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Oran et ses quatre 
mers en étages

L’image 
d’un homme 

qui prend 
une image.

C’était après s’être levé ce matin comme le reste d’Oran, 
traversant la ville qui veut, depuis des siècles, traverser la mer sans 
jamais y arriver. L’image d’un homme qui prend une image, vu au- 
dessus d’un pont, un touriste tourné vers la splendide Santa-Cruz 
d’Oran, le fort-église arabo-turco-espagnol de l ’histoire en mille 
feuilles de cette ville de l ’ouest de l ’Algérie. Probablement un touriste 
donc, un pied-noir, un amateur d’éternité numérique, un esthète 
grec ou écologiste solitaire amateur de chlorophylles exogènes. Il 
avait son appareil photo collé à la rétine et prenait des photos de 
vieux immeubles orano-coloniaux avec, en arrière-plan, le Murdjajo, 
la montagne qui sert de maternité à Oran qui a eu trop de pères. Le 
Murdjajo qui apparaît tellement propre comparé à la ville qui lui 
mord les chevilles comme une semelle pourrissante et veut l ’escalader 
comme une reconquête par la pierre et le ciment. On dit que cette 
montagne sert de socle inversé contre les risques de séismes. Un mythe 
indigène, comme la Vierge Marie là-haut, christianisme exilé dans 
les altitudes de la forêt par la religion d’Etat. Depuis peu des touristes 
viennent vers cette église, se pencher sur la ville et l ’Histoire. Toutes 
les deux écrasées.

Mais revenons à l ’image de l ’homme étranger qui prend 
des images étrangères. Pour tous les Algériens, c’est là que se situe 
l ’énigme de leur exil intérieur, dans leurs propres villes. Que peut 
voir un homme venu d’ailleurs qu’on ne voit pas nous, Oranais, qui 
sommes tout le temps ici chez nous ? Car le mystère est à chaque fois si 
mystérieux que tout touriste qui prend des photos en Algérie provoque 
la curiosité des autochtones qui ne cessent jamais de le regarder faire.
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Cela se passe dans toutes les villes algériennes d’ailleurs : on ne regarde 
pas ce que le touriste éternise avec son appareil et ses megapixels, 
mais on le regarde lui comme un spectacle invraisemblable. Que 
voudrait-il tant éterniser dans un endroit que les siens veulent à 
tout prix oublier ? C’est quoi cette merveille qui l’a ramené de si loin 
là où nous, nous voulons partir le plus vite ? Qu’y a-t-il dans notre 
planète nationale qui soit exotique, beau, ravissant jusqu’à couper le 
souffle en petits morceaux, rare, inouïe comme une perle qui parle, 
étonnant, magnifique et qu’on n’a pas vu depuis 1962 date de notre 
terrible Indépendance nationale ? Y  a-t-il une nature cachée en 
Algérie et qui ne se révèle que pour les gens à la cervelle aimante ? Des 
monuments anonymes et camouflés par le béton et le vol des terrains 
? Des traces de civilisations maya outre les canalisations françaises 
? Des Messages architecturaux à l ’image des codes alchimistes sur 
les frontons des églises françaises ? Des insectes lumineux et des 
paysages suisses embusqués, escamotés par les HLM et les détritus 
de la surconsommation ? On ne sait pas. Le touriste étranger qui 
prend des photos est pour beaucoup d’Algériens le spectacle d’un 
homme en apnée dans un pays à part qu’ils ne partagent pas, où ils 
ne peuvent pas entrer et qui leur est interdit par excès d’amertume 
et de lassitude face au renouvellement de la Vie et du Vivant. C’est 
pourquoi, le « photographe » venu d’ailleurs est pour nous un objet 
de contemplation, parfois de fausses moqueries, souvent de la 
douloureuse évidence de notre enterrement collectif. La preuve que, 
même lorsqu’on vient chez nous, on n’arrive pas à partager avec nous 
le même monde, ni à comprendre que nous n’avons aucun monde 
finalement. L’abîme étant dans nos yeux fixés sur ces hommes venus 
d’ailleurs et pour qui l ’univers n’est pas une colle forte mais une fenêtre 
qui roule. Oran ne peut être vue donc qu’à travers les yeux des visiteurs 
étrangers. Pour nous autres, elle est depuis trop longtemps invisible. 
Petites définitions de clôture : qu’est-ce qu’Oran donc ? Le Raï ? Pas 
uniquement : selon un cliché camusien tenace, Oran tourne le dos à la 
mer. C’était vrai de l ’Oran colonial. Oran tournait le dos à la mer et aux 
Arabes. Aujourd’hui, selon les haraga, nos immigrés clandestins, c’est 
la mer qui tourne le dos à Oran. Pour les historiens, Oran s’est arrêtée 
très près de la mer avec les Arabes, elle s’est cachée derrière la mer avec 
les Turcs et les Espagnols, elle a oublié la mer avec les Français et elle 
fait partie de la mer avec toutes ses histoires. Une ville par photo, une 
ville par touriste captif du paradoxe mauresque.
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