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En 1976, alors que je passais des vacances chez ma grande-tante, 

j'ai rencontré, pour la première fois, Philippe Stern. Je ne savais pas qu'il 

deviendrait mon ami, et qu'aujourd'hui j'écrirai à son propos. Nous étions 

deux jeunes adultes que l'occasion allait réunir et, a priori, les belles 

Oranaises étaient notre seule préoccupation immédiate et commune. En 

fait, il s'agissait de prendre confiance, d'essayer nos armes, d'être ce 

charme, ce philtre étrange qui engendre l'art. De faire nos griffes aussi et 

nos blindages. Nous en aurions besoin. Il dessinait déjà, j'écrivais parfois, 

si bien que ma tendre Tia l'avait invité à l'une de ces soirées qu'elle 

organisait parfois pour un rien, pour le plaisir de côtoyer la « jeunesse 

artistique » de sa ville. Elle tenait salon depuis son arrivée et, passé, 



présent, futur, rien n'aurait pu la dissuader de son jeudi soir. C'était pour 

elle l'occasion de rester dans le coup, d'être, de voir, vibrer, connaître, 

vivre avec son temps. Il fallait la voir descendre l'escalier à double 

révolution, s'appuyer sur la rampe centrale, respirer puis saluer ses 

convives ! Elle était magnifique ...

Elle habitait une vieille demeure coloniale du centre ville qu'elle avait 

achetée cinquante ans plus tôt, juste après la bar-mitsva de mon père, et, 

chaque fois que je le pouvais, je venais la voir, me réchauffer à son 

ardeur. C'était un autre chez moi, une sorte de campagne qui me 

délassait de l'entrain parisien (pharisien ?) dans lequel je baignais. En ce 

temps là,  j'oscillais entre les ténèbres romantiques et l'humour décapant

d'un cynique revenu de tout, (en réalité, j'étais paumé, ne trouvant pas 

ma place, et ne subsistais que par l'idée du personnage que j'aurais 

souhaité être) tandis qu'elle imposait son enthousiasme comme une 

évidente façon de vivre. Elle possédait un sourire qui vous ôtait toute 

envie de vous plaindre sur votre sort. Elle était formidable ! L'enfant que 

j'étais pour elle ne pouvait que s'éprendre de cette vieille dame de l'été 

qu'elle était devenue pour moi. Française de nationalité, Oranaise de 

coeur, de vie, de souvenirs, d'un mouvement de tête, d'un éclat du 

regard, d'un mot je comprenais alors pourquoi elle participait, avec 



l'ardeur d'une suffragette, à la campagne référendaire, afin que soit,  

enfin, élu Boumediene . Elle avait 88 ans.

Philippe ne savait rien de tout cela. Pour lui, comme je l'appris par la 

suite, elle n'était qu'une clé, qu'une carte importante pour s'introduire 

auprès d'éventuels clients. Il lui avait envoyé quelques croquis, une 

courte lettre et, plus que tous, avait été surpris de cette soirée en son 

honneur. Moi qui la connaissais bien, cela ne m'épatait pas. Elle tenait 

son rang, voulait être la première, le reste ne l'intéressait pas.

C'était une femme extraordinaire, qui me manque beaucoup comme 

elle manque à sa ville. Parce qu'elle y vivait depuis 1907, arrivée à un 

âge où l'exotisme imaginaire d'une Algérie française devenait  le 

commencement d'un grand amour, elle était liée à cette ville plus 

fortement qu'une Oranaise de souche, au point qu'en 1962 elle avait 

décidé de rester alors que d'autres voisins, natifs de la rue, étaient 

retournés dans leurs régions d'origine. Je ne veux pas juger l'une ou

l'autre attitude, ce n'est qu'un trait de son caractère. Il y en a bien 

d'autres...



Aujourd'hui, j'arrive à comprendre l'étrangeté de sa situation. Enfin, 

parfois... Les fellaghas l'avaient laissée tranquille, elle était déjà une 

vieille dame, ils la croyaient pour l'indépendance, les commerçants la 

respectaient, l'administration la pensait Oranaise, elle avait inventé la 

double nationalité, l'intégration et le reste bien avant que ne se pose le 

problème des banlieues. Etonnante bonne femme qui ne doutait de rien, 

qui, en 56, continuait ses visites, ses soirées du jeudi comme en 1920.

J'adorais, enfant, me cacher dans les recoins de sa maison. La 

chambre du grand-oncle, fermée, interdite, laissée aux souvenirs et aux 

toiles de poussière, me fascinait. Je n'y pouvais entrer qu'en trompant la 

vigilance de Fadela, occupée ailleurs à gouverner le quotidien de notre 

tribu. Et quel plaisir d'enfreindre, dans cette nuit reconstituée, le silence 

du passé ! Jamais je n'allumais, je n'aurais pas pu, il me fallait 

m'habituer, découvrir le lit, ses tentures, sa moustiquaire (inutile à 

présent), puis le petit bureau où, sans doute, Tia écrivait ces lettres qui 

firent rêver ma grand-mère. Elle était la lointaine, celle qui raconte la 

même chose que le journal, ou qui raconte autre chose et qui nous 

instruit autrement, grâce lui soit rendue. Mon père allait chez elle, mes 

enfants ne la connaîtront pas. Ils ne sauront pas le mystère de la 



chambre, ils n'entendront pas sa voix conter l'histoire des mille et une 

nuits... Ou ce verset qui berça ma jeunesse juive :

« Voulons-nous qu'une chose existe ? Nous disons : Sois ; et 

elle est . » (XVI - 42)

Sur le mur en face du lit, il y avait un portrait en pied du maréchal 

Lyautey, je m'en souviens très bien, il m'intimidait. Combien de fois ai-je 

refermé la porte, de peur qu'il ne me gourmande ? Je ne sais plus. Il 

était l'ange tutélaire de mon grand-oncle qui avait tout abandonné pour 

le suivre, entraînant dans cette aventure la jeune fille qui allait devenir sa 

femme. Parfois, pour nous calmer, nous gronder, Tia invoquait cet 

étranger. Elle nous disait « Par Lyautey !... » et la peur nous prenait. Cet 

homme avait une importance énorme dans les souvenirs de ma grand-

tante. Au point que, très longtemps, n'ayant pas connu mon grand-oncle, 

j'ai cru que Lyautey et lui n'étaient qu'un. Absurde en fait ! Ce général ne 

devait même pas connaître ma Tia ! Aujourd'hui, lorsque je vois un 

portrait du gouverneur, j'ai un léger pincement au coeur que rien 

n'explique sinon l'émotion de mon enfance.

Les autres pièces de la maison étaient libres d'accès, entièrement 

libres, même celle dévolue aux femmes. Tout naturellement, j'y fis mon 



éducation lorsque l'heure s'en fit sentir. Je n'avais connu ma Tia du soleil 

qu'alors qu'elle était vieille dame. Nos presque soixante-cinq ans d'écart 

me la donnaient pour mamie gâteau et lorsque mes six ans se coulaient 

dans l'ampleur de ses septante, l'odeur qui m'enivrait était celle des 

douceurs du miel, corne de gazelle rien de plus. L'odeur de Fadela, 

nounou si tendre, berceuse berbère, gouvernante de la demeure, me 

troublait déjà plus par l'idée du parfum maternel que j'y découvrais. Mais 

que dire de l'odeur poivrée de la coriandre, de sa fille, dont l'âge était 

proche du mien ? Lorsqu'il y avait bain, les femmes, les enfants se 

réunissaient dans la pièce carrelée et, tandis que nous nous amusions 

d'un rien (une bille, une fourmi, une lézarde), elles se peignaient 

lentement, jusqu'à ce que la vapeur chaude ait détrempé leurs 

chevelures. Ensuite, elles se savonnaient l'une l'autre, tandis que nous 

tentions d'échapper au jet chargé de nous désensabler. Lorsque Tia 

s'aperçut que je n'étais plus l'innocent qui s'amuse d'un rien (d'une bille, 

d'une fourmi...) et que le jeu du gant m'empêchait d'articuler quoi que ce 

fut, elle m'exclut gentiment de ce rituel, m'indiquant par là qu'un nouvel 

interdit advenait, qu'il me faudrait le détourner de ses ombres, 

l'enfreindre enfin pour devenir l'adulte qui m'attendait.



Adulte, je le suis devenu, je le deviens encore, ne cesse de le 

poursuivre parce que rien n'est définitif et que, poncif pour poncif, à 

chaque jour suffit sa peine. Cela m'a valu quelques désillusions, pas plus 

qu'à un autre, beaucoup de joies aussi. Découvrir l'amour, engendrer, 

être ce père gravide qui accompagne la douleur, l'écriture, simplement 

grâce à un interdit bien posé, bien situé... Est-ce là l'éducation ? En 1976, 

j'étais loin de tout cela, je revoyais Mouffida avec l'espace et le temps qui 

modifient l'amour de l'adolescent en désir de jeune homme et renouais 

avec le Souk qui m'avait oublié, que je ne pouvais oublier.

C'est là, entre une montagne de curcuma et une nappe d'oignons, 

que je vis Philippe sans savoir encore qu'il serait assis à notre table le soir 

même. Il dessinait debout, tenant son bloc en appui sur le montant d'un 

étal à huile. Il dessinait, fixe, juste du poignet et de l'oeil, juste un léger 

va et vient, pareil à la bête qui mêle sommeil et chasse. Je ne voyais pas 

un être humain, il était la colonne qui inscrit dans sa pierre un instant de 

vie. Il était seul dressé au centre d'un cercle de petits mendiants qui 

attendaient la fin du croquis pour le quémander. Visiblement populaire, 

les enfants lui tricotaient des titres princiers, flatteries qui n'avaient pas 

l'heur de le troubler plus que cela. Mouffida se pencha vers moi et me le 

signala d'un doigt. Pouvait-elle croire que je ne l'avais pas vu ? En vrai, je 



pense qu'elle voulait me dire qu'elle aussi l'avait remarqué, et je compris, 

dans son geste, le désir qu'elle éprouvait à son endroit. Une jalousie 

venait que je ne savais taire. Mais quoi ? A Oran, les filles sont libres de 

leurs choix. Depuis le temps que la ville est ouverte à la mer, pouvais-je 

encore croire qu'elle m'attendrait onze mois sur douze ? Et quelle fidélité 

lui imposais-je ? De quel droit ? A quel propos ? N'empêche que je le 

regardais d'un autre oeil. Lorsqu'il releva le nez, il nous fit un petit signe, 

invite à le suivre, puis s'en alla s'asseoir près de l'enclos à viande. Les 

bêtes qui s'y trouvaient s'y vendaient sur pieds pour les grandes 

occasions. On y trouvait de tout, hormis la volaille qui faisait cage à part. 

Il entreprit de croquer un bouc qui ne cessait de bouger. L'animal, 

comprenant sans doute qu'il finissait sa vie là, ou plus simplement 

perturbé par les bruits des marchands, donnait de la corne et du sabot, 

au point d'en blesser ses congénères. Sans heurt, Philippe entrepris 

d'attraper le regard de la bête. Alors, Seulement alors, il ne le lâcha plus. 

Et la bête ploya. Le poignet, rapide, sûr, juste le poignet, pas même un 

frémissement des épaules, une contracture de biceps, rien, le poignet et 

la mine de plomb qui graphite sur le papier. Le bouc, face à lui ne 

comprenait pas qu'il mourait là pour la première fois. Tout cela allait trop 

vite. Son souffle passait de sa viande au dessin. Il ne lui restait plus que 



sa carcasse à défendre, mais l'âme avait disparu de sa chair et là où, 

avant, sa corne et son sabot s'agitaient pour se fuir de cette nasse, il n'y 

avait plus que mouvements désordonnés, épilepsie furieuse.

Le boucher, pour finir, a pris le bouc par la corde, l'accrocha à l'esse 

et l'égorgea. Je suivais cela et le manège de ce dessinateur qui tendait à 

se rapprocher de l'Imam afin qu'il bénisse et la bête et le dessin. A force, 

il y parvint. Mouffida ne le quittait pas de l'oeil mais le  regard avait 

changé. Elle était presque choquée de son dernier geste et, bien qu'elle 

ne m'en dirait rien, je sentis  qu'il avait perdu de son charme  auprès de 

cette tendresse qui pouvait se révéler croyante. Pour elle, il était allé trop 

loin. Une image ne pouvait être Hallal ! Le veau d'or existe aussi en 

Islam. Elle m'entraîna ailleurs, vers un Souk moins bruyant, avant que je 

ne puisse faire véritablement connaissance avec cet étranger ignorant de 

l'Islam et de son croquis. Elle avait peur, en fait, qu'il la dessine, la fixe 

sur du papier et abandonne son corps sur un étal à carcasses. Oh !

Fantasme quand tu nous tiens ! Du coup, elle préférait ma compagnie 

alors que j'alignais péniblement, soir après soir, des mots et des mots 

pour chanter, décrire, poétiser, raconter, narrer au choix, son corps que 

je découvrais peu à peu et cette âme qu'elle lui refusait et qui m'était 

« chair et tendre ». Il n'y a pas de logique.



Le soir, j'étais dans le séjour attendant nos hôtes, Tia ne descendait 

jamais avant qu'ils ne soient tous là, lorsqu'il se présenta. Il avait quitté 

son jeans et, sobrement, portait un pantalon à pinces, une chemise 

bouffante, d'un blanc impeccable, ce qui tendait à l'exploit étant donné la 

chaleur. J'étais curieux d'entendre sa voix. Mouffida aidait sa mère à

préparer les apéritifs. Il me dit m'avoir remarqué l'après-midi même et 

j'enchaînais en lui demandant des nouvelles du bouc. Il m'annonça alors 

avoir déchiré la feuille afin, ce sont ses mots, de « libérer l'âme ». Il y 

croyait autant que Mouffida, il était de la même espèce, simplement un 

peu plus de dérision, mais la même folie de base. Peut-être pas. Je ne 

sais pas. Je n'ai jamais cru à cela. Je crois juste que l'homme a des 

possibilités à être et qu'il lui faut les vivre difficilement. Philippe se sent 

prédestiné. Il peint. J'écris. Depuis maintenant onze ans notre amitié 

existe. Le reste... est création.
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