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TRADUIT DE L'ARABE PAR

A # CATHERINE CHARRUAU

Au souvenir 
de derb Ghallaf, 

Yatim 
évoque

un lieu où, telles des épices dans une marmite, des souffles se mêlaient, 
des souffles chauds et froids, brûlants et caressants, un mélange de 
tribus, de clans et de fractions ethniques, où chacun était viscéralement 
attaché à sa lignée, tous des ruraux qui avaient fait halte ici, venus 
de diverses vallées, des montagnes, des plateaux et des côtes, en quête 
d’un refuge et d’un pâturage pour s’établir et perpétuer la lignée.

Dans le derb, il n’y avait pas de place pour les grandes 
familles et les tribus illustres ; là, tout était semblable et différent, 
depuis la famille pauvre que nous formions jusqu’à la riche famille 
Zemmouri, en passant par la famille Châfi'i, presqu’aisée.

La famille Zemmouri, par exemple, était une respectable 
famille qui possédait pratiquement le derb tout entier, les douars, 
les bâtiments, les étables et les terres, et puis des domestiques et des 
serviteurs, tandis que la famille Châfi'i exerçait le métier de barbier 
auquel s’ajoutaient les fonctions de poseurs de ventouses, de circonciseurs 
et autres. Mais le grand chef de la lignée était un cheikh pieux et vénérable, 
respecté de tous, un homme à la peau claire,, de taille moyenne, qui 
allait toujours vêtu d’une djellaba grise, élégante et soigneusement 
repassée, et coiffé d’un turban blanc enroulé à la façon du turban du juge.
C’était le hajj Ahmad qui récitait le Coran à la perfection après la prière 
du couchant, dans la mosquée Lahjar, entouré defouqaha courageux 
et d’élèves de l ’école coranique qui entreprenaient la lecture de 
l ’ensemble du Coran jusqu’à ce qu’il chausse ses babouches jaunes 
et sorte sur le seuil de la mosquée où les fidèles l’assaillaient en se 
bousculant, anxieux de baiser sa main droite. Et nous ? Notre famille 
ne possédait rien dans le derb. Avait-elle vraiment quelque chose à elle
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à Qaiser ? Il n’y avait rien à Qaiser, hormis la canicule en été et le froid 
en hiver, la culture de menthe, des œufs et des poulets à vendre et 
le trajet de Qaiser jusqu’au garage Allal, à proximité de la prison 
Ghabila, où l ’on vendait et troquait les marchandises.

Qaiser est notre lieu de naissance, se rappelait Yatim, notre 
lignée daoudite en a émigré, puis s ’est éparpillée et dispersée jusque 
dans la ville et jusqu’au derb même où elle s’est installée, occupant 
des maisons basses et isolées, contractant des mariages et procréant. 
Le choix du derb avait-il été définitivement arrêté pour y planter nos 
racines, ou bien avait-il été une première et simple halte que la lignée 
aurait trouvée sur sa route, décidant alors de se décharger là des lourds 
fardeaux qu’ils portaient? Celui qui pouvait le dire de source sûre, 
c’était l ’oncle Qaddour, pour avoir été parmi les premiers à émigrer, 
quittant Qayser pour la ville, à la recherche d’un emploi dans le derb. Voici 
la description des lieux: une vaste étendue de terre et des constructions 
basses, bâties sans plan et sans architecture, des maisons éparpillées 
çà et là dans un espace à découvert où seuls les troupeaux de nuages 
fugitifs de son ciel faisaient de l’ombre. Ces maisons ont poussé au petit 
bonheur, au fur et à mesure d’une émigration qui allait en augmentant 
et puis, dans le grand terrain vague et poussiéreux, jonché de déjections 
humaines et d’excréments de bétail, des tentes se sont dressées, usées 
et déchirées, pour l ’exercice de petits métiers, de gagne-pain. Les 
coiffeurs traditionnels s’y rassemblaient et taillaient les tignasses des 
gens, crépues et terreuses, lavées à l ’eau froide et au savon traditionnel 
ou, munis de leurs ventouses de cuivre, tiraient leur sang vif qui menaçait 
de faire éclater leur cou épais. Dans des échoppes exiguës, des fouqaha 
en djellaba de laine rêche jouaient de leur baguette en roseau pour 
inciter les enfants de l ’école coranique à pousser leur voix jusqu’au cri. 
Les fouqaha n’avaient pas pour seule fonction d’enseigner le Coran aux 
enfants ; ils rédigeaient aussi des amulettes pour protéger les femmes 
de la stérilité ou pour les inciter à la complaisance conjugale, ou bien 
encore pour les défendre du mauvais œil, de la magie et de la jalousie.

Le derb était peuplé d’êtres fabuleux et d’êtres réels, de 
créatures visibles et invisibles : des voleurs, des mendiants, des sorciers, 
des saltimbanques, des petits commerçants presque puissants, des 
artisans qui plantaient leurs piquets ici et là pour fonder les bases d’un 
nouveau mode d’existence avec, pour toute identité, leur peau brune 
de bédouins, leur parler désuet et râpeux, leurs regards incisifs empreints 
de méchanceté et de méfiance. Et les autres ? C’était eux aussi des gens 
qui pratiquaient le commerce, un commerce simple auquel ils ne 
pouvaient se soustraire. Vente de légumes, de fruits et de pain sec ; 
ils collectaient le pain rassis dans les maisons et au pied des murs 
arrosés d’urine ! Le pois chiche bouilli, la fève bouillie, la planteyamî,
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les glands secs, les glands bouillis, le maïs séché, la friture de poisson, 
les abats poêlés, la harira, les tripes de mouton au foie et à la graisse 
de mouton, la paille, le son, la mauve, le charbon, la chaux, les olives, 
les épices, le pain, les têtes de moutons, les pieds de moutons, etc. 
Lorsqu’il n’y avait plus dans la campagne avoisinant la ville de quoi 
inciter à demeurer en ces vastes lieux déserts, même pour y mourir, 
la ville était l’ultime retranchement où se fixer et, en attendant la saison 
d’été, l ’hiver, le printemps et l ’automne, les habitants de «  Qayser» 
misaient leur chance sur la nature et les éléments naturels pour ne 
pas mourir de faim. La terre était leur obsession de tous les jours et 
les récoltes de l’année, leur obsession finale. Entre deux saisons, leurs 
espérances étaient suspendues à ce que la terre produirait et il n’y avait 
alors ni blé, ni orge, pas de légumes frais, ni même de légumes secs. 
Quant aux têtes de troupeaux qu’ils possédaient, c’était la plus précieuse 
des richesses, leur fierté, leur orgueil. Au début des années quarante 
et cinquante, l’appel envoûtant de la ville s’est propagé, gagnant 
la population entière et on a massivement émigré vers elle ; c’est ainsi 
que des autobus déglingués et rouillés ont relié la campagne à la ville, 
déversant leurs chargements humains de tous âges : ici, le garage 
d’Allal, là, le garage Arêbat, puis la station Essatiâm, le derb Gmar 
et la station Qamara, où les policiers français et algériens renvoyaient 
les bédouins à leur campagne. La ville était un pôle d’attraction, 
un fascinant point de jonction entre deux mondes.

Yatim écrit : notre derb a surgi du néant et, pour toute histoire, 
il n’a que les visages de sa population disparate. C’est comme cela 
qu’il est apparu ou que le hasard l ’a fait naître, et c’est une image 
vivante pour ses habitants qui s’étaient arrachés à la terre de la 
bienheureuse Chaouïa pour y planter leurs racines et pour que croisse 
là bonnes et mauvaises herbes. Notre derb est pauvre, têtu, hargneux, 
violent, acceptant ce que Dieu lui envoie et généreux aux jours 
difficiles. Il dessine un minuscule point noyé dans le périmètre 
qui s ’étend jusqu’aux quatre coins de la ville. Le derb rampe jour après 
jour, se traînant sur le ventre comme font les reptiles, pour sauver 
sa peau et celle du malheureux qui la lui demande ; il offre des bouchées 
brûlantes à tous les ventres affamés ; oui, notre derb est solidaire, 
composite, désuni, mais il se constitue lentement et ses mouvements 
gagnent lentement l ’aire immense de la ville. Le derb n’a d’histoire 
que sa terre et d’identité que les anciennes familles aisées ; il n’était 
rien avant et il n’est finalement qu’un ruban très étroit pour un 
peuple d’étrangers en quête d’harmonie, de concorde et de brassage, 
afin de se fondre dans le creuset des jours et des racines, et d’obtenir 
pour sa terre rouge un caractère légitime. Mais le derb est au carrefour
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de tous les quartiers les plus reculés qui aspirent à rejoindre l ’autre 
rive pour y trouver une raison d’exister, et à pousser jusqu’au Maârif 
et même derrière, là où se trouvent les villas des chrétiens, les usines 
et les chantiers, là où la mer suit les méandres d’une côte rocheuse 
acérée qui va de A'nq jusqu’à «  la Corniche »  et jusqu’à A 'in Diab 
et de Sidi Abd el Rahman à Dar Bouaza, où c’est le désert et rien 
d’autre, hormis quelques douars éparpillés ça et là comme des tas 
de crottin. A  l ’intérieur de cet espace nu, dans le derb, des tribus 
et des clans se reproduisent et fabriquent leur propre temps, nichés 
dans des huttes de roseaux, de glaise et d’herbe, en compagnie de 
leurs vaches, moutons, chèvres, poules, ânes et chevaux; ils avaient 
émigré, ils étaient partis en quête d’un gagne-pain avec, pour tout 
bien, la force de leurs muscles. Notre lignée était de celles-ci.

i d r i s s  k h o u r i, né en 1939 à Casablanca, est journaliste pour le quotidien 
Al-Ittihad al-Ichtiraki et a écrit plusieurs recueils de nouvelles, dont Les Jours 
et les nuits et Ville de terre.
Le texte ci-dessus est extrait d’un roman autobiographique en cours.
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