  toute
quiétude,  à  ses  missions  à  l'étranger.  Et  que  Si
Mohamed  put  enfin  continuer,  à  tête  reposée,  la
rédaction de ses instructions et circulaires explicatives,
qu'il  adressait  à  l'ensemble  des  Services  Extérieurs.
Grâce à mon apport, il leur était possible de s’absorber
sans problème dans leurs tâches traditionnelles. Je leur
avais  montré  que  j’étais  capable  d’imprimer  mon
propre  style  à  la  façon  d’organiser  les  dossiers  qui
m’étaient confiés.

La  bonne  entente  qui  régnait  entre  nous,
quand  nous  nous  réunissions  dans  le  même  bureau,
n'empêchait pas de nous quereller de temps à autre, au
sujet de l'interprétation qu'il fallait donner à tel ou tel
point  obscur de la législation.  Constitution,  nouveau
Code des  Domaines  en préparation,  redéfinition des
terres  publiques  et  privées  de  l’Etat,  rôle  de  nos
services  et  des  services  techniques  gestionnaires,
nouvelles méthodes d’expertise des biens meubles et
immeubles,  définitions  plus  poussées  des  servitudes
légales,  conventionnelles  et  non  conventionnelles,
autant  de  discussions  âpres  qui  nous  opposaient  de
temps  à  autre.  Toutefois,  nous  arrivions  toujours  à
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nous  mettre  d'accord  sur  la  solution  à  apporter  au
problème  soulevé,  tellement  la  compétence  de  Si
Mohamed contournait tous les obstacles. Sa façon de
retrouver tout de suite la clef des énigmes juridiques
nous aidait énormément dans notre tâche et élargissait
sine  die  notre  compréhension  des choses.  Son coup
d’œil était infaillible. Rien n’était laissé au hasard.  

Cette admirable cohésion continua pendant de
nombreux  mois.  Aussitôt  entré  dans  mon bureau au
Ministère,  je  me  plongeais  dans  l'étude  des
correspondances  et  dossiers  que  prenait  le  soin  de
m'apporter chaque matin, Si Mohamed. Avec son bon
sens habituel, celui- ci m'aidait dans mon exercice en
griffonnant sur un bout de papier, le plan de la marche
à  suivre.  Il  y  avait  d'abord  des  réponses  à  faire  au
courrier  reçu.  Ensuite,  l'instruction  des  affaires
contentieuses prenait le pas sur tous les autres sujets à
traiter.  À  cet  égard,  la  difficulté  résidait  dans  la
recherche patiente des textes applicables à la section
dont j'étais chargé.

Cette  investigation  me  prenait  parfois
plusieurs heures. Heureusement que Si Mohamed était
là. Sacré Si Mohamed ! Etant plus ancien que moi au
Ministère,  il  en  connaissait,  évidemment,  tous  les
arcanes. Chaque fois qu'il sentait que je n'arrivais pas à
me frayer un chemin dans ma tâche, il ne manquait de
me  faire  au  passage  des  suggestions  sensées.  Ses
interventions me permettaient de franchir aisément les
obstacles  juridiques rencontrés  au cours de l'examen
des dossiers pris en charge par moi.  C'est ainsi qu'à
force d'être à son contact, j'appris beaucoup de choses
que j'ignorais  auparavant.  Tant  au plan pratique que
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théorique, je perfectionnais mes connaissances. Je ne
manquais  pas  de  puiser  des  indices  utiles  dans  les
thèses  de  juristes  bien  connus.  Par  delà  les
réglementations  quelque  peu  bureaucratiques,  mon
dessein  tendait  à  simplifier  au  maximum  leur
traduction  sur  le  terrain.  Tant  de  lois,  tant
d’ordonnances,  tant  de  décrets,  tant  de  décisions  et
d’arrêtés  depuis  1963,  touchant  notre  branche,
réclamaient  une  suite  ininterrompue  dans  les  idées.
Pour le reste, je peaufinais les règles apprises à force
d’étudier toutes les documentations communiquées par
d’autres  services.  J'acquis  aussi  cette  technique
supplémentaire de la rédaction administrative grâce à
laquelle,  mettre  noir  sur  blanc  ses  idées  et  ses
conceptions s'accomplissait en toute clarté et sans trop
d'efforts !

L'habitude  des  raisonnements  rythmés  se
renforça pendant mon séjour au Service Central.  En
même temps, Si Mohamed m'en ayant donné l'idée, je
me  mis  à  effectuer  des  missions  en  allant,  le  plus
souvent par avion, dans les coins les plus reculés du
pays,  notamment  dans  le  sud.  Les  chefs-lieu  de
Ouargla, Tamanrasset,  Biskra, Béchar… reçurent ma
visite.  Cela  me  permit  d'inspecter  les  Services
Extérieurs, et d'adopter un autre rythme de travail, tout
à fait différent de celui que j'avais connu jusqu'ici. Au
cours de mes pérégrinations, j'éprouvais le sentiment
d'une vie nouvelle, libérée de toute entrave. À l'issue
de mes déplacements, je retournais à mon bureau pour
rédiger  et  remettre  à  Si  Mohamed,  mes  rapports
d'inspection.  Les bons résultats obtenus n'étaient pas
négligeables . Car je ne me contentais pas seulement
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de voir ce qui se passait dans les Sous-directions de
province. J'en profitais pour donner des conseils aux
agents  des  structures  visitées.  Mon  objectif  à  ce
moment, était de leur permettre une meilleure vue sur
leurs  devoirs.  Et  je  parvenais  ainsi,  à  force  de
persévérance, à leur inculquer tout le savoir-faire que
je possédais. Mon expérience passée de "gestionnaire"
– tout au moins son bon côté - s'avérait utile et portait
ses fruits.

Au  Ministère,  Si  Mohamed  se  félicitait  du
travail en profondeur que j'effectuais dans le cadre de
mes nouvelles fonctions.

-  Excellent  !  Je  n'aurais  pas  fait  mieux.
Continuez, vous êtes sur la bonne voie. C’est parfait,
me disait-il chaque fois. 

J'en  éprouvais  une  fierté  rare  et
compréhensible.  Une  bouffée  d’oxygène
m’envahissait.  Ainsi  qu’une  fierté  légitime.  J’en
concluais que j’avais réalisé des progrès bien jugés à
leur juste valeur par Si Mohamed. 

Fort  de  ce  sentiment  normal,  j'aimais  alors
prendre de temps à autre, quelques instants de liberté
pour me promener dans la capitale et me détendre un
peu.  Mes  dépenses  d'énergie  sans  compter  faisaient
ressortir les premiers signes d'une fatigue générale. Il
importait  donc  que  je  cherche  à  me  préserver
physiquement et moralement.

Dans  les  rues  d’Alger  noires  de  monde,
j'essayais de retrouver  l'atmosphère d’autrefois,  celle
que j'avais connue, en 1964, il y a un peu plus de vingt
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ans. Ce n’était pas vraiment la belle époque, mais la
perversion d’aujourd’hui n’était pas encore atteinte. Le
sentiment de l’indépendance persistait un peu partout
dans  les  quartiers  d’Alger,  où  les  clubs  sportifs  de
football  attiraient  la  grande  foule  et  créaient  une
grande  animation  populaire.  C’était  l’épopée  de
grandes formations talentueuses. Le CRB de Belcourt,
l’USMA  de  Soustara  et  le  MCA  de  Bab-El-Oued
avaient  la  côte  et  mettaient  en  effervescence  les
supporters  qui  s’en  allaient  joyeusement  chanter  les
victoires  de  leurs  équipes  respectives  à  l’issue  de
matchs  palpitants,  au  stade  de  Bologhine  (ex-Saint-
Eugène)  ou  celui  des  Annassers  (ex-du  Ruisseau).
Après, c’étaient les virées sur la côte, surtout en été, en
longeant le front de mer jusqu’à la Pointe Pescade ou
la  Madrague (maintenant Aïn-Benian).  Il  y avait  les
plages au sable fin s’étendant jusqu’à Zeralda et Bou-
Smaïl (ex-Castiglione) et Tipaza. Dans ma machine à
remonter  le  temps  et  dans  mes  souvenirs,  je  me
retrouvais aussitôt de retour à Alger, à regarder sa baie
bleutée remplie  de  navires.  La  nuit,  la  ville  est  très
belle. Le long de la route moutonnière, on apercevait le
serpent des lumières scintillantes des lampadaires, tel
un  feu  allumé  par  une  main  invisible.  La  Capitale
ressemblait à un immense amphithéâtre ouvert sur la
mer.  Spectacle  de  toute  beauté  offert  gratuitement.
Jusqu’à basculer dans des images s’emboîtant les unes
dans les autres, comme une suite ininterrompue de vies
différentes. Puis je longeais les rues Larbi Ben M’hidi
(ex-d’Isly)  et  Didouche  Mourad  (ex-Michelet),  plus
calmes, plus claires, et plus propres qu’aujourd’hui. La
dégradation des immeubles et de l’environnement et la
pollution de l’air n’avaient pas encore atteint un degré
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insupportable.  On  pouvait  circuler  à  pied  librement
dans  les  avenues  ou  le  tunnel  et  le  souterrain  des
Facultés, sans être obligé de jouer des coudes à chaque
instant.  Tout  était  encore  bien  aéré.  Au  fil  de  mes
pensées,  je  me  souvenais  des  films  que  j’avais  vu
tourner  dans  les  rues  mêmes  de  la  Ville  Blanche,
interdites  momentanément à  aux automobiles  et  aux
passants, pour permettre aux figurants et aux acteurs
de  circuler  librement  et  de  jouer  les  scènes
programmées  par  le  réalisateur.  C’est  ainsi  que
naîtront  La bataille d’Alger de Gillo Pontocorvo et  Z
de Costa Gravas. Sur les affiches, il y avait aussi  Le
vent des Aurès de Lakhdar Hamina, La nuit a peur du
Soleil. Dans mon imagination se mêlaient des clichés
fugitifs, tapies dans le subconscient. Au contact d’une
autre réalité tout autour, tout ce que j’avais vécu dans
le  passé  me paraissait  hors  de portée  et  d’une  vive
couleur toute fraîche. Impossible de revivre maintenant
avec une intensité équivalente,  un tel charme et une
telle émotion.

Quelle nostalgie ! Pris par tant de souvenirs, je
ne doutais pas  que mon affectation dans la Capitale
allait  me  permettre  de  redécouvrir  des  sensations
même ternies, depuis longtemps oubliées.

Je  sortais  parfois  avec  Si  Amar  et  Si
Mohamed, pendant la pause de dix heures du matin,
pour prendre rapidement un café au coin du Boulevard
Amirouche,  juste  en  face  du  Ministère.  Nous  nous
attablions  un  instant,  en  face  du  comptoir  de
l’établissement pour discuter de tout et de rien,  sans
toutefois rentrer dans les détails des difficultés de notre
métier. Nous laissions cela seulement, une fois rentrés
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au bureau. Tout autour de nous, il y avait une chaude
ambiance créée par la proximité des rues animées et la
perspective  de  faire  du  bon  travail.  Nous  ne
permettions  même  de  blaguer  de  temps  à  autre.  Si
Mohamed s’en donnait alors à cœur joie, mettant de
côté son air toujours sérieux. Il ne se gênait pas à ce
moment  là  pour  nous  rappeler  les  grosses  sottises
prononcées par  quelques « hauts » dirigeants  lors  de
leurs  discours  soporifiques.  N’est-ce  pas  que  l’un
d’entre eux avait dit : 

-  L’Algérie  était  au  bord  du  précipice.
Maintenant, elle a fait un pas en avant.

Ou  : 

- Un pays qui n’a pas de problème n’est pas
un pays. Heureusement, le nôtre n’a pas de problème. 

Sans  omettre  de  remettre  sur  le  tapis
d’innombrables  autres  anecdotes.  Comme  encore
l’histoire de ce maire qui voulait que ses administrés
lui renouvellent leur confiance : 

-  Votez,  votez pour moi une deuxième fois,
s’il  vous  plaît.  Je  reconnais  qu’au  cours  de  mon
précédent  mandat,  j’ai  travaillé  exclusivement  pour
m’enrichir. Mais je vous promets que cela va changer.
Oui, je ferai tout, maintenant que je suis rassasié, pour
m’occuper de vous. 

Si Mohamed conservait dans sa tête d’autres
formules tout aussi truculentes :

- Il n’est pas interdit de voler, il est interdit se
faire  prendre  la  main  dans le  sac,  nous  annonçait-il
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d’un ton solennel. 

On  tombait  tout  de  suite  dans  un  cercle
vicieux. Et pour cause : Comment coincer des voleurs
astucieux, entourés de barrières infranchissables qu’ils
avaient édifiées autour d’eux, pleins de ressources en
tout genre, haut placés, qui savent si bien se remplir les
poches  sans  mettre  la  main  dans  le  sac ?  Ils  sont
visibles tout en demeurant invisibles. Quel dilemme !
Il  n’y  a  que  ceux  qui  sont  trop  honnêtes  ou  trop
novices qui se font attraper, dans ce jeu inégal où le
danger ne se situe que d’un seul côté.

Si  Amar  ne  s’en  laissait  pas  conter  sur  ce
chapitre et répondait du tac au tac à Si Mohamed. À
son tour il nous sortait de sa tête  d’autres échos non
moins hilarants : 

- Moi, nous dit-il, j’en ai encore de meilleures
à  vous  apprendre.  Pas  plus  tard  qu’hier,  un  Sous-
directeur de wilaya s’est présenté et m’a mis dans la
confidence  d’une  histoire  surprenante.  Il  avait
convoqué  un  ponte  de  la  région  pour  venir  en
personne,  tel  que  prévu  par  les  textes  en  vigueur,
signer l’acte d’acquisition de sa villa, vendue dans le
cadre de la loi  81-01. Tout ce  que trouve à  faire le
monsieur en question est d’envoyer son planton pour
lui ramener le document.  Il  voulait  le parapher chez
lui, sans se déplacer et sans se fatiguer.  Normalement
bien sûr, comme vous le savez, ce n’était pas faisable
car  contraire  à  l’esprit  de  la  loi.  La  présence  de
l’acquéreur en personne est indispensable à ce stade de
la  procédure  de  signature.  C’est  qu’a  essayé
d’expliquer  le  Sous-directeur  au planton.  Mal lui  en
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prit. Aussitôt informé, le cacique renvoie son factotum
dire au Sous-directeur : « Mon patron m’a prié de vous
signaler que c’est lui qui propose les lois. Aussi, vous
prie-t-il de lui envoyer dare-dare son acte de cession,
sans attendre… Sinon ». 

C’est au terme de narrations semblables, que
je voyais Si Amar, abandonner son air toujours réfléchi
et arborer un léger sourire.  Phénomène extrêmement
rare chez cet homme doté d’un sang froid remarquable
et d’un tempérament réservé.

Les choses sérieuses ne recommençaient que
lorsque  nous  avions  regagné  le  Ministère.  Nous
reprenions nos dossiers au point  où nous les  avions
laissés,  avec  un  esprit  plus  revigoré.  Nous  tissions
ensemble les  liens qui  nous  reliaient  mentalement  à
chaque page étudiée. Pour moi, j’avais à cœur de ne
pas perdre pied. Je m’employais à enfouir les histoires
révolues faites de réussites et le plus souvent d’échecs,
surtout  depuis  plus  d’une  année.  J’avais  passé  la
moitié de l’année 1983 et une grande partie de l’année
1984 sur la défensive, essuyant revers sur revers, avec
leur lot quotidien d’attaques sournoises. J’avais tenté
de  me  dégager  l’esprit  des  doutes  qui
m’emprisonnaient,  de  me  sentir  éloigné  de  cette
histoire  de  vente  aux  enchères  qui  m’empêchait  de
donner  plus  de sens à ma vie  actuelle.  Une volonté
tenace  de  détourner  mon attention  ailleurs,  vers  des
formes plus acceptables de mon imaginaire, vers des
attitudes  conformes  à  ce  que  j’avais  été  avant  ma
mésaventure.

Le présent se présentait à moi sous une forme
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plus palpable, mieux maîtrisable. Indépendamment de
mes errements de pensées entre ces deux milieux, (le
passé  et  le  présent)  au  fond  indéfinissables  et  qui
n’existent  que  parce  que  nous  existons  selon  une
graduation  conventionnelle,  mon  aspiration  à  les
concilier ne relevait pas de la logique. Car si l’un est
bien  fini  dans  sa  forme  pleine  d’images  flottantes,
l’autre continue son chemin vers le futur sans jamais
dévoiler de quoi sera fait demain. Que serait le temps
en marche continue pour notre seul entendement,  au
rythme  des  cœurs  qui  battent,  des  poumons  qui
respirent,  sans  notre  propre  évaluation  sur  l’échelle
uniformément  variée  de  la  terre  en  rotation  autour
d’elle-même et en révolution autour du soleil ?  Sauf
pour le bon dieu et peut-être pour les voyants dans leur
boule de cristal, personne ne sait ce qu’il va devenir
vraiment, à la minute précise.

Malgré  les  désagréments  causés  par
l'éloignement  de  mon  domicile,  je  faisais  de  mon
mieux  pour  m'intégrer.  Et  les  joies  intérieures  que
j'éprouvais alors au cours de ma collaboration avec Si
Amar et Si Mohamed compensaient largement tout le
reste.

Surtout  qu'au  Ministère,  je  jouissais  d'une
considération à la mesure de ma "réputation" de bon
travailleur.  Si  Amar,  et  plus  particulièrement  Si
Mohamed savaient à quel point j'avais à cœur de ne
pas  les  décevoir.  C'est  pour  cette  raison  qu'ils
m'avaient donné carte blanche dans le traitement des
dossiers  qui  n'avaient  plus  de  secret  pour  moi.  La
confiance qu'ils me témoignaient m'incitait à les payer
en retour.
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Mon souci premier fut d'agir en chef (même si
je n'étais plus un chef), ce qui me faisait retrouver mes
anciens  réflexes,  lorsque  j'étais  Sous-directeur  de
wilaya.  Instinctivement,  je  prenais  des  initiatives,
élaborais des programmes, traçais des plans de travail,
me mettais à concevoir les projets les plus audacieux.
Bref, je développais mes visions professionnelles, sans
oublier  toutefois  que  mes  prérogatives  n'allaient  pas
plus loin. Car je n'étais pas nommé officiellement à un
emploi  spécifique  précis  me  conférant  un  "pouvoir"
réel.

Cela n'empêche que "là haut", je dominais la
situation. Je me sentais comme quelqu'un au sommet
d'une montagne, d'où je voyais tout ce qui se passait
dans la grande vallée s'étalant plus bas. Mon nouveau
statut de "délégué" me permettait de posséder une vue
d'ensemble sur les Sous-directions de wilaya placées
sous  la  tutelle  du  Ministère.  Fort  de  cette  position
privilégiée, je prenais le temps de mieux examiner et
comprendre  tout  le  courrier  qui  provenait  de  ces
structures. Il faut dire que je n'avais pas beaucoup de
difficultés à appréhender les problèmes de mes anciens
collègues.  Ayant  vécu  moi-même,  il  n'y  a  pas  si
longtemps,  les  contraintes  qu'ils  rencontraient,  je
n'avais aucune peine à me mettre à leur place. J'étais
passé par des étapes presque similaires,  avec en sus
l’expérience pénible que l’on sait.  Une fois de plus,
mon expérience passée de "gestionnaire" s'avérait utile
et donnait à mes responsabilités nouvelles, un cachet
particulier.

Jusqu'au mois de mars 85, je poursuivis mon
chemin,  avec au cœur le  sentiment  de  ne  pas avoir
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tellement  perdu  ma  vocation.  Au Ministère,  loin  de
moi étaient les doutes et les mauvaises surprises. Seul
demeurait  le  souvenir  amer  de  la  dure  épreuve  que
j'avais vécue dans la ville de Bouira... . Je n'avais plus
à craindre ni les coups bas venant de l'ombre, ni les
lettres  anonymes,  lâches  et  calomnieuses,  ni  les
"enquêtes"  contraignantes  et  dirigées  par  quelque
chasseur de prime en mal de notoriété, ni les agents
jaloux et délateurs. Je me sentais en sécurité, tout en
sachant que mes ennuis "judiciaires" n'étaient pas tout
à fait terminés. Je n'oubliais pas qu'à cause du recours
formulé par  Si  Brahim contre  le  jugement  rendu en
première instance à mon encontre, il fallait m'attendre
à  une  seconde  comparution,  cette  fois-ci  devant  la
Cour de Bouira.

Mais  dans  cette  perspective,  bien  qu'il  fût
légitime  que  j'éprouvasse  une  certaine  inquiétude  à
l'idée de subir une seconde épreuve "publique", je ne
désespérais pas de triompher encore une fois.  Au fond
de  moi-même,  j'avais  la  certitude  de  pouvoir  m'en
sortir, comme si jamais, je n'avais perdu ma confiance
dans ma bonne étoile. D'ailleurs, sachant combien le
Service Central tenait à me défendre, mon optimisme
reprenait  le  dessus.  Si  Mohamed  ne  cessait  de
m'encourager en me disant que je n'étais ni le premier,
ni le dernier à subir une pareille injustice.  Plusieurs
autres cadres aussi étaient les victimes des campagnes
"d'assainissement",  déclenchées  juste  pour  détourner
l'attention des vrais problèmes et amuser la galerie. Les
mêmes histoires se répétaient d’un bout à l’autre de cet
enchaînement, depuis des décennies.  « On ne me fera
jamais croire que vous êtes un homme peu vertueux.

325



Surtout  maintenant  que  vous  travaillez  avec  moi.
Chaque  jour  qui  passe,  je  constate  combien  est
insensée,  l'accusation de « mauvaise gestion » lancée
contre vous. Tout ce qu'on cherche à vous coller est un
mensonge. Non, ne vous en faites pas, la Centrale ne
vous laissera pas tomber ».

Peu de temps après cette discussion avec Si
Mohamed,  je  reçois  une  convocation  pour  me
présenter à la Cour de Bouira. Ironie du sort ! Il y avait
deux ans, en tant que membre de la Commission de la
Révolution Agraire, je me réunissais, dans cette même
Cour,  avec les magistrats et autres personnalités de la
ville et de  la  wilaya,  chargés d'examiner  les recours
formulés  par  certains  propriétaires  de  terrains
nationalisés  dans  ce  cadre.  À  cette  époque,  j'étais
considéré  comme  un  spécialiste  reconnu  dont  l'avis
pouvait influer sur les décisions les plus importantes
prises par le jury de la Cour. Et voilà que maintenant,
je  vais  comparaître  dans  une  enceinte  familière,
comme  accusé  de  mauvaise  gestion,  suite  à  mon
pourvoi. Me trouver de l'autre côté de la barrière revêt
à mes yeux un caractère irréel, manichéen et en même
temps  choquant.  Ma  situation  devient  presque
rocambolesque, si ce n'est son côté amer.

Mon deuxième procès  est  presque  identique
au premier, avec pratiquement les mêmes acteurs et le
même scénario.  Il  me  sembla  toutefois  un  peu  plus
court,  parce  que  mon affaire  est  devenue banale  en
quelque sorte.  Au cours de mon interrogatoire, j'ai à
répondre à des  questions,  plus  brèves,  posées par  le
président de la Cour, entouré de ses deux assesseurs.
Ce  qui  me  montre  l'aspect  « routinier »  de  ma
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comparution. Je dois reprendre les mêmes arguments
développés,  il  y a  presque un an de cela,  devant  le
Tribunal,  et  une  nouvelle  fois,  exposer  les  mêmes
raisons  qui  m'ont  poussé  à  regrouper  en  une  seule
journée, la fameuse vente aux enchères publiques. En
fait,  le  caractère  nouveau  et  insolite  résidera,  le
moment  venu,  dans  le  réquisitoire  très  sévère  du
procureur  général  prononcé  contre  ma  personne.  À
croire  cet  éminent  personnage,  je  méritais  d'être
dûment  châtié  pour  avoir  enfreint  la  loi  et  lésé  les
intérêts de M. Benifak, « contribuable honnête payant
régulièrement ses impôts » !  Comme si moi, je ne les
payais pas, et chaque mois encore, à la source SVP !
Même  s'il  paraissait  « normal »  que  l'accusation  se
montrât à la hauteur de sa réputation de « défenseur »
de la société, je ne m'attendais pas à pareille attaque.
J'essayai tant bien que mal de contenir ma colère. Car,
soumis  à  des  pressions  répétées,  j'étais  devenu
facilement irritable. L'intervention virulente de l'avocat
général et  ses  gesticulations me laissèrent  pantois  et
courroucé, à fortiori lorsqu'il demanda à son issue que
je  sois  condamné à  deux  ans  de  prison,  pour  avoir
porté un grand préjudice à M. Benifak et à la société.
(Mais  quelle  société,  celle  des  riches  ou  celle  des
pauvres !). Moi qui croyais que le plus dur était déjà
passé, j'étais obligé de reconnaître mon erreur. J'avais
maintenant de la peine à reprendre mes esprits, devant
tant  d'acharnement.  Pourquoi,  me  disais-je,  tant
d'incompréhension et tant de contrevérités ? Allais-je
retourner à la case départ, subir les pires humiliations
et me retrouver ainsi, derrière les barreaux ?

Mes tourments ne s'arrêtèrent pas là. En effet,
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ce fut ensuite au tour de l'avocat de Monsieur Benifak
d'entrer  dans la  danse.  Le ton agressif  du procureur
général  lui  ouvrit  la  voie.  Pour  lui,  mon  affaire
représentait le procès du siècle. Il se mit sans attendre,
comme l'année dernière, à me charger à outrance, me
comparant aux criminels les plus endurcis de la planète
entière.  Sa  tentative  de  m’isoler  davantage  devint
évidente.  Et là encore je me dis :  « Peut-être  suis-je
l’ennemi  public  mondial  n°1,  sans  le  savoir ».  Ses
talents  d'orateur  s'exercèrent  pendant  plusieurs
minutes. Moi, je l'écoutais, désespéré de constater que
toutes les explications que j'avais déjà fournies au sujet
de cette affaire, demeuraient vaines. J’étais désespéré
de me trouver devant un type aussi « inhumain ». À ce
moment là, je sentis un sentiment de découragement
m'envahir, mêlé au dégoût. J'en étais malade. Quand
vous avez l'impression de vous heurter sans cesse à un
mur infranchissable,  malgré  votre  bonne volonté,  ne
vous arrive-t-il pas de douter de tout ?  Je m'efforçai
toutefois d'y voir plus clair. Pendant la durée de ces
débats,  je  me  mis  à  regretter  d'avoir  choisi  cette
carrière qui me mettait à la merci de gens aussi bornés.
Je me sentis soudain las et très fatigué.  Mon visage
devait  certainement  refléter  comme  dans  un  miroir,
toute la tristesse et l’incompréhension qui m'habitaient.
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Chapitre XVI

Mais  au  fond  de  moi  demeurait  l'espoir  de
remporter une autre victoire sur mes adversaires. Ma
conviction se renforça au moment où Si Brahim entra
en scène. Encore une fois, il avait été désigné par le
Ministère pour assurer ma défense. Et encore une fois,
il ne se priva pas de l'opportunité de faire pencher la
balance  en  ma  faveur.  Jusqu'ici,  il  avait  suivi  sans
ciller, le déroulement du procès. Puis, son tour arrivé,
on n'entendit plus, au sein du prétoire, que sa voix qui
vibrait. Il reprit les mêmes références qu’il avait citées
lors du procès de l’année dernière. Tout en s’adressant 
d’abord au juge, il me regarda ensuite droit dans les
yeux : « Etes-vous  vraiment  ce  qu’on  dit  de  vous ?
Vous  êtes-vous  enrichi  sur  le  dos  du  peuple ?
Gaspillez-vous les deniers publics par millions ou les
empochez-vous par des moyens détournés ?  Utilisez-
vous  sans  compter,  les  moyens  matériels  de
l’administration  à  des  fins  personnelles ?  Touchez-
vous un salaire égal à vingt  ou trente fois le salaire
minimum garanti ? ». Pendant sa plaidoirie, Si Brahim
ajouta  de  nombreuses  autres  citations  aux  termes
desquelles, il apparaissait de façon tout à fait claire que
je n’avais aucun reproche à me faire. Je n’avais aucun
point commun avec les bandits de grands chemins, ni
avec  les  prédateurs  en  col  blanc,  ni  avec  les
intermédiaires  des  marchés  publics,  spécialistes  des
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pots de vin. Ensuite, se tournant vers l'assistance, Si
Brahim se mit à crier 

- Mon client ici présent n'a commis aucun acte
répréhensible.  Et  pourtant,  il  est  là  devant  vous,
comme un malfaiteur. Alors qu'il s'agit d'un cadre dont
la  compétence  et  l'honnêteté  ne  sont  plus  à
démontrer.  !  Dites-moi,  est-ce  cela  la  justice  ?
Supposons  que  vous  soyez  à  sa  place.  Accepteriez-
vous  pareil  sort  ?  Si  telle  n'est  pas  votre  opinion,
rendons-lui donc sa liberté !

Pendant  un  laps  de  temps  assez  long,  Si
Brahim poursuit  ses  aperçus.  Il  ne  manque  pas  de
souligner à cet effet que je jouis de toute la confiance
de mon Ministère.   N'est-ce pas ici, la preuve de mon
intégrité  ?  Dans  son  discours  il  cherche  surtout  à
rappeler que  « l'administration » n'a subi aucune perte
ou préjudice réel, certain, matériel et direct. Tout ce
qu'on me reproche repose sur une poche déserte vide
que mes accusateurs ont voulu à tout prix remplir avec
des faits imaginés. Dans toute cette histoire, ne suis-je
pas tout simplement un bouc émissaire ? Il faut bien de
temps  en  temps  désigner  quelques  uns  comme
responsables de tous les maux dont souffre la société.
Et  les  jeter  en pâture  à  l'opinion publique.  De  cette
façon, on fait croire qu'on veille au grain. Et que, quoi
qu'il  advienne,  « les  mauvais  gestionnaires »  seront
punis. N’est-ce pas que le fameux article 421 du code
« pénal » se trouve bien placé dans son rôle de passe-
partout.  On oublie souvent d'ajouter que ces mises en
scène  sont  destinées  à  protéger  les  vrais  auteurs  de
magouilles  et  les  vrais  mauvais  gestionnaires,  parmi
les  Grands Chefs,  qui  ont  l'art  de  ne laisser  aucune
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trace de leurs desseins. Biens assis sur leurs fauteuils,
leur seule activité rentable consiste à faire travailler les
autres  ou à  les  accuser  quand tout  va mal.  Tout  en
continuant  à  jouir  des  bienfaits  de  leurs  positions
sociales indûment acquises. En un mot, ils accèdent à
la  richesse  pour eux,  tout  en  produisant  la  pauvreté
pour les autres.

La  profondeur  des  propos  de  Si  Brahim,
ajoutée  à  la  sincérité  de  mes  propres  déclarations
portent  leurs  fruits.  La Cour  est  convaincue  par  les
arguments  que  nous  avons  développés.  Déjà,  bien
avant qu'elle ne prononce ma relaxe au terme de ses
délibérations, je sens que la partie est peut-être gagnée.
Effectivement, je suis élargi. Vous saisirez alors mon
soulagement,  après  tant  de  mois  passés  dans  une
attente  stressante.  Je  cours  aussitôt  remercier,  Si
Brahim.  N'avait-il  pas mobilisé  toutes ses ressources
pour défendre ma cause avec brio ? Il a parlé avec son
cœur  et  avec  élégance.  Sa  plaidoirie  loin  d'être
ennuyeuse  a  touché  plus  d'un  spectateur,  acteur  ou
juge.

Cet  épilogue  heureux,  avec  un  arrière-goût
d'amertume, ne fut pas cependant la dernière séquence
de mon histoire. Il y eut d'autres épisodes que je n'ai
pas  l'intention  de  raconter  ici  :  À  eux  seuls,  ils
pourraient  donner  matière  à  un  autre  livre.  Pour  le
moment, il me suffisait de savoir que j'avais en grande
partie,  retrouvé  ma  liberté  de  penser.  En  quittant
l'enceinte de la Cour,  après avoir salué une dernière
fois,  Si  Brahim,  j'avais  éprouvé  le  grand  besoin  de
faire une promenade dans la ville de Bouira, en dépit
du froid régnant dehors. Je me sentais le cœur léger.
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D'habitude,  quand  j'y  circulais,  je  n'y  voyais  rien
d'extraordinaire.  Beaucoup  de  visages  m’étaient
familiers.  Dans  les  agglomérations  pas  trop
importantes,  les  populations  sont  plus  facilement
identifiables. À Bouira, les gens se connaissent plus ou
moins,  ne  serait-ce  que  de  vue.  Pour  moi,  elle
ressemblait aux autres villes de province, avec un côté
quelque peu cosmopolite. Mais ce jour là, étant donné
les circonstances, tout me parut différent. Les passants
ne  semblèrent  pleins  d'entrain.  Les  immeubles  aussi
revêtirent  à  mes  yeux  un  aspect  plus  chatoyant.  La
lumière  du  soleil  était  devenue  plus  douce,  comme
celle d'après l'orage et donnait un air de fête aux êtres
et aux choses. J'avais enfin obtenu « justice », même si
je n'avais jamais imaginé dans quelles conditions ! Les
lourdes  chaînes  qu’on  avait  voulu  m’imposer,
semblaient se dissoudre comme par enchantement.

Il  va  sans dire  qu'à  la maison, Myriem était
impatiente  de  connaître  la  suite  de  mon  feuilleton
judiciaire.  Dès  que  je  la  rassurai  sur  mon  sort,  sa
première  réaction  fut  de  maudire  mes  accusateurs  :
« Ils ont fait tout ça pour rien. Pourquoi, mon dieu, as-
tu eu la malchance de tomber sur des gens pareils ? Ils
t'ont traîné dans la boue, juste pour te montrer de quoi
ils sont capables. Alors que pour moi, ce ne sont que
des minables, qui veulent monter en grade sur le dos
des innocents... « Le ras-le-bol de Myriem était tout à
fait logique. Voir chaque fois notre stabilité familiale
menacée ne l'arrangeait guère. Elle avait beau se faire
une raison, en se disant que jusqu'à maintenant, j'avais
eu beaucoup de chance en échappant au pire, elle ne
pouvait s'empêcher d'exprimer sa révolte. Son attitude
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résumait assez bien son état d'esprit. De mon côté, je
supposais  qu'elle  avait  suffisamment  souffert  tout  le
long  de  mon  aventure.  Ne  valait-il  pas  mieux
dorénavant  ne  plus  y  penser  ?  Aussi,  essayai-je  de
changer le sujet de la conversation et de parler d'autre
chose.  Je  projetais  le  commencement  d'une  vie
nouvelle, loin de toute mauvaise idée. Il fallait purger
l'avenir de tout sujet d'inquiétude superflue. Il  fallait
aussi trouver une raison de vivre et consacrer plus de
temps à ma famille. Pris dans le tourbillon des derniers
événements,  j'avais  un  peu  délaissé  notre  propre
existence. Je pensais particulièrement à Djamel, notre
fils qui avait à présent presque deux ans. Ce petit bout
d'homme avait besoin d'affection et d'espace. Son âge
très tendre exigeait une sollicitude permanente.  Bien
que  la  mère  de  Myriem  fût  là  et  s'occupât  de  lui
convenablement, il n'en demeurait pas moins vrai que
seule notre présence permanente à ses côtés pouvait lui
conserver son équilibre. Or, ma mutation au Ministère
qui m'obligeait à m'absenter plus souvent du foyer et le
travail chargé de Myriem à l'école où elle enseignait,
n'arrangeaient guère les choses. Comment trouver un
compromis,  avec  autant  de  contraintes  ?  Comment
parvenir à une solution sans mettre en cause toutes nos
assurances ? Lorsque je réfléchissais sur la question, je
me demandais  si  j'avais  bien fait  d'abandonner  mon
poste  de  Sous-directeur.  N'aurait-il  pas  mieux  valu
continuer  à  me battre et  demeurer  près  des  miens ?
Néanmoins,  plus  j'y  réfléchissais  encore,  plus  je
concluais  que  ma  décision  d'aller  travailler  dans  la
capitale avait été la bonne. Au fond, c'était un service
qu'on m'avait  rendu en m'obligeant à  renoncer à  ma
carrière  de  « chef »  (même  si  je  n'étais  qu'un  petit

333



chef).  Le  ciel  voulait  m'éviter  d'autres  ennuis
certainement  plus  graves  que  ceux  que  j'avais  déjà
connus.  Car  supposons que je  sois  resté.  La chance
n'étant  pas  une  valeur  constante,  j'aurais  sûrement
connu d'autres problèmes avec le wali ou la DSF. À la
moindre « erreur » de ma part, on ne manquerait pas
alors de ressortir mes « antécédents judiciaires »- épée
de  Damoclès  suspendue  sur  ma  tête  -  et  de  me
considérer  immédiatement  comme  un  récidiviste.  À
coup  sûr,  la  cause  serait  entendue.  Personne  ne
pourrait  alors  me  défendre,  car  mes  ennemis  se
presseront  toujours,  pour  appuyer  leurs  nouvelles
accusations,  d'exhiber  l'histoire  « passée »  de  la
fameuse vente  aux enchères  publiques,  devenue une
référence malgré mon acquittement. À ce moment là,
je connaîtrais vraiment la prison, sans voie de recours
possible.  Est-ce  la  meilleure  issue ?  Est-ce  de  cette
façon que je continuerai à ne pas trop m'éloigner de ma
famille ?  Est-ce ainsi que j'aurais gardé ma sérénité,
ma  réputation  d'homme  sans  tâche  et  une  paix  de
l'esprit chèrement acquise ? Aussi, plutôt que de rester
à  la  merci  d'un  quelconque  délateur  ou  d'un
quelconque  apparatchik,  avais-je  préféré  m'échapper
par  une porte  de secours,  et  ne  pas  attendre  que  le
piège se refermât une nouvelle fois sur moi. Au moins,
j'étais  libre  de  mes  mouvements.  J'avais  toujours  la
possibilité,  nonobstant  quelques  restrictions,
d'embrasser mon fils chaque jour et de l'emmener avec
Myriem,  se  promener  presque  chaque  week-end  en
voiture. Rien ne m'empêchait d'admirer la campagne,
de rêver d’un avenir meilleur, et de faire mon travail
au  Ministère,  sachant  que  je  n'allais  pas  glisser  sur
aucune peau de banane jetée sous mes pas.
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Rien  ne  m'interdisait  également  d'imaginer
pour Djamel, un sort plus enviable que le mien. Je le
voyais déjà grand. J'aimerais bien qu'il fasse des études
supérieures  pour  exercer  le  métier  de  médecin,
d'avocat, d'ingénieur ou de professeur. Mais parfois, je
me demandais si toutes ces folles espérances seraient
un  jour  une  réalité.  Je  voyais  la  déliquescence
progressive  de  tant  de  métiers,  autrefois  prisés  et
nobles.  La  vraie  « mauvaise  gestion »  se  nichait
ailleurs.  Tant  d'autres  facteurs  entraient  en  ligne  de
compte.  Tant  d'autres  idées  me  traversaient  la  tête.
J'essayai  de  n'en  retenir  que  les  meilleures,  en  me
disant  qu'il  ne  servait  à  rien,  compte  tenu  de  la
conjoncture,  d'échafauder  des  projets  à  long  terme.
N'était-il pas préférable pour nous, de redécouvrir les
charmes  de  l'heure.  Comme par  exemple :  savourer
tranquillement  un repas en famille,  avec Djamel qui
tournait  en  riant  autour  de  notre  table,  parler  des
prochaines  vacances  que  nous  nous  promettions  de
passer  ailleurs,  apprécier  à  leur  juste  valeur,  ces
moments de liberté que j'avais risqué de perdre. Bref, il
me  semblait  plus  utile  de  tracer  une  frontière  bien
définie entre  le  passé et  le  présent  ;  la nécessité de
nous  détendre  et  de  laisser  se  perdre  les  mauvais
souvenirs  s'imposait  d'elle-même.  Myriem  avait  fini
par  se  ranger  sur  mon  avis.  Tout  comme  moi,  elle
aspirait  à  un  repos  mérité.  Nous  n'avions  eu  ni
divertissement, ni fêtes, ni joie véritable. D'obstacle en
obstacle, de traquenard en traquenard, Myriem pensait
à  juste  titre  que  nous  avions  assez  donné  de  nous-
mêmes  jusqu'à  l'épuisement,  sans  rien  recevoir  en
contrepartie. Une fois de plus, nous nous devions de
réagir, mentalement, afin de ne pas être étouffés. Notre
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longue  traversée  du  désert  avait  assez  duré.  Nous
avions fourni des efforts colossaux, et pour bénéfice,
nous  n'avions  récolté  que  des  misères.  Quelle
ingratitude ! Cela était d'autant plus insupportable qu'il
n'en était  pas  de même pour les « arrivistes » et  les
« grosses  légumes »  qui,  avec  un  minimum  de
compétence, jouissaient de nombreux avantages et de
positions  hors  du  commun.  Eux,  malgré  leurs
combines, avaient-ils connu les péripéties pénibles par
lesquelles  je  venais  de  transiter  ?  Savaient-ils
seulement ce que c'est que de vivre humblement, avec
un salaire dérisoire, dans un trois pièces HLM ? Leur
n’a-t-on jamais fait des procès pour leurs innombrables
erreurs et leurs gestions catastrophiques ? Retournez-
vous un peu vers l’arrière, regardez bien,  ouvrez les
yeux et jugez objectivement : Est-ce que depuis juillet
1962, avions-nous vraiment eu des bons gestionnaires
comme « Grands Chefs » ?  Nullement.  Tous se  sont
préoccupés avant tout du prestige attaché à leur image.
Tous adorent qu’on dise d’eux : « Oh ! Vous savez, Si
Flen ou Si Felten est devenu quelqu’un …Il va pouvoir
enfin  régner  en  maître  absolu  dans  son  secteur…
Quelle  chance  il  a…Les  décisions  importantes  et  la
richesse sont maintenant à sa portée ». Le culte de la
personnalité n’est pas né d’hier. Il date du moment où
ceux qui avaient pris en charge, sans nous demander
notre  avis,  la  conduite  du  pays,  ont  dévié  de  leurs
promesses initiales. À savoir apporter le bien être au
« peuple ».  L’arbitraire  commençait  à  être  une  règle
générale.  Quiconque  élevait  la  voix  le  faisait  à  son
détriment, puisqu’il se mettait bien en vue dans l’œil
du cyclone. Il risque sans attendre de devenir l’objet
d’attaques  plus  ou  moins  directes,  plus  ou  moins
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sournoises,  plus  ou  moins  tordues  de  gens  dont  le
« vice » principal est de vous inventer toute sorte de
prétexte  pour  mieux  vous  mettre  à  terre.  Malheur  à
ceux qui s’opposent aux tyrans. Si vous dénoncez les
corrompus,  vous  serez  vous-mêmes  accusés  de
corruption.  Si  vous  dénoncez  l’arbitraire,  attendez-
vous à en être la prochaine victime. Alors, si vous vous
rebellez  contre  l‘ordre  établi,  la  cause  sera  vite
entendue. Votre sort sera scellé. Il se traduira par un
harcèlement continu de votre personne. Il ne vous reste
plus qu’à vous taire, pour vous éviter le pire. C’est la
seule chose à apprendre par cœur. Cela devient même
une qualité  aux yeux des « grands chefs »,  les  seuls
admis  à  parler.  À  vous  de  ne  pas  chercher
d’embrouilles  et  de  vous  tenir  sagement  dans  votre
coin.

Le lendemain, de retour au Service Central, je
racontai à Si Mohamed le dénouement heureux de mon
« affaire »  et  de  quelle  manière  j'avais  sauvé  ma
dignité.  J’avais  cru  bon  de  lui  décrire  dans  les
moindres détails, le déroulement de mon procès. Tout
en accompagnant  mes  descriptions  de  commentaires
appropriés, je n’omis pas de déborder un peu du sujet.
Ma vision des choses me fit remarquer sous un angle
bien défini, l’éternel déséquilibre entre des sociétés de
plus en plus disparates. À cette occasion, je constatais
que lui aussi avait une sainte horreur des « parvenus »
et partageait à leur  endroit,  la même opinion que la
mienne.  Pour lui,  si  on avait  eu au  « sommet » des
hommes capables et honnêtes, tout ce qui m'était arrivé
ne me serait pas arrivé : 

- C'est pourquoi tu conviendras, me dit-il  en
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me tutoyant, que les grands chefs doivent dorénavant,
être triés sur le volet. S'il n'en tenait qu'à moi, ils seront
soumis  à  un  concours  sévère,  passé  devant  des
professeurs de haut niveau, de réputation mondiale et
objectifs.  Chacun  devra  être  en  même  temps,
philosophe, historien, homme de lettres et de culture,
mathématicien,  économiste,  architecte,  physicien  et
j'en  passe.  Et  répondre  précisément  à  des  questions
bien  conçues,  capable  de  mesurer  l’étendue  de  leur
culture  ou  de  leur  « inculture ».  Je  sais  que  tu  vas
« rigoler » un peu et me répondre qu'il est impossible
de  fabriquer  des  gens  aussi  parfaits,  pleins
d'humanisme et de pertinence. Mais, à mon avis, c'est
faisable. Et puis, c'est la seule façon de distinguer la
bonne graine de l'ivraie et d'éviter que soient accusés
injustement,  les gens aussi probes que toi.  On saura
ainsi quels sont les candidats opportunistes, ceux qui
avancent grâce à leurs relations personnelles et ceux
qui vraiment ont pour seul bagage, leur cerveau. On
saura également, selon le principe de Peter, quels sont
ceux  qui  ont  atteint  leur  seuil  d’incompétence.  Qui
malgré  tout,  ne  veulent  pas  lâcher  leur  fauteuil  et
aspirent à monter plus haut. J'espère que tu es d'accord
avec moi !

Si Mohamed était  un chic garçon. Avec lui,
tout  marchait  comme  sur  des  roulettes.  Plus  je
coopérais  avec  lui,  plus  je  m'apercevais  que  nous
partagions  ensemble  de  nombreux  points  de  vue.
Après plusieurs mois de relations suivies, mon estime
pour  lui  grandissait.  Je  le  mettais  désormais  sur  le
même pied d’égalité (sinon plus) que Si Amar, lequel
pourtant  était  plus  « gradé »  et  plus  ancien.  Ses
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discours  pleins de franchise  contribuèrent à m'ouvrir
davantage les yeux. En même temps, ses conseils me
firent comprendre qu'avec lui, je suivais la bonne voie.
Entre  nous,  il  n'y  avait  aucun  protocole  et  la  voie
hiérarchique était mise au garage.

Sa confiance en moi alla jusqu'à me proposer
un jour, la préparation et la rédaction des notes et des
circulaires à adresser à tous les Services Extérieurs des
Domaines.  Devant  ma  peur  et  mon  scepticisme  au
début, il usa de tout son poids pour me convaincre, que
je pouvais entreprendre une telle tâche :

- Ce n'est vraiment pas difficile. Il suffit d'un
peu de bon sens et de beaucoup de clairvoyance. Tu
verras comme c'est simple. Tiens, imagines que tu vas
construire une maison. Il te faut d'abord faire un plan.
Ensuite,  viennent  les  fondations  et  les  piliers.  C'est
l'essentiel.  Le  reste  n'est  qu'une  question  de
remplissage et de bonne finition. Tu vois, la tâche n'est
pas  aussi  compliquée  que tu  le  crois  ;  il  s'agit  tout
simplement  de  faire  la  même  chose,  quand  tu  vas
rédiger tes circulaires.

Effectivement,  les  leçons  de  Si  Mohamed
portèrent  rapidement  leurs  fruits.  Au  départ,  j'eus
quelques craintes.  Le projet me parut  insurmontable.
Puis,  au  fur  et  à  mesure  que  j'avançais  dans  mon
travail,  mes  appréhensions  s'envolèrent.  Grâce  aux
astuces que me communiqua Si Mohamed, je parvins à
tirer  honorablement  mon  épingle  du  jeu.  « Clarté,
efficacité, simplicité » ne cessait-il de me répéter. Et il
ajoutait :  « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ».
Le résultat fut plus que probant. La première circulaire

339



d'application  que  je  rédigeais,  sans  être  un  chef
d'œuvre, n'avait rien à envier à celle qu'aurait écrit un
rédacteur  chevronné.  Malgré  les  difficultés  de  sa
conception  (il  fallait  encore  une  fois,  commenter  et
expliquer dans ses moindres détails, un décret qui avait
modifié  et  complété  un  décret  qui  avait  lui-même
modifié et complété un autre décret), sa mise en page
ne me posa pas trop de problèmes. Paragraphe après
paragraphe,  j'avais  su  mettre  en  évidence,  tous  les
points essentiels du texte en question. Une fois achevé,
j'avais présenté mon ouvrage à Si Mohamed. Celui-ci y
apporta  quelques  retouches,  tout  en  m'affirmant  que
j'avais fait du bon « boulot ». Aussi bien la forme que
le fond lui plurent.

-  Tu  as  bien  fait  d'accepter  de  venir  à  la
Centrale, me dit-il. Je vois en toi plus un concepteur 
qu'un gestionnaire. C'est ta véritable vocation. Et puis,
n'est-ce pas beaucoup moins dangereux que d'être à la
tête d'une Sous-direction de wilaya ! 

C'est  ainsi  que je  devins le bras  droit de Si
Mohamed,  son  collaborateur  direct.  Lui,  débarrassé
des contraintes liées à sa fonction de rédacteur, put se
consacrer en toute quiétude, à sa mission d'animateur
des Services extérieurs des Domaines.  Pour ma part,
j'étais  assez  heureux  de  le  voir  se  dépenser  ailleurs
sans complexe et me faire confiance quant au reste. Ici,
au  Service  Central,  en  quelques  semaines,  ma
réputation  de  « scribouillard »  studieux  ne  fit  que
s'amplifier. Je pris les habitudes d'un rond de cuir mais
un  rond  de  cuir  actif,  nullement  embourgeoisé.
J'entamais en quelque sorte une nouvelle carrière en
essayant de me forger un moral à toute épreuve. Mon
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activité  intense  m'aidait  à  éloigner  de mon esprit  le
souvenir  de  mes  récents  déboires.  Plongé  dans  une
atmosphère stimulante,  mon souci était  d'en atténuer
les  retombées  susceptibles  de  me  rendre  moins
volontaire.  On avait  voulu m'assimiler  à un vulgaire
truand. Ma meilleure défense était, dans ce contexte,
de faire  voler  en éclat  cette  thèse,  en me plongeant
dans  une  occupation  qui  m'apporta  beaucoup  de
plaisir. Lorsqu'il m'avait délégué sa place de rédacteur,
Si Mohamed ne se  rendait  certainement pas  compte
combien  son  geste  m'apportait  de  réconfort.  J'avais
trouvé  là  une  raison  supplémentaire  de  ne  pas  me
décourager, de ne pas abandonner cette éternelle lutte
pour ma survie, en tant qu'être humain et en tant que
fonctionnaire  touché  par  la  bêtise  des  autres.  J’en
oubliais pour un temps, tout le mal qu’on m’avait fait,
si  bien  qu’à  nouveau,  les  mauvaises  choses
disparaissaient de ma mémoire, afin de laisser la place
au bonheur de me plonger dans mon travail.

À un degré moindre, Si Amar contribua à sa
façon  à  me  rendre  le  goût  de  l'effort.  J'éprouvais
beaucoup  d'intérêt  à  la  lecture  de  ses  rapports  de
mission.  Ses  expertises  représentaient  pour  moi,  un
trésor inestimable.  En le lisant avec attention,  je me
demandais  où  il  trouvait  ses  superbes  phrases.  Les
feuilles écrites de sa main, contenaient des lignes bien
manuscrites  où  il  détachait  chaque  mot  avec  sa
signification exacte. Elles étaient une suite de formules
bien employées à la bonne cadence, et de paragraphes
bien agencés.  Sa prose, malgré le style administratif
employé, ressemblait presque à de la poésie. La raison
précitée me fit aimer à l'extrême les moments où j'avais
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la possibilité de consulter ses dossiers. En effet, en bon
organisateur,  Si  Amar  classait  dans  un  ordre
impeccable, tous ses rapports. Les notes qu'il prenait
(et  qui  étaient  son  aide-mémoire)  se  basaient,  on  le
devinait, sur une documentation fournie. Comme il ne
laissait rien au hasard, les résultats de ses recherches
exerçaient  sur  moi  une  sorte  de  fascination,
accompagnée de cette curiosité qu'on rencontre dans la
lecture d'un roman. Pris par ma passion, il m'arrivait de
passer plus de deux heures assis devant ma table de
travail. Si Amar savait tisser sa trame. Le lecteur était
tout de suite capté par l'intrigue et la tournure donnée à
son récit. Certes, une quantité de chiffres, de calculs, et
de statistiques contenue dans le texte, pouvaient faire
croire qu'on avait affaire à un géomètre ordinaire, aux
prises avec ses logarithmes, ses échelles et ses règles
de trois. La réalité était tout autre. Grâce à sa capacité
étonnante de combiner plusieurs vocabulaires, du plus
rigoureux au plus chatoyant, Si Amar ne vous laissait
pas  le  temps  de vous ennuyer.  Tel un romancier,  il
parvenait à vous tenir en haleine du début jusqu'à la
fin. Vous ne restez jamais indifférent devant sa façon
de  vous  servir  les  strophes  dans  un  arrangement
impeccable.

C’est  Si  Amar  qui  m’inspira  indirectement,
courant  mois  de septembre 1985,  la  rédaction d’une
lettre que je devais adresser au journal El-Moudjahid,
dans le cadre de la rénovation de la Charte Nationale
de 1976, décidée par  les « autorités politiques ».  On
autorisait  enfin  n’importe  quel  citoyen  à  critiquer
directement  les  défauts  du  système  et  à  donner  son
opinion librement et  sans contrainte,  sur  la  conduite
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des  affaires  du  pays  et  sur  les  problèmes  qu’il
rencontrait dans sa vie courante. Je saisis au vol cette
occasion  pour  écrire  au  quotidien  de  ma  plus  belle
plume. J’avais la rage au cœur et je voulais déverser
toute  mon  aversion  contre  tout  ce  qui  représentait
injustice,  « hogra »,  médiocrité,  lâcheté,  soif  du
pouvoir, délation et autres tares devenues un système
de  gouvernement.  Dans  ma  correspondance,  je
dénonçais la campagne « d’assainissement » entreprise
à  tort  et  à  travers  contre  les  cadres  honnêtes  et
travailleurs. Il y avait là une sorte d’acharnement que
seuls justifiaient la haine et la jalousie de tout ce qui
figurait la compétence, l’intégrité et le savoir-faire. Je
citais  les  méthodes  diaboliques  employées  par  les
« corbeaux » (ceux qui écrivent les lettres anonymes),
le  plus  souvent  issus  de  notre  entourage,  pour
s’attaquer aux gens sincères dans leur travail, en les
surprenant  traîtreusement  par  derrière.  N’y-a-t-il  pas
d’arme plus honteuse et plus perfide choisie par ceux
qui se cachent dans l’ombre au seul effet de nuire aux
gens  dont  ils  ne  supportent  pas  la  réussite  et  les
promotions  méritées ?  Lorsque  Si  Amar  lut  ma
contribution apparue dans ledit journal, il y perçut un
enrichissement supplémentaire pour informer le public
sur  les  conditions  de  travail  des  modestes
fonctionnaires  et  sur  les  barrières  érigées  par  les
médiocres afin de les empêcher de faire œuvre utile. À
ses yeux,  j’avais  bien fait  d’écrire  et  d’exposer  mes
ressentiments.  Mes  phrases  avaient  une  portée
générale. Elles touchaient le devenir de beaucoup de
responsables,  sans  cesse  au  four  et  au  moulin.  La
délation  était  un moyen  employé  pour  enlever  toute
confiance dans le travail honnête. La considération et
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l’estime  que  me  vouaient  Si  Amar,  en  sortirent
renforcées. Moi non plus,  je n’en étais pas du reste.
Lui  et  Si  Mohamed  m’avaient  permis  de  sortir  de
l’ornière et d’embrasser de ma vue d’autres horizons.
Je  continuais  à  lui  vouer  beaucoup  d’estime  et  de
considération. Ce technicien, dont le large front portait
les  signes  bien  transparents  comme l'eau  de  source,
d'une  intelligence  exceptionnelle,  possédait  les  dons
d'un grand connaisseur de l’Administration. De sa tête
bien pleine et bien faite, surgissaient toujours quelques
idées très constructives. Il avait réussi à amasser une
somme colossale de compétences diverses.

Dans cette perspective, c’est encore Si Amar
qui me donna l’idée pour arrondir mes fins de mois,
d’aller  enseigner  des  heures  supplémentaires  à
l’Institut  de  Technologie  Financière  et  Comptable
(ITFC)  de  Ben-Aknoun,  un  quartier  périphérique
d’Alger. J'allais vite y trouver une occupation qui me
convenait parfaitement. En effet, cet Institut dispensait
des cours de droit et apprenait aussi à ses élèves, le
métier  d'expert  en  immeuble  et  la  réglementation
domaniale et foncière. Un jour du mois d'octobre 85, le
Directeur de cet Institut,  à l’instigation de Si  Amar,
m'avait  téléphoné  pour  me  demander  si  justement,
j'acceptais d'y enseigner  mes connaissances,  à  temps
partiel,  sans  abandonner  mes  fonctions  actuelles.
L'établissement  manquait  cruellement  de  professeurs
qualifiés,  et  compte  tenu  de  mon  expérience
professionnelle en la matière, il avait immédiatement
pensé  à  moi,  comme  il  avait  déjà  recruté  d'autres
cadres du Ministère. Même Si Mohamed et Si Amar y
enseignaient  deux  fois  par  semaine,  à  leurs  heures
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perdues.  Naturellement,  ma  réponse  fut  affirmative.
J'étais tout flatté de cette marque de considération qui
me mettait dans un milieu où je me sentais comme un
poisson  dans  l'eau.  Surtout  que  mon  travail
supplémentaire allait me permettre de bénéficier d'une
petite rentrée d'argent et d'amortir le choc de la cherté
de la vie. 

Je rendis tout de suite visite au Directeur de
l'établissement concerné, déjà informé par moi, de mon
arrivée et je me mis à sa disposition. Ensemble, nous
élaborâmes  l'emploi  du  temps  qui  me  convenait  le
mieux, à raison de deux après-midi par semaine. Par la
même occasion, je présentai le programme des cours
spécifiques que je devais prodiguer à une classe d'une
vingtaine de stagiaires.  Dès ma prise de fonction, je
remarquais leur niveau d'instruction assez moyen. Pour
des inspecteurs et experts en stage, il me semblait que
leur manière de rédiger laissait un peu à désirer.  Ils
avaient aussi beaucoup à apprendre, tant au point de
vue théorique que pratique, sur les différentes facettes
de notre métier.  À ce que je constatais donc, j'avais du
pain sur la planche. 

La  première  leçon  que  je  fis  porta  sur  les
différentes  méthodes  d'expertise.  Puis,  au  fur  et  à
mesure  que  je  progressais  dans  mon  enseignement,
j'éprouvais une certaine passion à détailler et à varier
les  leçons suivantes.  J’exigeais  à  tout  prix  que mes
élèves  apprennent  aussi  vite  que  possible  tous  les
secrets  de  la  branche  dans  laquelle  ils  désiraient
s'investir.  De  plus,  j'entretenais  avec  eux  de  bons
rapports  humains.  Ceci  me facilita  la  tâche,  dans la
mesure où je parvins à éveiller leur intérêt pour tout ce
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que  je  leur  enseignais.  Il  faut  dire  que  mon
acharnement ne tarda pas à produire ses fruits. Leurs
facultés  de  compréhension  augmentèrent  de  jour  en
jour.  Au bout de quelques semaines, il s'était même
dégagé  une  petite  élite  parmi  les  stagiaires.  Ces
derniers  poussés  sans  cesse  vers  l'avant,  avaient
maintenant  assimilé  de  nombreuses notions profanes
qu'ils ignoraient auparavant. Les meilleurs se hissaient
à  un  niveau  de  "compétition"  plus  élevé.  Ils
disposaient ainsi aisément des atouts nécessaires pour
expliquer aux autres ce qu'ils avaient si bien saisi.

Comme nous ne possédions pas beaucoup de
livres sur le sujet, je leur distribuai un petit manuel,
confectionné par mes soins. Dans mon esprit, il devait
leur  servir  de  guide  pratique,  où  ils  retrouveraient,
lorsqu'ils en auront besoin, les principaux éléments de
leur  apprentissage.  Ce  guide  constituait  un  résumé
utile des cours dispensés et un aide mémoire précieux
pour leur avenir professionnel. De plus, il contenait de
précieuses  indications  sur  la  manière  de  gérer  une
Caisse  des  Domaines  territoriale  et  d’établir  les
documents comptables mensuels à transmettre chaque
mois au trésorier de wilaya. En même temps, je leur
prêtais,  sur  leur  demande,  des  livres  tirés  de  ma
bibliothèque personnelle : Manuels de droit, ouvrages
sur  la  comptabilité  et  les  mathématiques financières,
documentations portant sur divers sujets d'actualité.

Je  n'étais  donc  pas  déçu  par  mon  emploi
partiel.  Il  me  m’octroyait  la  chance  d'exercer  une
deuxième  occupation  où  je  pouvais  faire  preuve
d'initiative,  sans  risquer  d'être  mis  à  l'index.  Mon
engagement était tel que je me posais la question de
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savoir si je n'avais pas, par hasard, raté de ma propre
initiative,  ma  véritable  vocation.  N'aurais-je  pas  dû
rester  dans  l'enseignement,  au  lieu  d'avoir  choisi  la
fonction de « gestionnaire » qui me plaçait à la merci
de n'importe quel « justicier » ? Le travail d'éducateur
était  taillé  à  ma mesure.  En  outre,  former de futurs
cadres me donnait les moyens d'exprimer mes propres
capacités  professionnelles,  tout  en  retrouvant  intacts
mes élans d'autrefois et ma confiance en moi-même.
Dans le feu de l'action, j'avais réussi à me créer une
bonne  raison  d’exécuter  une  œuvre  utile  et  de  me
surpasser.

Ainsi,  partagé  entre  mon  travail  au  Service
Central,  à  l’Institut  et  ma  famille,  je  commençais  à
m'habituer.  Les  rappels  amers  avaient  tendance  à
s'estomper peu à peu, dans un milieu conforme à mes
aspirations.  À  cause toutefois  des  désagréments  que
j'avais connus à Bouira,  il  me restait  une dépression
physique bien perceptible. Un jour, je fus pris par une
fatigue soudaine. Toutes les vilenies que j'avais vécues
avaient  probablement  permis  l'accumulation  de
beaucoup  de  toxines  dans  mon  organisme.  Sans
compter mes déplacements incessants entre Bouira et
la Capitale. Pour essayer de me remettre en état, je dus
encore une fois, aller voir un médecin. Après l'examen
d'usage, des médicaments me furent prescrits. Pendant
un certain temps, je fus également obligé de suivre un
régime alimentaire. Le praticien me précisa que j'avais
surtout  besoin  de  repos.  La  période  où  j'avais  été
malmené laissait des traces bien apparentes, avec une
pointe de stress.

Je demeurais quand même à mon poste, tout

347



en cherchant à me ménager.  Ici, il faut que je rende
justice  à  Si  Mohamed  et  à  Si  Amar.  Ces  derniers
avaient  compris  les  motifs  de  mon  coup  de  pompe
soudain et les contraintes auxquelles j'étais soumis. Ce
n'était pas à la portée de tout le monde que de rouler
presque chaque jour pendant deux cents kilomètres sur
un  parcours  parsemé  d’embûches,  de  passer  parfois
huit  heures  dans  un  bureau et  d'accomplir  la  même
tâche que le fonctionnaire qui loge à côté. Là, il y avait
une  décision  à  prendre.  Et  ils  la  prirent.  Ils  me
forcèrent  à  m’attribuer  trois  jours  de  congé.  Par  la
suite,  ils  me  délivrèrent  l'autorisation,  lorsqu'il  ne
m'était  pas  supportable  de  venir  au  Ministère,  de
poursuivre mon travail chez moi, en attendant que je
récupère mes forces. C'était la solution idéale puisque
d'une part, elle contribua à réduire mon surmenage en
adoptant un rythme moins astreignant, et d'autre part,
fut  à  l'origine  d'une  augmentation  sensible  de  mon
rendement  professionnel.  Au  lieu  de  traiter  deux
dossiers dans la semaine, je n’éprouvais pas de peine
pour en « liquider » jusqu'à  quatre.  Au lieu de faire
quatre correspondances au cours de la même période,
j'avais  le  loisir  d'en  rédiger  jusqu'au  double.  Pour
l’exécution de ce travail, j'avais choisi une démarche
très simple.  Le soir, avant de quitter le Ministère,  je
prenais bien soin de noter sur un carnet, les principaux
éléments  destinés  à  me  servir  dans  mes  rédactions.
Cette préparation me laissait le temps de m'inspirer, de
réfléchir tranquillement au sujet et de mûrir les fruits
de mes  efforts  mentaux.  Ensuite,  comme les  termes
arrivaient  d'eux-mêmes  dans  mon  esprit,  j'avais  vite
fait  de  coucher  noir  sur  blanc,  une  fois  arrivé  à  la
maison,  mon texte  bien  « ficelé ».  En  établissant  un
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lien étroit entre les termes qui se frayaient un chemin
dans  mon « crâne » lors  de  mes  « navettes »  et  leur
sens correspondant, je parvenais à restituer le langage
nécessaire à leur transcription sur le papier. De retour à
mon lieu de travail, je n'avais plus qu'à ressortir mes
écrits  de  la  veille  pour les  recopier  chacun là  où il
fallait.  Ma  méthode  fut  payante.  Bénéficiant  d'une
liberté de mouvement appréciable, je réussissais le pari
de me retrouver en forme, tout en gagnant une bataille
que j'avais cru perdue au début. Il est impossible de
décrire  ici  dans  le  détail,  toute  mon activité  à  cette
époque.  Soutenu  aussi  bien  par  Si  Mohamed  et  Si
Amar, que par ma volonté, je ne ratais pas l'occasion
d’aboutir à une œuvre utile.

Personne donc ne songeait à mettre en doute mes
capacités.  L'emploi  me  convenait  à  merveille.
Seulement, il y avait le côté financier de ma situation
qui  laissait  beaucoup à désirer.  Compte tenu du fait
que je n'occupais plus un poste spécifique qui eût pu
me valoir une augmentation de mon point indiciaire (et
de  mon  salaire),  mon  pouvoir  d'achat  avait
considérablement  diminué.  Les  dépenses  dues  à  ma
mutation  n'arrangeaient  guère  les  choses.  Un  peu
moins  du  quart  de  mon  salaire,  déjà  en  baisse  par
rapport  à  celui  que  je  touchais  quand  j'occupais  les
fonctions de Sous-Directeur, était absorbé au cours de
mes trajets presque quotidiens. Le reste m'aurait juste
permis  de  subvenir  aux  besoins  alimentaires  de  ma
famille. Heureusement que le « deuxième » salaire de
Myriem  était  là.  C'est  grâce  à  cette  ressource
supplémentaire que nous avions le luxe d'épargner un
peu  d'argent.  Ce  dernier  pourtant  avait  tendance  à
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perdre chaque année de sa valeur. Je découvris cette
vérité  non  seulement  dans  les  achats  de  la  vie
quotidienne  mais  aussi  au  moment  du  mariage  de
Sonia, la sœur cadette de Myriem, au mois de Juin 86.
Je m'étais promis de l'aider pécuniairement, lors de la
confection de son trousseau. Ce n'était pas facile ! Il
fallait acquérir des habits neufs, des bijoux conformes
à la tradition et préparer la liste des mets à servir aux
invités,  le  jour  de  la  fête.  Quand  à  la  fin,  moi  et
Myriem fîmes le bilan complet de notre participation
aux frais de la noce, nous arrivâmes à la conclusion
que les billets de banque que nous avions utilisés ne
représentaient  plus  qu'un  symbole.  Pour  l'achat  du
moindre  produit,  les  prix  avaient  eu  tendance  à
s'envoler ! Paradoxalement, tandis que nous vivions ce
phénomène  affligeant,  les  potentats  d'en  haut
promettaient  monts  et  merveilles  aux  « masses
laborieuses ».  En  fait  d'amélioration  tant  vantée  et
appuyée de tant de slogans, les difficultés quotidiennes
ne  cessaient  de  croître.  À  cause  des  pénuries  des
denrées  essentielles,  on  voyait  un  peu  partout,  des
chaînes se constituer devant les magasins d'Etat et les
Souk-el-Fellah.  Autre  conséquence  :  la  rareté  des
marchandises  entraînait  les  coûts  dans  une  spirale
ascendante vertigineuse. Tout flambait. Il en résultait
un cercle vicieux dont les premières victimes étaient
justement ces « masses laborieuses », parmi lesquelles,
les  fonctionnaires  modestes  comme  moi  et  Myriem.
Les  augmentations  successives  des  denrées,
répercutées  surtout  sur  les  « petites »  classes,
accentuaient  les  injustices.  Déjà  se  profilait  le
spectacle de la misère, à côté de l'arrogance affichée
par les hauts dignitaires du système aux ventres repus
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et  aux  portefeuilles  bien  garnis,  rarement  inquiétés
dans leur cheminement.

Pour ma part, même si j'étais loin d'être au bord de
la  mendicité,  l'aide  fournie  à  Sonia  fut  comme  un
révélateur.  Elle  me  laissa  entrevoir  les  difficultés
d'équilibrer notre budget familial. Il y avait aussi qu'au
bout  de  deux  années  de  service  au  Ministère,  mes
finances personnelles commençaient à fondre comme
neige  au  soleil.  Mes  marges  de  manœuvre  se
rétrécissaient. La seule solution pour me renflouer, me
semblait-il, était de « retourner », malgré le danger, à
un  poste  de  responsabilité  décentralisé  où  je  serais
mieux  payé.  Lorsque  je  parlai  de  ma  décision  à
Myriem, celle-ci se montra réticente à mon projet. Le
souvenir du calvaire que j'avais enduré en qualité de
« chef » était encore vivace. Mais nécessité oblige. Je
parvins à la convaincre, en lui disant qu'il n'était pas
question  que  je  retourne  travailler  à  Bouira.  Mon
intention  était  de  choisir  une  autre  ville  jusqu'ici
inconnue  de  nous,  chef-lieu  dans  la  wilaya  de
Boumerdès (ex-Rocher Noir), au bord de la mer, toute
proche de notre lieu d’habitation, pour y exercer les
fonctions  de  chef  de  Service  des  Expertises.
Charmante ville côtière à quelques encablures d’Alger.
Juste avant l’indépendance, elle avait servi de siège de
l’Exécutif  provisoire,  dans  l’attente  des  élections
prévues par les accords d’Evian. Et la proximité de la
mer  avec  ses  plages  au  sable  blanc  et  son  eau
turquoise, ajoutait à son attirance. En été, pendant les
fortes chaleurs, des vagues d’estivants y déferlent, tout
joyeux de séjourner dans une zone pleine de fraîcheur.
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Chapitre XVII

Pour  mon  travail,  les  fonctions  que  j’avais
choisies  étaient  tout  justes  au-dessous,
hiérarchiquement, de celles d’Inspecteur Divisionnaire
des Domaines, dénomination adoptée en remplacement
de l’appellation de Sous-directeur des ADF de wilaya.
(On allait  enfin sous peu,  se  débarrasser  des  DSF !)
D'une pierre, je réussissais trois coups : Premièrement,
en  redevenant  « responsable »  d’un  service  public,
j'améliorais ma situation financière grâce à une hausse
sensible  de  ma  paye  et  à  une  réduction  de  mes
dépenses.  Deuxièmement, le trajet de ma "navette" se
raccourcissait,  puisque  au  lieu  de  parcourir
journellement  plus  de  deux  cents  kilomètres,  mon
itinéraire  se  réduisait  de  presque  la  moitié.  Je  me
rapprochais ainsi de mon lieu de résidence et atténuait
ma fatigue. Ma décision était de ménager ma peine, de
restreindre  les  risques  du  voyage,  et  de  réduire  les
probabilités d’y laisser des plumes. D’autant plus que
presque chaque  semaine,  je  voyais  se  produire  sous
mes  yeux,  de  graves  accidents  de  la  route.  Un vrai
danger.  Troisièmement,  j'étais certain  de trouver une
autre ambiance que celle, exécrable, que j'avais connue
à la Sous-direction de Bouira, et avec d'autres têtes...
De  toutes  les  façons,  je  me  promettais  de  faire
dorénavant très attention là où j'allais mettre les pieds.
J'avais  maintenant  une  certaine  expérience  de  la
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« gestion » (même si en vérité, et je le répète, elle se
résumait  à  la  direction  de  services  administratifs
nullement comparables à une usine). L'essentiel était
de  vaincre  le  syndrome  de  mon  échec  précédent
comme Sous-directeur et d'essayer de repartir à zéro.
Au bout, je m’attendais à aborder une autre vie, dans
une ville presque étrangère pour moi. C’était comme si
j’allais entrer dans une autre dimension, à la recherche
d’une façon différente de goûter les choses.

Au  mois  de  novembre  86,  je  fis  donc  ma
demande  pour  quitter  le  Ministère,  par  la  voie
hiérarchique. Comprenant parfaitement les raisons de
mon  départ  que  je  lui  avais  déjà  expliquées,  Si
Mohamed ne put toutefois s'empêcher de me gronder : 

- Pourquoi veux-tu nous abandonner en si bon
chemin  et  en  ce  moment  crucial  ?  me  dit-il.  Nous
avons tellement pris l'habitude de ta présence devenue
indispensable. Et, si ce n'est qu'une affaire de sous, on
va essayer de te débrouiller un poste de chef de bureau
central,  qui augmentera ton salaire mensuel.  Ce sera
vraiment un plaisir pour moi de t’aider. Seulement, il
faudra attendre jusqu’à l’année prochaine pour inclure
l’emploi dans le tableau général des effectifs. 

Bien entendu, la proposition de Si Mohamed
était intéressante. Mais elle arrivait un peu trop tard. Il
n'était point dans mes intentions de continuer à faire la
navette éternellement et à subir un aussi long parcours
entre  Alger  et  Bouira,  avec  un  tas  d’autres
inconvénients. La bonté de Si Mohamed me touchait
au cœur.  Il avait beau insisté, en cherchant à me faire
peur : 
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- Oh ! Tu sais bien que la « gestion » de nos
jours,  elle  est  tellement  risquée...  Ce  n'est  plus  une
sinécure... D'ailleurs, ce n'est pas la peine que je t'en
fasse un dessin... Tu es déjà passé par là. As-tu oublié
tout ce que tu as enduré là-bas à Bouira…Alors, suis
mon conseil et reste avec nous...  N’est-ce pas que le
travail  de  concepteur  à  la  Centrale  te  va comme un
gant. Oui, nous sommes maintenant bien placés pour
savoir que tes dons naturels sont les développements
rédactionnels  parmi  nous  où  tu  possèdes  toutes  les
garanties de sécurité et non les aléas d’une carrière peu
sûre dans un service de wilaya, je n'en démordais pas. 

Ce n'est pas que je demeurais indifférent à tant
de  cordialité  venant  d'un  homme  de  bonne  souche.
Ensemble,  nous  avions  fait  beaucoup  de  bonnes
choses.  Ensemble,  nous  avions  réalisé  un  travail
colossal  sans  jamais  dédaigner  d’approfondir  les
problèmes  jusqu’à  leur  résolution.  Nos  capacités
d’aller  au-delà  des  abstractions  livresques  s’étaient
affermies. Nous avions même affiné nos connaissances
foncières, à l’aide de fascicules et de revues qui nous
parvenaient  régulièrement  de  France.  Ces
abonnements contenaient une foule de détails sur les
récentes  améliorations  techniques  effectuées  par  les
experts  de l’immobilier,  les  commissaires-priseurs  et
les professionnels du bâtiment, les nouvelles méthodes
d‘amodiation  des  terres  et  tant  d’autres  articles
profitables. Avec Si Mohamed, je recherchais tout ce
qui pouvait paraître nouveau ou original. Les fruits de
notre  collaboration  étroite  ne  se  comptaient  plus  et
étaient devenus un exemple cité dans toute la Direction
Générale.
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Mais  je  n'avais  pas  le  choix.  La  mort  dans
l'âme, je dus me résoudre à partir. Une nouvelle fois, je
changeai de cadre de travail. Ce fut une rupture qui me
déstabilisa un peu par rapport ce que j’avais vécu au
Service  Central.  Je  commençais  à  m’habituer  au
paysage  du  ministère.  J’avais  éprouvé  comme  un
pincement au cœur en le quittant. 

Cependant avant qu'on me permette d'exercer
mes  nouvelles  fonctions  de  « chef »  (même  si  je
n'allais  être  qu'un  petit  chef),  une  enquête
« administrative » d’habilitation fut diligentée à l'effet
de connaître mon passé. Là encore, il faut que j'ouvre
une parenthèse pour parler  un peu des modalités  de
cette  enquête.  Conçue  au  départ,  selon  ses
concepteurs,  dans  le  but  de  prévenir  les  délits
« économiques » que commettraient les  gestionnaires
dans le cadre de leurs fonctions, elle a été détournée de
son objectif initial. Devenue au fil des ans, une fin en
soi,  un instrument de surveillance et de pression, au
service de la Nomenklatura, elle vise à introduire une
sorte  de  mirador  à  partir  duquel  vous  êtes  guetté
comme  le  loup  guette  sa  proie.  Un  dossier  est
confectionné  à  votre  intention  où  tous  vos  faits  et
gestes sont consignés en détail, depuis votre naissance
jusqu’à votre  statut  actuel.  On vous  apprend à  bien
obéir, à bien servir et à vous taire (bête et discipliné !).
Même si  absolument,  vous n'avez rien fait,  on vous
convoque et on vous pose un tas de questions sur votre
passé et sur votre présent. Je pense que si on avait le
pouvoir de sonder votre futur, on ne s'en priverait pas.
Imaginée par les gens d'en haut, cette procédure place
le  petit  cadre  dans  la  position  d'un  accusé  en
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puissance. Sa carrière est modelée selon les humeurs
du moment, sous l’arbitraire le plus complet. Il devient
une simple fiche placée dans un fichier, à la merci de
n’importe  quoi.  Il  est déjà  coupable  avant  même de
bouger. On connaît tout de lui. Suivi de près, on lui
tape dessus sans le moindre état d'âme, à la moindre
incartade de sa part ou s'il se montre trop indépendant.
« Casser »  du  cadre  (surtout  sans  protection
particulière  ou  ne  faisant  pas  allégeance  à  un
quelconque  gros  bonnet)  était  devenu  l'occupation
favorite  des  médiocres  et  des  parvenus,  dont
l'imagination n'est fertile que dans l'art d’accomplir le
mal ! Et faire et défaire les compétences et les carrières
à leur guise.

Bref,  à  l'instar  certainement  de  beaucoup
d'autres  « petits »  responsables,  je  fus  contraint  de
suivre le même chemin. Je fus convoqué et soumis à
un  véritable  interrogatoire.  Je  dus  décliner  mon
identité complète, mon nom et ceux de mes parents.
Des questions me furent posées sur mes « antécédents
judiciaires ».  Comme je  ne  cherchais  rien  à  cacher,
j'évoquai le cas de la fameuse vente par adjudication
qui m'avait créé  tant d'ennuis.  Et alors que j'ajoutais
qu'en fin de compte, j'avais été absous par la justice, le
chargé  de  l'enquête  me  fit  entendre  qu'on  allait  me
« laisser quand même une chance ! ». Il était déjà en
possession de tous les renseignements me concernant
et  même  des  copies  des  jugements  rendus  par  le
tribunal  et  la  cour  de  Bouira.  Etais-je  dès  lors
considéré comme un repris de justice qu'on essaye de
faire revenir sur le droit chemin ? À quoi donc aurait
servi ma relaxe ? Suis-je donc à jamais marqué par une
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sorte de sceau infâme ? Même mon acquittement était
considéré  comme un « antécédent » condamnable ! .
Puis il poursuivit ses investigations en me demandant
où j'avais passé mon enfance et ma jeunesse, l'endroit
des écoles et des Lycées que j'avais fréquentés. Je lui
résumais  ainsi  mon  passé   (J’avais  toujours  cette
impression d’avoir vécu plusieurs vies dans une même
vie ou de me sentir comme simple spectateur de toutes
les étapes de mon passé) : Ecole primaire à Aïn-Beïda,
de  1948  à  1952,  école  primaire  et  Cours
Complémentaire de Biskra, de 1952 à 1956 (d’ailleurs
mes  parents  avaient  habité  un  certain  temps,  à
quelques pas de la maison de Larbi Ben M’hidi, dans
le  quartier  israélite),  Cours  Complémentaire  d’Aïn-
Beïda de 1956 à 1960, Lycées de Annaba (ex-Bône) et
de Constantine, de 1960 à 1964, professeur de CEM
de 1966 à 1971 à Alger, et depuis janvier 1972, je me
trouvais dans l’Administration des Domaines, au sein
de  laquelle,  j’avais  exercé  mes  fonctions  selon
différentes affectations. Et au sein de laquelle j’avais
connu des hauts et surtout des bas.

Je fournis tous les détails de mon parcours de
fonctionnaire,  les  renseignements  sur  ma  situation
familiale et patrimoniale, si j'avais des amis et quelles
étaient  mes  opinions  personnelles  ou  politiques  sur
telle ou telle situation. Ensuite, je lui exposai de a à z
toutes  mes  références.  Je  commençais  à  prendre
l'habitude de cet état de chose. Depuis longtemps, mon
étonnement à ce sujet n'était  plus ce qu'il  était.  Que
devrait-on attendre de bon d’un système pareil,  basé
sur le contrôle policier de tout ce que vous faites, de
votre  naissance  jusqu’à  votre  mort ?  Aussi,  mon
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examen de passage se déroula-t-il dans une atmosphère
« bon enfant ». Le préposé à l'enquête se permit même
de plaisanter, avant que nous nous quittions. « Bonne
chance,  me  lança-t-il ».  Notre  « entrevue »  avait
certainement dû lui  plaire.  Posséder  tant  de pouvoir
discrétionnaire sur nous autres « petits » fonctionnaires
devait  lui  procurer  un  sentiment  de  jouissance  peu
commun.  La  faculté  de  décider  du  destin  de  vos
semblables vous pare d’un orgueil sans limite.

Passé ce cap, je m'installai dans mon nouveau
poste de chef de Service des Expertises à Boumerdès,
au début de l'année 87. J’avais eu de la chance. Et en
même  temps,  ce  fut  un  paradoxe :  l’Inspecteur
Divisionnaire qui me commandait,  avait été sous mes
ordres au début de l’année 1979, lorsque je venais de
m’installer  à  la  Sous-direction  de  Bouira,  où  il  y
exerçait déjà comme Inspecteur Principal En 1980, il
nous quitta car il avait été promu Sous-directeur des
ADF à M’sila. Puis en octobre 1986, après un passage
dans  la  wilaya  de  Bejaïa,  il  venait  d’être  muté  à
Boumerdès,  juste  avant  mon arrivée,  pour  y exercer
comme  Inspecteur  Divisionnaire.  Ce  qui  faisait  que
maintenant,  c’était  moi  qui  étais  sous  son
commandement.  Je  ne  m’en  plaignais  pas  car  je
m’entendais très bien avec lui. Tout en travaillant et en
organisant le Service dont j'avais la charge, je pensais
surtout  maintenant  à  améliorer  ma  situation
personnelle.  J'en  avais  assez  de  me  sacrifier
uniquement  pour  l'administration.  Jusqu’ici,  trop
occupé par mes fonctions, je n’avais pris garde à la vie
qui s’écoulait, emportant avec elle des jours précieux,
partis à jamais. Avais-je tout gâché, en donnant trop
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d’exclusivité à mon travail ?  Ce n'est pas que j'eusse
été moins sérieux ou moins appliqué dans mes efforts.
Mais  mon but  dorénavant  était  de  prendre  assez  de
temps pour vivre et penser à moi. Et de me laisser voir
plus de champ en perspective. Par exemple, mon rêve
était  de me construire  une maison individuelle,  avec
jardin  et  garage.  Nous  espérions  quitter  notre  trois
pièces HLM trop exigu et avec nos économies et un
emprunt,  édifier  une  petite  villa  dans  un  quartier
propre de la ville de Bouira, devenue par la force des
choses, lieu de ma résidence permanente. Quoi de plus
légitime que de nourrir pareille ambition. J'avais déjà
en tête le plan de notre futur logement.  J'aspirais à un
intérieur  familial  plus  vaste  où  il  m'était  possible
d'évoluer  à  l'aise  et  où  je  pouvais  recevoir  nos
éventuels  invités  dans  les  meilleures  conditions.  Ne
plus me sentir à l'étroit devenait presque une obsession
pour  moi.  Mon  projet  pourtant  ne  comportait  pas
quelque chose d'extraordinaire ou de grandiose. Il se
limitait  à  la  construction  d'un  rez-de-chaussée  avec
garage et dépendances, et d'un étage divisé en salle de
séjour, quatre pièces spacieuses, cuisine, salle de bains
et tous les  autres  accessoires  nécessaires.  L'essentiel
était de commencer les fondations de l'immeuble. Une
fois le gros œuvre terminé, je pensais que mon goût me
dicterait  le  reste.  Notamment,  comment  répartir  les
différentes  composantes  de  l'ouvrage  projeté,  et
comment  soigner  l'architecture  de  l'ensemble ?  En
dépit  de  la  modicité  de  mes  moyens  financiers,  je
voyais surgir dans ma pensée, des façades solides et
harmonieuses. Seul me manquait le choix du décor.

Je me mis aussitôt à la recherche d'un terrain
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pouvant  convenir.  Pour ce faire,  mes recherches me
conduisirent dans un premier temps, dans la périphérie
immédiate  de  Bouira.  Le  lotissement  en  question
offrait le spectacle d'un grand chantier envahi par les
constructions nouvelles. Tant bien que mal, je parvins
à localiser, limitrophe d'un champ encore vierge, un lot
de terrain  d’environ  300  m²,  qui  me parut  adapté  à
mon  entreprise.  J'en  fis  immédiatement  le  croquis,
parce que j'envisageais de le joindre au dossier d'achat
que je devais constituer auprès de la mairie, détentrice
du  monopole  foncier.  Malheureusement,  mes
démarches administratives n'aboutirent à rien du tout.
Je  me  heurtai  à  un  véritable  mur  du  silence.  Mon
dossier resta de nombreux mois en souffrance. Je ne
comprenais  pas  pourquoi  on  me  laissait  sur  la 
« touche »,  alors  que  je  remplissais  tous  les  critères
d'attribution.  Bien  avant  moi  et  bien  après  moi,
beaucoup  d'autres  personnes  avaient  bénéficié  des
faveurs de la mairie.  Je constatais que de nombreux
« citoyens »  arrivaient  à  s’accaparer  facilement  des
superficies variant entre 500 et 1000 m². Tandis que
ma  demande  resta  sans  écho,  certainement  oubliée
dans un tiroir. Fallait-il avoir des connaissances et du
"piston" afin de la sortir de l'anonymat ? Je ne le sais.
Et pourtant, j'étais de la branche et c'était mon domaine
:   « Nous aurions dû solliciter un morceau de terrain
quand tu étais encore Sous-directeur à Bouira », me dit
Myriem. En tant  que chef,  même si  tu  n'étais  qu'un
petit chef, tu aurais pu à ce moment là, facilement te
débrouiller. Tu aurais eu plus de chance... Maintenant
que  tu  ne  travailles  plus  ici,  « ils »  te  considèrent
comme un étranger à la Ville. Et peut-être aussi qu'ils
ont fait jouer d'autres paramètres et qu'ils ont d’autres
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raisons que nous ignorons. Enfin, Dieu seul sait ».

Je  reconnus  que  j'avais  fait  preuve
d'imprévoyance. Nos regrets ne servaient plus à rien. À
la différence de certains nouveaux promus à des postes
de  responsabilité,  je  n'avais  nullement  cherché  à
profiter  de  mon  emploi,  dans  le  but  d'obtenir  des
passe-droit.  Naïvement,  je  croyais  qu'il  me  suffisait
d'être honnête et compétent et de bien travailler pour
que toutes les portes s'ouvrent devant moi. C'était, une
fois  de  plus,  méconnaître  les  jeux  inconnus  grâce
auxquels,  seuls  certains  habitués  parvenaient  à  leur
but. Dans des cas pareils, le mérite personnel n'avait
aucun  poids.  D'autres  facteurs  inconnus entraient  en
ligne de compte.

Ceci  dit,  je  renouvelais  par  la  suite  et  à
intervalles réguliers, mes demandes avec des lettres de
rappel.  Autant  affirmer  tout  de  suite  qu'elles
demeurèrent  toutes  sans  réponse.  Une  fois,  j'avais
même  demandé  audience  au  maire  qui  me  reçut
aimablement. Je lui expliquai mon cas de vive voix et
la nécessité pour moi de me construire  un gîte  plus
spacieux. N'était-ce pas là après tout, un sentiment fort
légitime ?  « Oui,  me dit-il,  je sais  que vous êtes un
homme intègre et vous méritez tous les égards ». Il me
fit la promesse que mon problème de terrain, à un prix
abordable,  serait  réglé  incessamment,  lors  de  la
prochaine session du conseil municipal. Peut-être était-
il animé de bonnes intentions. Surtout lorsqu'il ajouta
que ce n'était qu'une simple question de procédure. À
cet instant, je crus la partie gagnée. Mais j'attendis en
vain  sa  correspondance,  me  confirmant  sa  promesse
verbale.  Là,  comme  dans  d'autres  secteurs,  la
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bureaucratie se montrait reine. Je me rendais compte
que  les  plus  hardis  ne  pouvaient  rien  contre  elle.
Malgré tout, je ne perdis pas espoir. Un jour ou l'autre,
me suis-je dit, je rencontrerai quelqu'un qui consentira
à m'aider sur ce chapitre.

En attendant,  je fis contre mauvaise  fortune,
bon cœur. Je continuai à me consacrer à mon travail,
sans toutefois forcer sur la « dose ». Il était bien loin le
temps  où  je  passais  même mes  week-ends,  enfermé
dans  mon  bureau,  occupé  à  lire  et  à  analyser  les
dossiers. Il était bien loin aussi, le temps où pendant
que les autres s'occupaient avant tout de leurs affaires
personnelles, sous le couvert de leurs fonctions, moi je
ne  pensais  qu'au  respect  des  horaires  de  travail,  au
rendement  des  agents  et  à  « l'intérêt »  de
l'administration.  Il  était  bien loin enfin le  temps des
sacrifices  en  pure  perte  et  du  souci  concernant  les
opérations non encore menées à terme : les affaires en
instance  relevant  de  ma  compétence  et  les  projets
tendant à améliorer le Service ne revêtaient plus à mes
yeux,  le  caractère  de  l'obsession  qu'ils  avaient
autrefois. Je me contentais de faire juste ce qu'il fallait
pour  mériter  mon  salaire.  Sans  plus.  Je  voulais
maintenant vivre une vie normale, sans trop me casser
la  tête.  Mieux  observer  mon  entourage,  adopter  la
tactique du dos rond : Ne plus prendre de décision qui
puisse  vous  compromettre  inutilement,  s'éloigner  le
plus possible des initiatives pouvant vous conduire en
prison,  se  couvrir  au  maximum  en  attendant  les
directives d'en « haut », se cantonner dans une attitude
prudente, loin des terrains glissants : Telles furent mes
lignes  de  conduite.  Parfois,  il  arrivait  que  mon
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tempérament  de  « chef »  reprenait  le  dessus.  C'était
plus  fort  que  moi.  Spontanément,  je  me  mettais  à
sermonner  les  agents  sur  le  retard  constaté  dans
l'instruction  de  certains  dossiers  importants.  Pour
mieux souligner mon désir d'obtenir d'eux le maximum
d'effort,  je  n'oubliais  point  d'inscrire  chaque  fois  en
rouge,  en  haut  de  la  première  page  :  « Urgence
particulièrement signalée ».  De même,  je  ne pouvais
m'empêcher  de  chercher  les  moyens  d'améliorer  le
système  des  expertises  foncières  et  la  couverture
territoriale dans la wilaya de Boumerdès ou bien, de
hâter l'aboutissement des travaux en cours.  Le laisser-
aller,  la  paresse,  la  nonchalance,  et  un  service  mal
organisé  m'étaient  insupportables.  En  quelque  sorte,
j'étais  devenu  allergique  au  moindre  défaut  que  je
relevais dans la marche de ma structure.

Puis je me disais qu'après tout, je n'étais pas
obligé de tout porter sur mes frêles épaules. Les leçons
du passé devraient me servir. Sinon, je ne serais à ce
point de vue, qu'un éternel mauvais élève. Nous, nous
travaillons dur et c’est les grosses têtes qui récoltent
les lauriers. Il était préférable pour moi que je cherche
à  éviter  de  me  concentrer  uniquement  sur  mes
fonctions  de  "dirigeant".  Faire  varier  mes  tâches
administratives  était  une façon de garder intact  mon
potentiel intellectuel. 

Est-ce dire pour autant que je négligeais mon
rôle principal qui consistait à « gérer » par ailleurs, un
organisme administratif ? Pas du tout. Dans la wilaya
de  Boumerdès,  j'avais  eu  la  chance  cette  fois-ci  de
tomber  dans  un  milieu  où  régnait  une  saine
atmosphère.  Comme  quoi,  les  mentalités  et  les
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comportements  peuvent  changer  d'un  endroit  à  un
autre, dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Elles
peuvent  varier  aussi  selon  le  contexte,  dans  la
quatrième dimensionnelle, si on applique les théories
de  l’espace-temps.  En  « haut »,  pour  une  fois
(heureuse  coïncidence  et  heureuse  exception  qui
confirmait la règle) on me laissa en paix et on n'exerça
pas sur moi les pressions habituelles à ceux du "rang
supérieur". De toutes les façons, j’étais sous les ordres
de  l’Inspecteur  Divisionnaire  qui  me  respectait  et
demandait mon avis sur toutes les affaires qu’il devait
instruire,  étant  donné  qu’il  connaissait  parfaitement
mes méthodes rationnelles de travail. Il cherchait sans
cesse mon aide à tout propos. En « bas », les agents
placés sous mon autorité n'étaient pas contaminés par
les faux prophètes. En plus, le syndicat des travailleurs
mis en place s'occupait réellement de sa tâche, à savoir
organiser ses  adhérents  et jouer  son rôle  d'équilibre.
Sans jamais  créer  de conflits  pour  le  plaisir  de  tout
perturber  ou  se  spécialiser  dans  la  critique  de  mes
actions ou de celles  de l’Inspecteur  Divisionnaire,  il
soutint au contraire nos initiatives. En son sein, il n'y
avait  ni  de  « grands »  militants  animés  par  des
ambitions démesurées, ni de bras cassés. Il n’y avait en
majorité  que  des  fonctionnaires  soucieux  de  mériter
leurs salaires. Tout le monde savait qu'il avait affaire à
des  anciens  du  métier  et  nous  honorait  en
conséquence,  en  tant  que  « chefs »  et  en  tant  que
personnes.  De  mon  côté,  bien  qu'ayant  perdu  une
grande  partie  de  mes  motivations  à  cause  des
circonstances  déjà  narrées,  je  me  faisais  un  plaisir
d'orienter  les  agents  dans  leurs  tâches  quotidiennes.
Pas un jour ne passait sans que je ne cherche à leur
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communiquer  une  partie  de  mes  connaissances.  En
même  temps,  je  leur  donnais  les  instructions
nécessaires pour mieux accomplir leur travail.

Au  cours  de  l'exercice  de  mes  nouvelles
fonctions, peu à peu, je repris mes méthodes de travail
que  j’avais  adoptées  lors  de  mes  passages  à  Alger,
Laghouat et Bouira. Ce qui me tenait à cœur, c’était le
rendement,  l’efficacité  et  le  développement  des
structures domaniales et foncières. Progressivement, je
m’étais  entouré  d’une  bonne  équipe  composée
essentiellement  de  jeunes  éléments.  Une  totale
cohésion  régnait  entre  eux.  En  travailleurs
consciencieux, ils s’acquittaient avec brio des tâches
qui  leur  étaient  confiées.  Ils  étaient  encore
inexpérimentés  et  blancs  comme  neige.  Mais  ils
faisaient  des  efforts  inouïs  dans  leur  désir  de
comprendre le sens et les orientations de nos missions. 

Je n’eus pas beaucoup de peine à procéder à
l’organisation du bureau des Expertises.  En plus des
tâches traditionnelles, nous eûmes encore affaire à la
réalisation  d’opérations  « politiques »,  comme  le
recensement et l’évaluation des constructions illicites
et  des  EAC et  EAI  issues  de  la  restructuration  des
Domaines agricoles autogérés. En plus de la daïra de
Boumerdès,  notre  couverture  s’étendait  à  de
nombreuses autres circonscriptions territoriales comme
celles de Dellys, Bordj Menaïel ou Rouiba. De temps à
autre, j’y faisais un saut pour voir si tout allait bien. En
reprenant mon bâton de pèlerin, je ne manquais pas au
passage de vérifier la bonne marche des Inspections
des  Domaines,  chacune  territorialement  compétente
dans  chaque  sous-préfecture  (daïra).  Comme à  mon
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habitude, j’y laissais des consignes pour mieux gérer le
service.  Je  m’efforçais  de  communiquer  aux  agents
présents  sur  place,  l’importance  de  leur  travail.  J’y
mettais  beaucoup  de  chaleur  humaine.  En retour,  je
remarquais  qu’ils  avaient  tous  l’espoir  que  leurs
actions  étaient  en  harmonie  avec  les  plans
d’amélioration de leur niveau que j’avais programmés.
Ils ne connaissaient pas encore l’échec, pour la plupart.
Malgré  tous les  obstacles,  le  tout  fonctionnait  assez
bien, dans une atmosphère sereine.

Je fus secondé par deux Chefs de bureau ayant
chacun  le  grade  d’Inspecteur.  Ils  possédaient  le
baccalauréat et avaient fait  quelques années d’études
dans des Ecoles Supérieures. Leur installation récente
dans  la  fonction  ne  l'empêchait  pas  de  se  montrer
clairvoyants  dans  tout  ce  qu'ils  entreprenaient.  Les
ayant mis à l'épreuve et testés, je savais que je pouvais
compter  sur  eux  pour  mener  à  bien  les  opérations
importantes.  Ils  se  mirent  eux-mêmes à  organiser  le
travail de l'ensemble du Service, conformément à mes
directives. Une étape importante dans leur carrière fut
l’occasion de me montrer leur motivation. Les résultats
obtenus,  après  des  efforts  soutenus  les  poussaient  à
aborder  de  nouveaux  objectifs.  On  aurait  dit  que
depuis longtemps, il n'avait fait que cela. Sur ce point,
il faut admettre qu'il possédait le sens du devoir, une
conscience  aigu  de  leurs  responsabilités.  Au  fil  des
jours, ils commençaient à acquérir une grande maîtrise
dans  le  traitement  des  dossiers  délicats.  Leur  soif
d'apprendre  les  amenait  à  se  documenter  sur  tout.
J’étais  impressionné  par  leur  activité  débordante.
Quand je leur demandais de tempérer un petit peu leur

366



ardeur, ils me répondaient : 

-  Il  faut  que nous  méritions ce  poste.  Nous
avons  une  paye  en  contrepartie  et  des  tâches  à
accomplir. Du pain sur la planche, ce n’est pas cela qui
manque. Nous devons donc participer pleinement à la
réalisation  des  buts  visés  par  l’Inspection
Divisionnaire.

Ce  n'était  pas  moi  qui  allais  leur  faire  des
reproches  pour  leur  bonne  conduite.  Ce  qui  me  fit
penser  que  naguère,  j'avais  été  comme  eux.  Leur
« ambition » et leur fougue me rappelèrent mes débuts
dans  l'administration,  lorsque  je  n'étais  qu'un  jeune
cadre, inexpérimenté, naïf mais plein de choses en tête.
À l'époque, généreux dans l'effort, je rêvais de me faire
une situation enviable, sans savoir toutes les embûches
auxquelles j'allais m'exposer. Mon énergie me poussait
continuellement  vers  l'avant.  Les  difficultés  de  la
profession ne me rebutaient guère. Dans ce contexte,
je comprenais parfaitement leurs élans. Et pour mieux
les  « roder »  et  introduire  chez  eux,  l'habitude  de
prendre tout seul les décisions nécessaires, je n'hésitais
pas  à  leur  confier  l'instruction  directe  de  nombreux
dossiers d’expertise, d’analyse de rapports d’enquêtes
ou à leur poser des questions pouvant éveilleur chez
eux  le  désir  d’accumuler  des  connaissances  plus
grandes, au moment où la compétence réclamait une
culture générale plus étendue. Néanmoins, je prenais
toujours  le  soin  de  les  prévenir  et  de  les  mettre  en
garde  contre  les  résolutions  qui  pourraient  paraître
ambiguës, confuses ou être mal interprétées. Il va de
soi que mes conseils de prudence découlaient de ma
propre  expérience.  J’avais  subi  une  sorte  de
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traumatisme intérieur. Le souvenir de ce j’avais enduré
à  Bouira  me  ramenait  continuellement  à  la  crainte
d’être  les  victimes  innocentes  de  nos  propres
décisions.  Si  ce  n'avait  été  l'appui  sans  faille  du
Service Central,  le soutien et les encouragements de
Moncef, ainsi que la  défense soutenue de Si Brahim,
Dieu seul sait ce qu'il serait advenu de moi. Peut-être
aurais-je connu un triste dénouement, si je n'avais lutté
avec force contre un environnement devenu hostile à
cause  des  égoïstes,  des  méchants,  des  jaloux  et  des
incompétents. Un jour, pour sortir un peu des sentiers
battus, je pris sur moi de leur préciser ma pensée sur le
rôle  véritable  d’un  « chef »,  surtout  lorsqu’il  n’est
qu’un petit chef.

Saisissant  au  vol  l’occasion  offerte,  je
m’employais  à  y  adjoindre  quelques  suppléments
d’information. Je leur expliquai qu'il importait de ne
pas confondre deux catégories de chefs : Il y avait les
grands  chefs,  tout  en  haut  de  l'échelle,  toujours
assoiffés  de  pouvoir,  méprisant  les  autres  sous  des
dehors  de  paternalisme,  démagogues,  imbus  de  leur
autorité, n'hésitant pas à faire le mal sous prétexte de
sauver la société (en réalité, leur seul but est de sauver
leur fauteuil), attachés à leur haut standing comme des
sangsues,  arrivistes,  parvenus,  opportunistes,
« intouchables »  et  pour  qui,  l'administration  n'est
qu'un  bien  personnel  leur  servant  de  monnaie
d’échange  dans  leurs  sombres  tractations.  Ces
individus là ne rendent compte à personne. Et surtout
pas au peuple dont ils se réclament. Et il y avait en bas
de l'échelle, les petits chefs comme eux et moi, simples
exécutants  anonymes,  ne  sortant  de  l'anonymat  que
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lorsque  leurs  noms  font  l'objet  de  la  chronique
judiciaire  des  journaux,  toujours  entre  le  marteau et
l'enclume,  trimant  à  longueur  de  journée  sans
contrepartie  financière  adéquate,  sur  qui  s'abat  sans
cesse la mauvaise humeur des « grosses légumes », et
exposés  à  un  danger  permanent  dans  leur  rôle  de
dindon de la farce. Ils doivent rendre des comptes à
chaque minute, à chaque heure. Chaque jour que dieu
fait, on leur demande de justifier leurs gestes les plus
anodins. 

Mon exposé ne manqua pas de leur apporter
des  éléments  d'appréciation  supplémentaires.  C'est
qu'au bout de notre entretien, ils purent se forger un
jugement particulier sur les affaires que nous traitions.
J'avais  éclairci  leur  « lanterne »  sur  les  maigres
avantages  et  les  énormes  inconvénients  de  notre
profession. Notre métier n’était pas sans danger, non
pas  parce qu’il  était  vraiment  dangereux mais  parce
que nous vivions dans un environnement malsain où
tout pouvoir est donné à des délateurs, des incapables,
des  corrompus  et  des  soi-disant  « lumières ».  Nous
étions à la merci de n’importe quel chasseur de prime
et d’inquisiteurs à la recherche de gloire aux moindres
frais. Vu l’avènement des temps absurdes où ce sont
les plus malins qui mènent la barque, tout est possible.
Surtout le pire. 

Pour en revenir à nos tâches proprement dites
au  sein  de  l’Inspection  Divisionnaire,  j’échafaudais
des projets afin de mettre en application les dernières
recommandations du Service Central.  Nous avions à
élaborer  des  modèles  de  fiches  d’évaluation  des
exploitations agricoles restructurées. Une décision qui
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s’imposait  en  raison  de  la  nécessité  d’intégrer  dans
l’expertise de chaque immeuble bâti ou non bâti, ainsi
que  du  cheptel  et  du  matériel  agricole  présent  sur
place, un certain nombre de paramètres précis : nature,
superficie,  emplacement,  configuration,  quantité,
coefficient  d’abattement  pour  vétusté,  type
d’agriculture  pratiquée…Pour  la  détermination  de  la
valeur  économique  des  biens,  je  parvins  à
confectionner un tableau récapitulatif qu’il suffisait de
remplir en y ajoutant dans les cases vides, toutes les
indications manquantes. Un rapide calcul élémentaire
permettait  d’obtenir les valeurs recherchées.  Grâce à
des  vérifications  pratiquées  sur  les  lignes  et  les
colonnes de la fiche ainsi créée, la moindre erreur était
tout de suite décelée. Et corrigée.

Après  1987,  bien  des  péripéties  suivront  le
déroulement  de  ma  carrière.  Dans  l’ensemble,  mon
parcours ne fut pas sujet à de grands chocs. Ce ne sera
que beaucoup plus tard que j’aurais encore affaire à
des  incompétents  hissés  soudainement  à  la  tête  de
notre  structure,  après  le  départ  de  l’Inspecteur
Divisionnaire, muté ailleurs. 

Mais  jusqu’à  1988,  rien  de  fâcheux  ne
m’arriva.  La  bonne  réputation  dont  je  jouissais
représentait un capital indéniable. Il y avait là de quoi
entretenir  mes  bonnes  dispositions.  Toujours  bien
faire, toujours remettre en chantier les projets en cours.
Sans cesse, je me reposais les mêmes questions, tout
en me sentant à l’aise dans mon travail. La proximité
de la mer ajoutait à mon bonheur. De temps en temps,
surtout les week-ends, je ramenais Myriem et Djamel
dans notre  Honda  bleu ciel  pour  les  laisser  admirer
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l’étendue maritime étendue à nos pieds. Au cours des
belles journées sans vent et sans nuages, Djamel âgé
maintenant de quatre ans (nous venions de fêter son
anniversaire  comme  il  se  doit),  ne  s’arrêtait  pas  de
gambader follement entre les petites dunes de sable de
la plage. Le voir s’avancer puis fuir devant les vagues
déferlantes  nous  faisait  oublier  toutes  les  peines  du
monde. Myriem fut tellement séduite qu’elle réussit à
me convaincre de louer un bungalow, pour y passer
deux  semaines  des  vacances  de  l’été.  Elle  voulait
profiter au maximum, elle qui n’y était pas habituée,
de  l’atmosphère  exceptionnelle  de  Boumerdès.  Se
baigner, se laisser bronzer, s’étendre sous le parasol et
admirer les couchers du soleil représentait pour elle, et
même pour moi, une nouvelle aventure.
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Chapitre XVIII

Néanmoins,  le  souvenir  des  tracasseries  que
j'avais  subies  à  la  Sous-direction  de  Bouira,  tout  le
long des années 1983 et 1984 ne me quittait  pas.  Il
était  encore  vivant  dans  ma  mémoire.  Quand  je
parvenais à me retracer dans ma tête, mon passé assez
récent  dans  cette  ville,  je  n'arrivais  pas  à  imaginer
combien j'avais dû me battre là bas sur tous les fronts.
À  l’intérieur  de  moi-même,  les  séquences  de  cette
épreuve  se  remettaient  à  défiler,  comme  les  images
d’un  film  d’épouvante.  Je  me  remémorais  les
différentes  étapes  de  mon expérience,  vécue comme
une grosse perte de toute la confiance que je possédais
auparavant.  Il  y  avait  comme  un  désenchantement
terrible  qui  me  submergeait.  De  tels  événements
n’avaient  engendré  en  moi  que  la  crainte  de  toute
responsabilité.  Le  découragement  me  gagnait  de
nouveau. L’affaire de la cession des trois véhicules du
service sanitaire ressurgissait. Elle me rappelait qu’il
suffisait  d’un  rien  pour  faire  tomber  un  honnête
fonctionnaire dans les affres de l’injustice. Il suffisait
d’un rien pour le jeter en prison et lui faire vivre un
véritable cauchemar. Cette histoire agissait comme un
révélateur. Lequel résidait dans le fait que ma décision
au sujet de cette adjudication avait été non seulement
mal interprétée mais que j'avais eu la malchance de me
trouver  en milieu ennemi où tout  avait  été  entrepris
pour me briser.
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Conclusion

Personne ne pouvait me reprocher d’avoir mis
toute mon énergie au service de mon salut. Au pays de
ceux qui ont donné beaucoup pour cette terre, c’était
incroyable mais vrai. La cause de tous mes maux avait
été mon honnêteté foncière. Sans me vanter, j’avais été
l’une des exceptions dans un monde dominé par les
combines, les complots et la corruption des « grosses
têtes » qui rejettent sur les autres leurs propres défauts.
Les  appétits  avides  et  voraces  de  la  nomenklatura
savante dans le choix d’une phraséologie abondante et
bien connue pour ne rien dire, avaient laminé sur leur
passage les motivations des petits cadres comme moi
qui n’avaient à offrir que la simplicité de leurs actions
transparentes comme l’eau de roche. Je découvrais à
mes dépens que l’audace n’était  plus  payante.  Seuls
ceux qui visent les  positions dominantes en utilisant
toute sorte de ficelles malhonnêtes parviennent à leur
fin. C’était devenu l’usage de formuler une pensée et
d’appliquer son contraire. Seuls comptent les intérêts
personnels  ou  tribaux  de  groupements  mafieux
particulièrement  efficaces  dans  leur  art  d’enrober
comme  d’habitude,  leurs  véritables  intentions  dans
toute une foule de doctrines « philanthropiques ».

Ces gens là se disent les plus intelligents du
monde. Des génies quoi. C’est pour cette raison qu’ils
sont bien « classés » à tous les niveaux. Ces gens là se
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proclament  très  généreux  et  aiment  beaucoup  le
peuple.  Pourquoi  alors  ne  font-ils  pas  don  aux
malheureux qui  habitent  notre  pays,  d’une partie  de
leurs  biens  innombrables,  de  leurs  bijoux,  de  leurs
villas, de leurs appartements, de leurs terrains, de leurs
comptes en banque bien remplis, en Algérie, en Suisse
ou ailleurs ?  La  réalité  est  qu’ici,  ils  font  tout  pour
apparaître  comme  des  individus  généreux  et
désintéressés,  à  charge  de  ne  pas  toucher  à  leurs
portefeuilles.  

Sans  un  désespoir  profond  et  un  chagrin
lancinant, je n’aurais jamais écrit ce livre. Avais-je le
talent  nécessaire ?  C’est  le  reflet  d’une déception et
d’une  déchirure.  Il  peut  ressembler  à  une  longue
plainte, à un cri de colère envers la bêtise, la tyrannie
et  l’arbitraire.  Le  tout  assorti  de  faits  réels  pour  la
plupart.  J’ai  le  cœur trop  plein.  Il  était  essentiel  de
dévoiler  des  réalités  trop  amères.  À  ce  stade,  c’est
également  un  jugement  d’une  portée  générale  sur
l’histoire  tout  court,  bien  que  s’agissant  de  mon
histoire personnelle, pendant une période donnée. J’en
ai terminé l’écriture de la plus grosse partie en 1988.
J’y ai apporté quelques ajouts et quelques corrections à
une date plus récente, sans toucher au sens premier du
texte  et  sans  apporter  un  changement  notable  à  sa
structure.  Mon but  est  de  le  présenter  à  un  éditeur
intéressé tel que je l’ai conçu au départ, étant entendu
que le noyau central du sujet n’a subi aucune altération
profonde en mesure d’en modifier le sens. À vrai dire,
je ressortais de temps à autre mon manuscrit mis dans
un  tiroir  pour  le  relire  et  le  remanier,  sans  songer
qu’un jour, il attirera l’attention, si jamais je le retire
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de  sa  cachette  pour  le  présenter  à  des  critiques.
Sincèrement,  je  ne  pensais  pas  qu’il  sera  publié.
Malgré tout, après de si longues vacances et un si long
intermède, les faits relatés ne semblent pas avoir perdu
de  leur  vigueur.  C’est  pourquoi,  mes  hésitations
successives  portent  le  sceau  plus  d’une  certaine
indolence, que de la peur d’essuyer un échec. 

Bien de l’eau a  coulé sous les ponts  depuis
l’achèvement de mon récit. Bien que l’ancienneté des
faits n’enlève rien à leur actualité. Et mon moral a été
atteint  bien  des  fois  encore.  Ainsi  que  celui  de
beaucoup  d’Algériens.  Il  y  a  eu  les  événements
choquants  du  5  octobre  1988  et  leur  prolongement.
Des  centaines  de  jeunes  gens  en  ont  subi  les
conséquences.  Ce  n’est  rien  en  comparaison  de  la
tragédie  qui  suivra.  Ce  qui  démontre  plus  que  tout
autre, la vraie nature du système en place depuis 1962.
Il y a eu les événements de 1990 et 1991, l’assassinat
de Mohamed Boudiaf[1], les tergiversations, les scènes
effroyables. Le système affolé ne savait plus où donner
de la  tête.  Il  y a  eu ce  qu’on  appelle  « la  décennie
rouge »,  avec  ses  innombrables  victimes,  dans  une
guerre qui ne voulait pas dire son nom. Je suis sidéré
par  tant  d’aveuglement.  On  a  voulu  tout  occulter.
Comme  ce  ver  de  Molière : « Cachez,  cachez  cette
situation que  je  ne  saurais  voir ».  Est-il  possible
qu’une  telle  malédiction  se  soit  abattue  sur  nous,
apportant la preuve supplémentaire de l’incapacité des
dirigeants à mieux projeter dans l’avenir, une méthode
plus  saine pour gouverner  la  société ?  Beaucoup de
livres ou d’articles ont été écrits sur cette période. De
même  que  sur  la  période  d’auparavant  qualifiée  de
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« décennie noire ».  Comme on le voit, nous n’avons
pas été beaucoup heureux et gâtés, ces dernières vingt
années.  De  crise  en  crise,  de  conflit  en  conflit,  de
complot  en  complot,  de  tragédie  en  tragédie,  nous
n’avons  pas  eu  beaucoup  le  temps  de  rêver  d’un
meilleur devenir. Est-ce la faute à nous autres, petites
gens du peuple vivant dans un monde devenu presque
irrationnel,  à  force  de  contradictions  et  de  rôles
inversés ?  Ce  qui  m’étonne  toujours,  (et  qui  étonne
également beaucoup de monde tout autour), c’est de
voir  cette  tendance,  depuis  l’indépendance  à  ne  pas
s’écarter des sentiers battus. Aucune rupture digne de
ce nom n’est venue changer les choses en profondeur.
Il  ne  faut  pas  oublier  qu’une  grande  quantité  de
vocations a été perdue. Elle n’a pu être fructifiée en
raison  d’un  nombre  considérable  de  freins :
bureaucratie,  gaspillage,  corruption,  « hogra »,
arbitraire, laisser aller, népotisme, soif du pouvoir et
du  « koursi[2] »,  abandon  de  la  morale  et  des
principes, délation, piston, tyrannie, et j’en passe.

Dans une lettre adressée de l’étranger, Moncef
m’expliquait  une  fois  de  plus,  les  raisons  de  son
départ. Justement elles trouvaient leur source dans ce
que je  viens de dire.  Il  ajoutait  en conclusion : « De
loin, on arrive à mieux discerner ce qui va et ce qui ne
va pas. Ton cas est édifiant. Tu te rappelles ? C’est si
loin et si proche en même temps. Pour une misérable
petite affaire de vente aux enchères publiques, on t’a
traîné dans la boue des mois et des mois. Je sais que tu
en es profondément blessé. Quel scandale ! Tandis que
maintenant,  je  vois  que  c’est  l’impunité  totale  qui
règne pour les autres, surtout les puissants du moment
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tapis dans les hautes sphères. J’aurais aimé qu’on fasse
un  sondage  ou  qu’on  établisse  des  statistiques  pour
savoir quel est leur pourcentage parmi les nouveaux
fortunés.  Si  cela  est  possible  bien  entendu.  Dans
l’indifférence la plus totale, les plus malins et les plus
hauts  placés  continuent  à  faire  leur  beurre,  sans
rencontrer  aucun  obstacle.  Ils  manipulent  tout  le
monde à leur guise. Il n’y a, comme toujours, que les
lampistes  qui  trinquent.  Les  intérêts  des  plus  forts
priment  ceux  des  plus  faibles.  Les  moyens  se  sont
raffinés mais les buts restent les mêmes : il s’agit de
maintenir continuellement sous une camisole de force,
toute résistance au poids qui vous écrase. Les années
passent  et  chacun  s’y  habitue,  par  impuissance,
habitude ou désespoir. Les années s’en vont, chaque
fois un morceau de notre vie disparaît et c’est toujours
les  mêmes  scènes  et  les  mêmes  turpitudes  qui
reviennent,  avec  une  monotonie  réglée  comme  une
horloge.  Que  faire ?  Avec  l’âge,  la  vie  s’évapore
lentement, comme l’eau sous la chaleur du soleil ; on
croit devenir plus sage, plus calme, plus philosophe.
Mais l’injustice est un puissant réactivant qui nous fait
sortir  de  notre léthargie  quel que soit  le  moment de
notre  existence.  Te  rappelles-tu  Ferhat  Abbas ?  En
1976, malgré son âge et sa fatigue, il n’a pu résister à
la force de crier sa colère et son indignation. Devant
l’arbitraire  il  a  dénoncé  ce  qu’il  désigne  comme un
règne  stalinien,  attirant  sur  lui  les  habituelles
représailles et foudres du système.  

Cette sorte de loi du silence n’arrange que les
plus forts et ceux qui détiennent les commandes.  Le
système est au service exclusif de lui-même. Un point
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c’est  tout.  Le reste  n’est  que littérature.  L’impunité,
toujours  l’impunité  pour  les  riches.  Et  les  sanctions
pour  les  pauvres.  Est-ce  cela  la  démocratie  dont  ils
parlent si souvent ? Et dire que l’Algérie était sensée
être un pays démocratique et populaire depuis juillet
1962,  de  facto  et  sans  aucune  initiation.  Comment
distinguer  entre  un  riche démocratique et  un pauvre
démocratique ?  Connaissons-nous  vraiment  la
différence entre la nomenklatura et les gens ordinaires
du peuple, entre les politiciens et les politicards, entre
les  grosses  têtes  et  l’autre  partie  immense  des
citoyens ?  Autant de questions qui se posent sur des
situations dont nous avons tant parlé, toi et moi, sur
des  thèmes  brûlants  de  l’actualité  fort  peu
encourageante. On n’en est pas à un paradoxe près.

Ce qui est extraordinaire, c’est qu’on voit la
progéniture  d’anciens  apparatchiks  qui  faisaient
l’apologie  du  socialisme  spécifique  et  des  luttes
prolétariennes,  se  lancer  dans  l’import-export  et  le
business. Du jour au lendemain, elle passe allègrement
d’un extrême à un autre, sans aucune autre forme de
procès.  Oui,  nous  avons  aujourd’hui  tout  ce  qu’il
« faut », dit-elle. Mais combien de bourses peuvent se
permettre  d’acheter  de  la  viande,  des  bananes,  une
paire de basket Nike, une voiture coréenne, japonaise
ou  allemande.  Tout  çà  ne  profite  qu’aux  éternels
barons d’en haut.

Hier,  les  pères  de cette progéniture disaient,
quand  c’était  leurs  intérêts :  « Vive  le  socialisme,
l’économie  planifiée,  le  combat  des  classes  et  le
pouvoir des masses laborieuses ». Aujourd’hui que les
temps  ont  changé,  ils  crient,  toujours  dans  leurs
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intérêts : « Vive le capitalisme, le libéralisme, la libre
concurrence,  l’ouverture  et  la  loi  des  marchés ».
Quelle  contradiction !  C’est  le  comble  de
l’insuffisance.  Ces  gens  là  sont  des  caméléons  qui
s’adaptent  à  toutes  les  situations.  Ils  transitent  d’un
monde  à  un  autre,  complètement  opposé,  avec  une
rapidité  stupéfiante.  À  leurs  yeux,  l’argent,  le
matérialisme et les combines sont devenus des vertus
cardinales.  Au  détriment  de  la  vraie  justice,  d’un
monde plus équilibré, de la simplicité, de l’amour du
prochain et de la franchise. Quel gâchis ! Nous vivons
dans un monde de plus en plus inversé : les voleurs, les
tortionnaires,  les  agresseurs,  les  menteurs,  les
corrompus, les corrupteurs sont eux, bien protégés ou
se font  bien  protéger  grâce  à  des  « jurisprudences »
savamment ficelées. Ils commentent leurs forfaits dans
la  plus  complète  insouciance.  Ils  se  jugent  trop
fortunés et trop intelligents pour rendre des comptes.
Oubliant que « l’avenir n’est pas à eux, mais à Dieu ».
Leur machiavélisme est inégalable.

Tandis  que  les  victimes,  les  agressés,  les
torturés, les spoliés, en un mot « tous les damnés de la
terre » se trouvent au banc des accusés.  Ils sont trop
affaiblis  et  trop  démunis  pour  résister  à  leurs
bourreaux. C’est le règne de l’injustice.

Oui, comment ne pas réfléchir sur ce qui passe
devant nos yeux ? Enfin, j’espère de tout cœur qu’un
jour  viendra  où  tout  changera  vraiment,  c’est-à-dire
que  les  gens  compétents,  instruits,  sincères,  loyaux,
honnêtes,  trouveront  leur  place  parmi  la  vraie  élite.
Vivement la vraie transformation des mentalités et des
méthodes.  Et souhaitons que tous ces malheurs  sans
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cesse  renouvelés,  finiront  par  s’arrêter  le  plus  tôt
possible in’châllah. Il ne devrait plus y avoir de place
aux charlatans, aux incompétents et aux tyrans. Tout
au moins, c’est mon vœu le plus cher. En attendant,
porte-toi bien. C’est que je l’espère dans la mesure de
tes  possibilités  actuelles,  sachant  qu’on  n’est  jamais
sûr de rien…

[1] Président assassiné en juin 1992, devant les
caméras de télévision.

[2] Koursi : Fauteuil. Veut dire : Ambitieux sans
scrupules.
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