
ABDERRAHMANE
MOUSSAOUI
Mes deux mères

Ma mère, 
disparue voilà 
trente-deux ans

- 1  espace de toute une génération ! — n’a jamais figuré parmi mes 
projets d’écriture. Mon père, lui, disparu, il y a deux ans seulement 
m’a plus vite inspiré. J ’ai commencé alors un long voyage avec lui qui, 
un jour peut-être, en tout cas je l’espère, aboutira.

Pourquoi n’ai- je jamais pensé à écrire sur ma mère ?
Sans doute pour ne plus penser à une blessure que j ’ai voulu voir 
vite cicatriser ; pour ne plus ressentir le lancinement de la douleur.
Maintenant que j ’y réfléchis, si, j ’ai écrit une fois, une ou deux fois, 
quelques vers en guise de tombeau et d’adieu à ma mère. Puis plus 
rien !

Parmi ces quelques vers, ce passage témoigne d’une douleur 
incendiaire qui me consumait dans un silence que je croyais stoïque.

Ni les océans, ni les mers 
Ne peuvent éteindre le feu 
Quallument les os 
Des cadavres des mères

J ’ai retrouvé également ces vers que j ’ai relus avec émotion 
tant ils sont redevenus pour moi, de nouveau, d’une actualité 
ravageuse. Avec le dernier départ qui m’a plongé dans la mutité 
absolue, ces « méditations sans sépultures » disent à la fois la 
dislocation itérative tout en accolant hier à aujourd’hui. Les voici tels 
qu’ils ont été couchés un soir d’été de l ’année 1980.

La mort a fait vivre en moi 
Le deuil
Quelle ne cesse de fêter 
Depuis
Houblons et bruyères 
Ternissent le vert 
Du lointain horizon
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jDe mes proches souvenirs
Il pleut des épitaphes 
Des suaires et des linceuls 
Dans les tempêtes océaniques 
De mes mers lacrymales 
Le souffle du vent geint 
Et s’étend comme l’agonisant 
Las, éreinté d’avoir soulevé 
Tant de pierres tombales 
L’encre noire du soir 
Dessine nettement les contours 
Du squelette blanc candide 
Doctement SCULPTE par les vers 
La lune éclaire le cimetière 
Déshabille les morts 
Viole l’intimité funèbre 
Et s éteint 
Impunément 
Chaquefois
Je meurs à chaque souvenir 
Des morts qui vivent en moi 
Je les rejoins dans L’AMOUR 
Et leur donne un peu de ma vie

Pourquoi n’ai-je pas écrit davantage sur ma mère ? Avec le 
recul, je me dis probablement parce qu’elle n’était pas la seule mère 
que j ’ai eue et que j ’ai perdue. En effet, ma première mère, c’était ma 
grand-mère, morte une dizaine d’années avant ma mère. Je n’avais que 
dix-sept ans quand j ’ai perdu celle avec laquelle j ’ai goûté aux saveurs 
de l’enfance ; celle avec laquelle j ’ai partagé les secrets et les rêves les 
plus inaccessibles dans une pièce qui nous servait de fief et de refuge.

Dans cette chambre du bas, située au fond de ce semblant 
de couloir, le soleil n’entrait jamais. Une lourde porte faite de 
planches de madriers assemblées et recouvertes par une tôle de zinc 
fixée avec de gros clous, restait ouverte toute l ’année, jour et nuit.
Elle venait se coller dans un creux aménagé dans le mur comme 
une encoche. Une pierre, glissée entre le sol et le bas de la porte, 
empêchait celle-ci de se refermer.

C’est là que Hanna vivait. C’était son royaume et sa retraite. 
Et c’est là aussi que j ’ai passé le plus clair de mon enfance. Tous les 
soirs je regagnais cette chambre aux côtés de ma grande sœur et de 
deux de mes petits frères.
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L’autre chambre, la chambre d’en haut était réservée aux 
parents et aux autres frères et sœurs en bas âge. C’est en général avec 
la scolarisation que l ’on quittait la chambre d’en haut pour aller vers 
le monde du rêve, la chambre de Hanna.

En pénétrant dans la chambre, une odeur d’herbes sèches 
vous prenait à la gorge. C’était le lot de pharmacopée rassemblé par 
Hanna. Des dizaines d’espèces d’herbes séchées étaient ficelées 
dans des morceaux de tissus de toutes les couleurs. Du romarin, du 
myrte, du laurier, de l’armoise, du thym, du basilic, du fenugrec, de 
la verveine, etc. Chaque herbe avait son petit emballage dans un tissu 
choisi et noué en forme de minuscule balluchon de taille variable. Le 
tout était entassé dans une vieille valise en carton-pâte, de couleur 
noire à l ’origine et que l’outrage des saisons avait élimée. Encore 
solide sur les rebords renforcés, la valise de Hanna ne fermait plus.
Je ne sais pas si un jour elle avait fermé ou si elle l’avait acquise 
déjà usagée. Je l ’ai toujours vue ainsi, les petites serrures à rabat 
déglinguées. Un morceau de tissu servait de fermoir, il ceinturait la 
largeur de la valise plusieurs fois avant de se nouer deux fois laissant 
une sorte de nœud coulant pour accrocher la valise à un pieu chevillé 
dans le mur à la hauteur de Hanna.

C’était l ’unique « meuble » accroché à ce mur qui avait 
perdu son crépi depuis longtemps sauf à l’endroit caché par la valise 
une fois suspendue. Là, le mur laissait apparaître une sorte de 
peinture, comme de la chaux qui à l ’origine avait dû être blanche.

L’autre meuble était constitué par une caisse en bois collé 
au mur du fond et qui contenait des objets épars, témoins rescapés 
d’une vie d’errance et de haltes, à la durée mal connue. A côté de la 
caisse, mon berceau en bois, une sorte de caisson également, peint en 
vert pistache et reposant dans le creux de deux morceaux de bois en 
forme d’arc. Ce qui permettait un basculement moyennant quelques 
petites poussées. La caisse et le berceau servaient de support à un 
fatras de planches et autres ustensiles. Une sorte de débarras sous 
lequel on entendait quelquefois, dans la nuit, le bruit des souris.

La chambre était donc exiguë. Il y avait de la place pour 
à peine cinq personnes allongées. Hanna occupait la place la plus 
proche de l’ouverture qui servait de porte. Fatna ma grande sœur 
dormait près d’elle, Nani le plus jeune, puis Mohammed et moi enfin 
près du « débarras ». Hanna nous protégeait tous du danger extérieur 
et moi je protégeais mes deux petits frères et ma sœur contre le 
danger qui pouvait venir du dessous du « débarras ».

Dans cette pièce, j ’ai grandi ; et, c’est là que j ’ai appris 
à rêver. Ma grand-mère voulait que je réussisse mes études et
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devienne un monsieur respecté. Elle désirait tout autant me voir 
enfin en homme accompli et un sage avisé, capable de parer à toutes 
les éventualités de la vie. Tous les soirs, elle me racontait un conte 
dont je devenais un des héros. Souvent, au bout d’une vingtaine de 
minutes, le conte se déroulait sans moi, déjà parti dans mon propre 
conte à réaliser un jour. C’est là que j ’ai forgé mes projets dont 
beaucoup sont restés à l ’état de rêve tandis que d’autres sont devenus, 
en partie, réalité.

La présence de Hanna, princesse des lieux, remplissait 
totalement la chambre et la transformait en paradis. Eternellement 
habillée avec un izâr, ses tresses teintes au henné et son regard 
lointain, elle pouvait s’adosser à un mur et rester ainsi des heures à 
égrener son chapelet. Elle se levait rarement. Elle faisait sa prière 
assise. Les autres heures, elle les passait à carder la laine, ou l’enfiler 
au rouet. Elle aidait ma mère dans les préparatifs des ramadans, 
en moulant de l ’orge pour la Harira ou en écossant des fèves sèches. 
L’été, elle se mettait à la « porte » de sa chambre où la rejoignait Lalla 
Mina notre voisine et Lalla Fatna, une vieille célibataire. Le soir, elle 
traversait le court vestibule et se mettait dehors pour sentir la brise 
souffler. Je me souviens particulièrement des jours de pluie, parce 
que très rares. Ma grand-mère se mettait sur la marche du seuil, dos 
tourné vers l ’extérieur, en dénudant ses épaules. La pluie était censée 
revigorer ses membres endoloris par le poids des années.

« Hanna ! » ce mot, prononcé tous les jours, venait souvent 
tirer ma grand-mère de l ’une de ses longues rêveries. Longtemps, 
je me suis demandé à quoi pouvait-elle songer ? Quelle scène 
revivait-elle avec toujours le même regard impavide de celui qui ne 
vit que de souvenirs. Des souvenirs qu’il sait ne jamais plus pouvoir 
revivre ni partager, tant le monde a changé. Je revois ma grand-mère 
évoquant ces moments, quelquefois avec un vieux voisin désœuvré, 
ponctuant, tous les deux, d’un solennel « Qu’Allah le recouvre de 
sa miséricorde » à l ’évocation de la plupart des noms. Leurs propos 
se situaient, pour moi, dans un temps où les événements coulaient 
paisiblement dans une saison mêlant les joies du printemps et 
la torpeur de l ’été. Ce monde peuplé de morts a disparu laissant 
derrière lui des senteurs, des couleurs et des soupirs. Ces moments 
de magie, je pouvais les revivre tous les soirs quand, dans la chambre 
que nous partagions avec ma sœur et mes deux frères, Hanna 
reprenait un récit à ma demande. Je goûtais alors aux saveurs de ce 
monde qui se confondait avec celui des contes qu’elle nous narrait 
quotidiennement et qui nous servaient de berceuses.
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Au lever du jour, ma mère reprenait les rênes face à un 
quotidien désenchanté. Avec elle, les choses étaient différentes et 
nos relations d’une tout autre nature que celles entretenues avec 
Hanna. Ma mère était une sorte de grande sœur qui jouait tantôt le 
rôle d’une mère câline ou réprobatrice et tantôt le rôle d’une jeune 
fille espiègle ou boudeuse. Toute l’histoire de notre relation était 
liée à l ’école et à ma formation scolaire. Ancrée dans un présent 
inclément, ma mère ne rêvait que du futur. Tandis que des habits 
de ma grand-mère s’exhalaient les sortilèges du passé, les paroles 
de ma mère esquissaient continûment un monde à venir, radieux et 
mirifique. Pour y accéder, il suffisait que j ’apprenne à lire et à écrire 
en français, la langue de l ’autorité dans l ’Algérie d’alors.

C’est ma mère qui, un jour, exigea de mon père de 
me retirer de l ’école coranique pour que je puisse suivre le seul 
enseignement de l ’école publique, en français. J ’étais soulagé de 
l’entendre dire à mon père : « Il faut lui faire cesser l’école coranique, 
l’arabe et le français risquent de se mélanger dans sa tête ». Elle 
avait décidé que seul le français était digne d’être étudié parce qu’il 
était la seule voie pour l ’exercice d’un métier noble ; différent de 
celui de mon père, ouvrier ; et semblable à ceux, moins pénibles, 
qu’exerçaient les Français. En fait, pour ma mère comme pour mon 
père, le meilleur métier était celui dont l ’exercice ne nécessitait pas la 
manipulation d’instruments lourds et épuisants. L’école était donc le 
meilleur moyen d’acquérir ce savoir où un simple stylo suffisait.

Le jour de ma première rentrée fut sans doute un grand 
jour pour ma mère qui m’apprêta très tôt et m’amena vers ce lieu 
magique qu’elle a elle-même fréquenté mais pour une trop courte 
durée. Toutes les jeunes mères accompagnaient ce jour-là leur enfant 
joliment habillé. En plus de mon pantalon tergal et de ma chemise en 
nylon, je portais un tablier noir avec des rebords rouges. La cloche 
sonna, les anciens élèves rentrèrent dans la cour pour se mettre 
en rang devant leurs classes respectives. Quant aux nouveaux, dont 
je faisais partie, une maîtresse d’école, une liste à la main, appela 
chacun par son nom. Un à un, les enfants se détachaient des mains 
de leurs mères pour rentrer seul dans la cour de l’école. Mon nom fut 
prononcé et ma mère tenta de détacher sa main de la mienne et me 
pousser vers la porte. Je refusai d’y aller. Elle m’encouragea en me 
promettant de revenir me chercher. Je résistai et m’accrochai à elle 
en criant. Je m’enroulai autour d’un poteau électrique fraîchement 
repeint qui macula mon joli tablier. C’est avec beaucoup de peine 
qu’on réussit enfin à me séparer de ma mère pour me faire entrer 
dans la cour où je continuai à crier de toutes mes forces. Il fallut
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trouver une astuce pour que je me calme. La maîtresse d’école suggéra 
à ma mère, accrochée aux grilles du portail, de se cacher à ma vue. Ne 
la voyant plus, je finis par cesser mes cris.

Cette épreuve passée, ma mère m’accompagna tous les 
jours à l ’école. Personne d’autre n’avait le droit de le faire. L’année de 
la maternelle se passa avec plus ou moins de bonheur ; car en cours 
d’année, je suis tombé malade. Ce qui m’obligea à rester à la maison 
pendant plus de deux mois.

Je repris le chemin de l ’école et rejoins mes camarades. 
Cette fois-ci je ne voulais plus que ma mère m’accompagne. Je partais 
avec mes camarades qui habitaient le même quartier que nous. Mais 
ma mère venait de temps en temps m’attendre à la sortie. Je n’avais de 
cesse de lui répéter que je ne voulais pas qu’elle vienne m’attendre et 
que j ’étais assez grand pour me débrouiller tout seul. Rien n’y faisait. 
Elle venait quand même car, en cette fin des années 1950, les temps 
étaient durs. C’était la guerre et les attentats s’étaient multipliés dans 
notre petite ville du Sud.

Nous n’habitions pas loin de l ’école et chaque fois que je 
tardais ma mère s’empressait d’endosser son haïk et se précipitait 
vers l’école. Un jour elle arriva pour constater que la maîtresse d’école 
me retenait avec quelques-uns parce que je n’arrivais pas à écrire 
correctement le chiffre 3. Je ne sais pourquoi au lieu de mettre les 
deux demi-cercles debout l ’un sur l ’autre, je les mettais dans le sens 
couché. Ma mère prit la craie et le fit pour moi au tableau et promit à 
la maîtresse de m’apprendre à le faire à la maison. Des années plus 
tard, elle me racontait cet épisode en riant.

Je me souviens aussi d’une autre histoire en rapport avec 
l ’école et à laquelle ma mère était liée. C’était sans doute la première 
fois que je montais dans une voiture. La maîtresse d’école nous avait 
demandé la veille si quelqu’un pouvait ramener un plat à rouler le 
couscous. Nous avions été quelques-uns à lever la main. J ’étais fier de 
pouvoir moi aussi lever le doigt car souvent je me cachais pour ne pas 
être interrogé ou quand elle nous demandait de ramener des objets 
que j ’estimais trop chers pour que mes parents, pauvres, puissent me 
les payer. Cette fois-ci donc j ’avais levé le doigt plus haut que tous les 
autres et ainsi, elle avait demandé à Bouziane, Larbi et moi-même 
de ramener chacun un plat pour le lendemain matin. Ce jour-là ma 
mère, à qui j ’avais interdit de m’accompagner à l ’école, avait trouvé un 
bon prétexte pour passer outre le veto. Elle ne voulait pas me confier 
son plat en terre que je risquais de casser. C’est ce beau plat creux en 
terre cuite que la maîtresse avait choisi pour faire la leçon. Celle-ci
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terminée, la maîtresse me proposa de me raccompagner à la maison 
dans sa 203 noire pour rendre le plat du couscous.

« Tu pourras m’indiquer où tu habites ?
— Oui Madame !
— Monte devant ! »
Je montai et m’enfonçai dans le siège avant, scrutant 

le plafond de la voiture et le tableau de bord. La voiture démarra, 
j ’apercevais de mon siège un bout du ciel mais ni la route, ni les 
bâtiments. On roula dans les rues de Béchar. A chaque fois que 
la maîtresse me posait la question : « C’est par là ?»  je répondais 
immanquablement : « Oui, Madame ». On tourna une demi-heure 
en vain. Je ne pouvais reconnaître ma maison puisque je ne voyais 
que le ciel du fond de mon siège. Le malheur c’est que ni elle, ni moi 
nous nous étions aperçus de la situation. Elle, croyait que je pouvais 
voir ; et moi, je croyais que c’est comme cela que l ’on voyait dans une 
voiture. Je m’attendais d’un moment à l ’autre à ce que notre maison 
apparaisse devant moi dans la vitre. De guerre lasse, la maîtresse 
retourna vers l ’école. Sur les escaliers du portail, ma mère était là, 
assise, affolée. Nous étions sauvés tous les trois.

Un jour ma grand-mère, ma première mère, s’en est allée 
sans voir nos rêves, caressés dans la pénombre de la chambre du 
bas, s’accomplir. J ’ai étudié comme elle le souhaitait, mais elle n’a 
pu goûter au bonheur que je n’ai cessé de lui promettre, pendant 
toute une enfance. Je n’avais pas tout de suite réalisé la grande 
douleur que pouvait éprouver ma mère, en perdant sa propre mère. 
Je l’avais toujours vue inébranlable devant les infortunes avant 
de la surprendre quelques jours après l’enterrement, pleurant et 
gémissant à voix basse, seule devant des haillons étalés. Je réalisai 
vite qu’il s’agissait des habits de ma grand-mère que ma mère avait 
lavés et mis à sécher sur la terrasse. Elle ne pouvait se résoudre 
à les ramasser. Je garderais longtemps le souvenir de ce tableau 
d’une femme à la voix plaintive, terrassée par le chagrin devant des 
restes dérisoires. Ma mère avait peut-être réalisé qu’elle n’avait plus 
aucune racine. Ni père, ni frère, ni sœur, ni mère ! Orpheline très 
tôt d’un père parti sans laisser d’adresse, ma mère vécut seule avec 
Hanna après le départ de son unique frère vers la France. Mes deux 
mères restées seules attendirent toute leur vie le retour de cet enfant 
prodigue. En vain.
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Ce sont, probablement et paradoxalement, les violentes 
espérances de ma mère, qui me décidèrent à interrompre un moment 
mes études pour aller travailler. Ma mère reprit alors goût à la vie et 
décida qu’on devait changer de maison. Nous déménageâmes vers une 
maison plus grande avec six chambres autour d’un patio dont l ’une 
servait de cuisine et une autre de débarras. J ’eus alors ma propre 
chambre ; et avec, le statut privilégié de l ’aîné accompli. Ma mère 
avait toujours un projet à me soumettre : acheter un frigo, une télé ou 
une cuisinière. Je finissais toujours par répondre positivement à ces 
rêves longtemps caressés.

Quelques années après, je décidai de reprendre mes 
études. Je rejoins l ’université d’Oran et ma mère fit son premier 
voyage à Oran pour me voir. Elle ne pouvait supporter l ’idée de 
me voir vivre aussi loin et aussi longtemps. Quand les vacances 
arrivèrent, je m’étais habitué à la grande ville et décidai de rester 
quelques jours avec mes nouvelles amitiés. Ma mère me fit envoyer 
une lettre qu’elle dicta à mon frère où en première ligne était écrit :
« Mon fds, ne te dérange pas pour venir nous voir. Tu peux rester 
tout l’été si tu veux, la rentrée est proche. » Reconnaissant là l ’ironie 
boudeuse de ma mère, je pris le car quelques jours après pour aller 
la voir. Je voulais réussir pour pouvoir lui donner un peu du bonheur 
qu’elle a mis tant d’ardeur à préparer. La vie l ’avait privée des plaisirs 
les plus anodins dont elle languissait comme un enfant. Mais, 
confiante, elle attendait, sans animosité, son heure Un jour, à 44 ans, 
fatiguée d’attendre, elle s’en est allée, discrètement, épuisée par dix 
accouchements et des années d’adversité.

Je croyais la blessure tue, guérie et cicatrisée. Ravivée par 
celle d’aujourd’hui, la blessure d’hier est demeurée intacte et intense. 
L’une et l ’autre sont immenses. Seul le silence peut les contenir ; et 
m’aider à apprivoiser la béance et le manque.

(Août 2010)
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