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Et si Constantine vous était contée ? 
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Dédicaces 

 

 

Je dois remercier beaucoup de monde, mais avec votre permission je vais 

commencer par remercier Dieu de m’avoir fait naître en complicité avec mes 

chers parents, et de m’avoir retenu prés de vous. 

Je n’oublie pas de remercier la Médecine pour toutes ses avancées et toutes ses 

pilules salvatrices.qui ruineraient, dit-on, cette malheureuse Sécurité 

Sociale, mais qui participent aux offrandes divines. 

Permettez que je remercie ma femme d’avoir succombé à mon charme en 1957 

et de me supporter depuis. Ai-je besoin de lui dire combien que je l’aime ? 

Non, elle le sait. Je la remercie aussi, elle est ma relectrice et ma correctrice. 

Il lui aura fallu beaucoup de patience et d’attention, il y a eu quelques 

fautes qui devraient faire rougir Najat Vallaud-Belkacem, à qui je conseille 

de doubler les heures de Français et de Mathématiques et pas seulement en 

5ième plutôt que d’y ajouter une heure d’Anglais. 

A mes enfants, Marc et  Nawal, Nadine et Dadi, Laurent et Nadine 

A mes petits enfants, David, Eyal, Margaux, Noam, Emma, Salomé,  

Nadav et Daphné  

Pour savoir et faire savoir, pour comprendre, pour se souvenir  

Un grand merci à David, qui m’a apporté son concours, pour assembler tous 

ces chapitres, avec sa délicate attention, son sourire permanent et son infinie 

gentillesse, Groupon ne s’est pas trompé, mon petit fils, c’est un bon. 

Difficile de ne pas être reconnaissant à mon camarade de promotion des 

années 52 à 57 à Violet l’ami Jean Compin, sans qui ces pages ne se 

seraient jamais terminées.  

 

 Merci, Choukrane, Todah Raba 

 

Gilles 
Marseille Le 12 Mars 2015 
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PREAMBULE 

 

 
Un homme se doit de consacrer sa vie à l’étUde de JérUsalem et de sa ville natale* 
Le poête Isaac  chalev 

 

 

Si je n’ai pas  pu consacrer ma vie à l’étude de Jérusalem, je m’y mets un peu à l’hiver de 

celle-ci. Cependant, rassurez-vous, je n’ai pas oublié ma ville natale dont je conserve de 

profonds souvenirs et je vais m’efforcer de vous la conter avec l’espoir de vous la faire aimer 

un peu, puisque je le sais, je ne vous suis pas indifférent.     

 Ma regrettée mère chérie, Annette, ne clamait-elle pas, avec son radieux et attachant sourire : 

« Je naquis à La Calle – El-Kala aujourd’hui -», petite commune portuaire à quelques kilomètres 

de Bône -Annaba aujourd’hui - Moi, je l’annonce tout aussi fièrement : Je naquis à Constantine il 

y a seulement ou déjà 80 ans ! C’était un 13 Mars 1935 à 4 heures 15, sous une forte tempête 

de neige, très matinal comme vous le constatez, et durant toute ma carrière professionnelle, 

aussi, toujours aux aurores hors de chez moi. C’est dans cette cité bien aimée, bouleversante 

et mystérieuse que je désire vous aménager une place de choix.    

Que le temps passe vite, c’est ce que vous vous dites aussi, Non ? Ah bon ! Moi, je suis navré 

de ne pouvoir arrêter ce temps qui file du mauvais coton comme dirait l’autre. Pourtant je 

courais très vite. A 17 ans je traversais les 100 mètres en 11,6 secondes, et oui ! Alors, j’ai 

beau crier comme le poète « Oh temps suspends ton vol », bien que je me voie toujours avec 

ma gibecière au dos, trottinant comme un moineau rue Danrémont en direction de l’école 

Montesquieu, je dois me rendre à l’évidence, le temps des projets, celui d’entreprendre, de 

construire, de bâtir, de conseiller est derrière moi.  

Aussi, je m’empresse avant le grand trublion de la vie, de prendre mon bâton de pèlerin et de 

passeur, pour vous mettre sur le chemin de ce passé. Du vécu sur cette terre natale, sur cette 

Algérie où nous, Musulmans, Chrétiens, Protestants et Juifs avons vu le jour. Bien sûr, je ne 

referai pas l’Histoire des 130 années de présence Française, ceci est de la responsabilité et du 

devoir des historiens. Responsabilité parce que c’est leur métier. Devoir ? Il y va de leur 

conscience, souvent trop souvent hélas de leur sensibilité politique, de leur objectivité comme 

de leur neutralité et de leur sens de la mesure.  

Moi, je vous guiderai dans mon chez moi, dans ma CONSTANTINE éternelle, quittée et 

perdue à l’âge de 25 ans. Une ville magnifique et mystérieuse que certains ont qualifiée de 

rebelle, d’autres d’insoumise ou d’indomptable. 

Une ville où la famille, l’amitié, la générosité, l’hospitalité, l’entraide, le travail, la joie, la fête 

et la piété étaient le dénominateur commun de sa population dans toute sa diversité. 

Les odeurs de cette ville exaltent toujours mon être, aromatisent et pimentent mes sens. 
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Les bruits qui me réveillent encore très souvent la nuit, les chants, les cris, les promenades, les 

monuments, les rencontres, les femmes et les hommes, les enfants et leurs jeux, tout ce peuple 

au milieu duquel j’ai grandi, avec lequel j’ai partagé dix-huit  années de  mon existence. C’est 

de tout cela que je désire vous entretenir afin que vous conserviez en un  minimum de lignes, 

le maximum d’images, de faits et  de gestes, qui furent mon quotidien, notre quotidien. C’est 

ma vérité, celle du gamin que je fus, de l’adolescent que je devins et de l’homme mûr 

d’aujourd’hui, qui prend le temps de vous la dévoiler.  A chacun sa vérité, me direz-vous, oui 

je sais, Pirandello l’a écrit. Je tire donc les rideaux et vous ouvre les pages d’un fabuleux et 

prodigieux épisode qui a mal fini. Je vous invite à faire connaissance avec ce petit peuple 

Français, installé de l’autre côté de la méditerranée, qui ne demandait qu’une chose, vivre et 

demeurer au milieu des autres sur une terre qui demeure, et demeurera la sienne, même si il a 

été sommé de la quitter en 1962, sous le feu nourri des armes et le plus souvent avec de 

discrets et sobres bagages.  

Nous sommes nés sur cette terre, et cette vérité-là ne sera jamais contredite. 

Le Constantinois français, pied-noir et juif sépharade que je suis, vous demande beaucoup  

d’indulgence et vous remercie d’abord, de consacrer un peu de votre temps  à traverser les 

dix- huit premières années d’un temps que plus aucun jeune au monde ne pourra jamais 

connaître, et ensuite de  transmettre ces vérités afin que nul n’oublie. 

Ce n’est pas l’Historien qui parle, c’est l’homme des rues : Bélisaire, Danrémont, de France, 

Thiers, Viviani, Georges Clémenceau, Rohault-de-Fleury, (appelée Rol par les gens du cru), 

du Troisième Bataillon d’Afrique, du Troisième Chasseur d’Afrique ou encore du Troisième 

Zouave (régiment cher aux Constantinois, celui de mon pauvre père, le Caporal-chef Ernest 

Zaffran).  

Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas certain que j’aurais eu seulement l’idée de 

laisser cette trace, de parler de nous, si je n’avais pas vécu cette douloureuse aventure, ce 

triste et blessant évènement que fut notre départ sans retour. Cet aller simple vers un ailleurs 

inconnu et souvent hostile. 

Restant chez moi, là-bas sur le vieux Rocher je n’avais aucune raison d’évoquer ce passé, 

cette jeunesse, cette vie et ces coutumes avec autant d’insistance, de précision et de 

conscience. Les miens étant nés là-bas n’auraient rien eu à apprendre, ils suivraient la même 

route que leurs générations précédentes avaient empruntée pour construire et bâtir la ville. Ils 

auraient connu les mêmes rythmes de vie, fréquenté les mêmes écoles, les mêmes 

synagogues, chanté les mêmes prières, mangé les mêmes plats, et grandi dans la même 

chaleur des coutumes, des odeurs et des bruits. J’ai dit les miens, je veux dire comme dans la 

Thora, nos enfants et les enfants de nos enfants - oulad-ouladna- , de génération en 

génération! Restant sur place, j’aurais, certes, eu des choses à raconter, mais eux-mêmes 

présents sur ce même Rocher et ayant vécu des heures identiques, ils auraient été capables 

sans trop d’explications ou de mise en scène de constater que, toute modernité mise à part, 

l’histoire restait la même. Alors que, nés ailleurs, à force d’intégration non contrôlée et non 

mesurée, à force et à cause d’une assimilation galopante, qui rompt et qui efface le passé, 

rappeler les évidences de leur origine, et les remettre dans leur contexte, me semble 

indispensable et essentiel. D’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? That is the question ! Ils sont 

différents, puisque leur souche est d’ailleurs, et que leur graine est d’un autre terreau. Il faut 

qu’ils le comprennent et qu’ils l’admettent. D’autres se feront probablement un jour un malin 
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plaisir, de leur rappeler leurs origines. Pour ce qui concerne les miens, les origines sont 

simples : Enfants d’un père Français, Pied-noir, Juif Constantinois, et d’une mère Française, 

juive née à Tunis. Donc, mieux ils sauront qui était, comment vivait et d’où était leur 

semence, mieux ils pourront résister et apporter la contradiction, calmement, raisonnablement,  

et formellement. Longtemps encore j’en suis persuadé, selon l’actualité ou la température 

ambiante, il y aura toujours une âme charitable qui leur rappellera que le papa, le grand-père, 

était pied-noir, qu’il était juif, et qu’ils sont donc, globalement un peu les deux, quels que 

soient le niveau d’attachement à leur racine, la solidité du lien qui les noue à leur passé, ou 

leur degré de religiosité. Pour en être convaincu, il suffit de lire « Les Juifs » Roger Peyrefitte (1)     

Voilà, c’est donc pour toutes ces bonnes raisons que j’ai pris la décision de vous ouvrir la 

fenêtre de mon passé, pour que vous en découvriez   un chouya – un peu- 

 

On emporte un de sa ville aux talons de ses souliers 

Et pour vivre plus tranquilles, on doit tout abandonner 
L’ami Enrico, Le Gaston de mon enfance 
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 AVANT PROPOS  
 

 

  

J’emprunterai de temps en temps le langage de chez nous, le Pataouète-A- C’est ça qu’on 

parlait là-bas. Ce n’était pas tout à fait le même à Alger, Oran, Constantine où Bône, ville qui 

était qualifiée de petit Marseille pour ses bons mots amusants, son humeur, son langage 

spécifique es-spécial, le Bônois quoi … ? Et avec l’accent en plus. C’était la langue de chez 

nous, notre dialecte qui n’a rien à voir avec un quelconque argot, qu’un grand Rédacteur 

Edmond Brua a mis en évidence sur des fables bônoises, et plus précisément une Parodie, 

« La Parodie du Cid » – La seule Parodie amusante et curieuse des grands maîtres est faite 

par leurs disciples et leurs admirateurs- Théophile Gautier – 

Cette Pièce a été représentée pour la première fois au Théâtre de la Corniche à Alger, le 3 

novembre 1941. Le CID de Corneille est assaisonné à la sauce pied-noir, la sauce tchouk 

tchouka un régal tellement digeste, j’vous dis pas…. ! Mais, Entention… ! Il était pas 

n’importe qui ce BRUA né à Philippeville -Skikda aujourd’hui- Après son bachot, il étudie en 

Sorbonne. Revient en Algérie, et travaille à ses débuts comme journaliste à la Dépêche de 

Constantine, puis prend la direction du Journal d’Alger. Il a beaucoup écrit en utilisant son 

vocable, le vocabulaire de chez nous, le fameux pataouète qui deviendra notre quotidien. 

C’était un vertueux et grand manipulateur de notre langue. Je vais lever votre curiosité et vous 

en décliner quelques mots de cette langue de chez nous. Aux Scouts, chez les EIF   

Eclaireurs Israélites de France, j’ai joué Dodièze ( Don Diègue de Corneille, c’est Dodièze 

chez Brua ) Écoutez  un peu ça !       

 

 « Çuila qu’il est jaloux, ça se oit  quand y louche…. »    

Ou encore : Gongormatz  ( Don Gormas de Corneille, c’est le Gongormatz chez Brua),    
 

«  Çuilà qu’il est lécheur, on le oit quand y rouvre sa bouche…. !! » .  

Juste encore quelques merveilleux vers qui me reviennent de la fameuse tirade du monologue 

de Don Diègue, le légendaire : Oh Rage, Oh Désespoir, Oh vieillesse ennemie.. ; chez Brua ça 

devient : 

Qué rabbia (B )qué malheur ! pourquoi qu’est-ce qu’on vient vieux ? 

Mieux qu’on m’aurait levé la vue des yeux ! 

Travailler quarante ans, négociant de brochettes 

Que chez moi, l’amateur toujours y s’les achète….. 

  

Puis plus loin….. 

Ce bras qu’il a tant fait le salut militaire, 

Ce bras qu’il a tant levé des sacs de pons de terre, 

Ce bras qu’il a gagné des tas de baroufas ( C) 

Ce bras, ce bras d’honneur oilà qui fait tchoufa..(D) 
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Puis encore plus loin….. 

Gongormatz  à Dodièze il a mis un taquet ? 

Allez, va, va de là ! Ti’as lu çà dans Mickey…. !! 

 

Allez , ciao j’arrêterais pas si c’était moi…. ! A chaque fois j’me fais un Kif (E), avec ces 

zozos , les : Roro, Chipette, Fatma, Madame Carmen, Dodièze et Gongormatz….. ! 

Et là, juste là, faut que je vous dise à l’oreille, avant d’aller à Constantine, de vous à moi, en 

cachette, une petite confidence, tout à fait entre nous, que je vous demande de ne pas trop 

étaler au grand jour. Ca craint, ça risque de faire des étincelles. Les Oranais et nous les 

Constantinois, on ne les aimait pas beaucoup les Algérois, Aalêche ? pourquoi ? Ils s’la 

sautaient un peu beaucoup…. ! De la Haute qui disaient qui z’étaient, de la Capitale 

manmamille… (F) ! Alors nous ? Des banlieusards, des loufias (G), des michquines (H) et des 

michquinettes.  Normal ! Les facultés aousqu’elles étaient ? à Alger bien sûr, et les Oranais, et 

les Constantinois, ils allaient où après le bac, ceux qui voulaient poursuivre leurs études, 

même si y’en avait qui s’les rattrapaient jamais ? A Alger ils allaient, à la CAPITALE !  

Bessif-(I) tu fais le dos rond. Vous avez compris le coup ? Un peu comme les Parisiens, quoi ! 

Des Rois, et nous zôtres les boudjadis (J) du village… !    Vous m’avez compris ? Non, pas 

comme le Grand Charles…. ! Aussinon, ca veut dire que vous n’avez rien compris, mais rien 

compris du tout, parole d’honneur… ! Alors, chut, motus, les Algérois ? C’étaient pas notre 

tasse de thé, parole d’honneur, comme il a dit un jour Gros Quinquin, le défunt maire de 

Lille. 

 

Donc, voilà, c’est pour vous raconter cette vie d’là-bas, de chez nous, quoi ! Et il se peut que 

vous comprendrez que nous étions un peuple à part, avec ses manières, ses musiques, ses 

plats, son vocabulaire. Il faut savoir, que pour la grande majorité des enfants dont j’étais, la 

France, c’était pour nous : LA ME-TRO-POLE, mais c’était TOUT…. ! On connaissait sa 

Géographie, son Histoire, mieux que les nôtres… enfin celles du pays qui a vu naître toutes 

nos familles ; Cherchez l’erreur… ? Et elle est grande cette erreur.  On connaissait les noms 

de ces villes, mais surtout celles où il y avait de grandes équipes sportives : Reims, Lille, 

Sedan, Le Havre, Paris, Marseille, pour le football. Villeurbanne ou Limoges pour le Basket. 

Strasbourg ou Marseille pour le Water-polo. On évoquait ces villes, comme si nous y vivions, 

pour nous c’était la France. On suivait tous ses championnats comme si c’étaient nos 

championnats, alors que tous ces sports étaient pratiqués en Algérie, et ont donné de grands 

champions d’abord à nous, pieds-noirs, puis à la France, à l’Europe et au Monde. J’évoquerai, 

un peu plus loin, nos célébrités qui font toujours notre gloire et notre prestige, elles vont vous 

faire saliver, vous verrez. On s’interrogeait : C’est quoi cette ville, VICHY où ils vont tous 

faire la cure ? Pour maigrir un peu… ! Tu parles, y ten-ten ! (k) Ils se tapaient, chez eux à 

longueur d’année tous nos plats lourds, les Couscous, Dfinas (L) Hasbanes (M), Loubias (N), 

Merguez, Boulettes, Harissa, ils buvaient des litres d’anisette. Et après ils partaient un mois à 

Vichy, en CURE….. ! La bonne excuse ? ou la bonne blague ? El-bsala la niaiserie- 

Probablement les trois.. Ils en revenaient enchantés : «  Ernest, l’Aaziz – mon très cher- j’ai 

perdu 5 kg ! je me sens bien, tu devrais y aller, puis en judéo-Arabe : Ma ya  benna… ! – 

Quelle douceur - J’y retourne l’année prochaine, Tchudji maaya, ouras obok, ouras 
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ouladeuk ?- Tu viens avec moi, sur la tête de ton père, sur la tête de tes enfants- ?». Et, dès le 

premier Chabbat, rebelote : Couscous-boulettes et anisette à gogo !  

Nous, on était jeunes, on ne savait pas. Il y avait paraît-il un Casino à Vichy ! Ah, Ah, Ah, 

Voilà, voilà… !  Vous avez compris, c’était pas n’importe qui, qui allait à Vichy. Non 

seulement il fallait perdre quelques grammes, mais il fallait aussi être capable de perdre   

plusieurs   Francs. 

On reverra toute cette atmosphère dans le détail, quand je vous parlerai de notre vie. 

C’était ainsi, La Métropole, notre sujet quotidien et c’était aussi, notre Complément d’Objet 

Direct, de Lieu et de Nom,     

 

 

 

 

 

On avait l’accent d’une région lointaine 

On était perdu comme en lorraine 

A l’école on apprenait la différence 

Mais c’était la même histoire de France 

 L’ami Enrico, le Gaston de mon enfance   
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INTRODUCTION 
 

 

« LesJuifs d’Algérie, 2000 ans d’existence… » Admirable ouvrage 

écrit par Aïssa Chenouf  

Les 190 pages de cette remarquable étude, offerte par un ami musulman 

et constantinois, Ahmed Hammouda, commence par « Quand l’Histoire 

n’éclaire pas l’esprit, l’homme marche dans les ténèbres » que je 

rapproche de la pensée du sociologue Charles Alexis Clerel de 

Tocqueville : « Quand le passé n’éclaire pas l’avenir, l’esprit marche 

dans les ténèbres. »  

A travers des siècles, des Phéniciens aux Français, en passant par les 

Romains, les Arabes et les Turcs, aucun d’eux ne réussit à faire dévier les Juifs de leur 

croyance, ni de leur tradition, ni de leur foi. C’est cette foi inébranlable qui sauvegarde 

l’existence même du Judaïsme à travers le temps. Depuis des siècles, nous prions à Pessah : -

 L’An prochain à Jérusalem -  

Je vais encore me faire des amis. En effet, pour un certain nombre de mes coreligionnaires, 

nous les Juifs d’Algérie ne serions pas Pieds-noirs ? Et bien je le revendique très simplement. 

Même si effectivement nous étions sur cette terre bien longtemps avant 1830. Il aura tout de 

même fallu l’application du décret Crémieux, pour nous sortir de la dhimmitude* et nous 

rendre notre liberté. En 1962, à notre arrivée en métropole, en France quoi, nous étions, 

Chrétiens et Juifs, pour une très large majorité de Patos - les Français de la Métropole - de biens sales 

Pieds-noirs qui venions manger le pain des Français et qui avions fait suer le burnous A aucun 

moment la Métropole et sa population pas très heureuse de nous voir 

arriver, même plutôt hostile, et leur gouvernement n’ont fait la 

différence entre chrétiens et juifs, quand il a fallu tout quitter. Même si 

effectivement nos ancêtres ne sont pas issus de Gaulois d’une part, et 

que d’autre part une communauté Juive existait en Algérie, et donc à 

Constantine depuis l’époque Romaine, et même si une aussi reculée 

présence sur le sol algérien avait conduit les membres de cette 

communauté, à pratiquer la langue et à adopter le costume et les mœurs 

proches des Arabes. Ce chapeau pointu s’appelait une koufia 

Croyez-vous que j’aurais dû, ou que j’aurais pu décemment m’offusquer, en engageant une 

mesquine et médiocre polémique, ou en m’opposant à tous ceux qui me traitaient de Pied-noir 

à mon arrivée sur leur sol ? et leur dire  : « Ah, non, je ne suis pas Pied-noir, je suis Juif 

d’Algérie donc Franco-Algérien, les pieds-noirs ce sont les autres, les catholiques et les 

protestants » Ces malheureux patos, dont la plupart voulaient nous renvoyer chez nous, 

n’auraient rien compris, déjà qu’une très large majorité n’avait absolument rien compris par 

ignorance. Indifférents à notre drame, ils ne nous aimaient pas beaucoup, et moins on en 

disait, mieux on se portait. Il faut avoir vécu et pratiquer ces fonctionnaires minables et 

incompétents qui nous recevaient avec une répugnante condescendance, pour examiner nos 

dossiers de « Rapatriés » et qu’ils nous rejetaient honteusement : « C’est incomplet, revenez 
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mardi ». Vous comprenez, ce dossier ouvrait droit à une indemnité et un premier secours ! 

Nous les riches pieds-noirs, la France va nous donner de l’argent ? Une honte scandaleuse ! 

De plus, si dans ces explications et rappels historiques, je tombais sur un antisémite, adieu 

Charles, mon affaire était définitivement réglée. Aussi, permettez que je ne puisse partager 

cette opinion. Désolé mes frères, je me désire et sanctuarise Pied-noir, c’est ainsi.  

Les plus nombreux d’entre-nous sont sur cette ligne. Le chanteur juif Algérois, Luc Cherky,   

dans une de ses bonnes chansons « JE SUIS PIED-NOIR » le revendique avec force :   Avec 

Honneur et Gloire, poursuit-il pour la rime, et termine par un retentissant : Mais je suis 

Français d’abord. On retrouve ce qualificatif dans les riches livres et dans les nombreuses 

interventions sur ce regretté Pays d’Avant de Monsieur Raphaël Draï. 

Je préfère ma qualité de Pied-noir à celle du Dhimmi( protégé), que nous aurions subie, si 

d’aventure nos anciens avaient rejeté la citoyenneté Française obtenue après la promulgation 

du décret Crémieux, et je m’en explique 

 Au Maroc, comme dans tout le Maghreb, les Juifs avaient le statut de dhimmi. La tradition 

attribue au Calife Omar la rédaction de ce statut ethno-confessionnel qui garantit   sa 

protection des non-croyants. La Dhimma (protection), qui n’a été codifiée qu’au XI ième siècle, 

reconnaît le droit de vie du dhimmi et garantit le respect de ses biens. En échange le dhimmi a 

l’obligation de s’acquitter de l’impôt de capitation, la djizia, instrument symbolique de la 

soumission à l’islam. Ainsi, la charte d’Omar en garantissant la protection du sujet non 

croyant, définit sa condition d’inférieur. Ce statut juridique prend sa source d’après André 

Chouraqui, dans la dichotomie essentielle entre musulmans et non croyants (en islam) 

qu’introduit le coran. Cette distinction théologique se reflète alors sur la structure de la 

cité. C’est, par un étrange souci de la cause de Dieu que les musulmans firent aux juifs une 

condition d’inférieur dans leur société, explique André Chouraqui : Le Juif, s’il a sa place 

dans la cité ne peut jamais être l’égal du croyant : Aucune égalité de droits et de devoirs n’est 

envisageable. Il reste un sujet de seconde catégorie que l’on tolère avec dédain et mépris. 

Cette relation contractuelle porte ainsi la trace de l’humiliation du juif. Ce dernier est tenu de 

porter un vêtement distinctif, des babouches plus petites que sa pointure, alors que les femmes 

n’avaient pas droit à des vêtements de couleur vive. Il ne doit pas construire de synagogues ou 

de maisons   plus hautes que celles des musulmans.  Il lui est interdit de porter des armes et de 

monter à cheval, cet animal domestique étant considéré comme un animal noble. A partir du 

XV° siècle, les juifs sont parqués dans le mellah » ( Le Journal N°335 du 03au 08.02.2008- le Sultan et ses juifs- 

Directeur de la publication, Ali Amar _ hebdomadaire Marocain). 

Vous comprendrez combien étaient intenses l’exaltation et la glorification de nos arrières-  

grands-parents, et pourquoi ils ont tant appris à aimer la France à leurs enfants qui n’ont eu de 

cesse de nous faire aimer cette France qu’ils chérissaient. C’est probablement, cet héritage 

éducatif, savamment prolongé et religieusement entretenu par nos parents, qu’en 1962 après 

l’indépendance les Juifs d’Algérie a une très large majorité sont rentrés en Métropole, en 

France quoi. Vous avez compris, j’ai dit – sont Rentrés - parce que nous venions d’en sortir, 

d’être mis à la porte de chez nous, hors de cette terre Française 130 années durant. Voilà 

pourquoi, pour moi, aucun doute n’est possible, je suis Pied-noir et le resterai jusqu’ au bout 

du chemin.  

Le Décret a fait couler beaucoup d’encre : « C’est le décret Crémieux qui nous a séparés. 

Pour nous, musulmans, ce fut une trahison » ( ALGERIE- Soyez les Bienvenus- Voyages de la méditerranée au Shara 
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– Claire et Reno Maca Aubanel). Nos anciens d’Algérie étaient jaloux des Juifs de France, ou si vous 

voulez de ceux de la Métropole, car eux étaient Français depuis bien plus longtemps. Depuis 

le décret du 27 Septembre 1791. Il y a eu une sorte d’ancrage moral vis-à-vis des Juifs dans cette 

France des lumières (Grand Rabbin  de  France Haïm Korsia – Le Point du 12.02.2015-) 

Pour en terminer avec des rumeurs sur un prétendu favoritisme dont auraient bénéficié les 

Juifs d’Algérie, il importe de couper les ailes à cette idée reçue. « Non les juifs d’Algérie n’ont 

bénéficié d’aucun traitement de faveur par un Juif métropolitain, membre du gouvernement 

provisoire replié à Tours.  Ce sont des contre-vérités, activées par un étrange amalgame, 

composé de nationalistes algériens, fonctionnaires en charge d’entretenir les mythes 

fondateurs du FLN, d’idéologues français dont l’anticolonialisme est le seul bréviaire, et 

d’antisémites du modèle ordinaire. Chacun de ses trois groupes étant motivé par les ressorts 

qui lui sont propres. Pour aller vite et sans alourdir ce texte, la nationalité française a été 

proposée à trois reprises aux juifs et aux musulmans. En 1865, en 1870 et 1919. La 

nationalité française a été offerte aux trois communautés, musulmanes, juives et étrangères. Il 

est certain que si de ces trois réformes, il est résulté une différence de traitement entre juifs et 

musulmans algériens, celle-ci ne doit rien à un prétendu « favoritisme » dont les juifs 

algériens auraient « bénéficié ». Ni à une quelconque connivence entre juifs algériens et un 

juif français. Elle tient exclusivement aux réponses divergentes qui furent apportées par les 

deux communautés à l’offre commune qui leur a été présentée. On peut imaginer que les 

hautes autorités musulmanes, auraient pu ou dû briser un tabou et affranchir son peuple. Les 

points de divergence étaient tous directement liés à la pratique religieuse, à la charia. 

Renoncer au statut personnel : La polygamie, la répudiation, le partage inégal de l’héritage 

entre fils et filles. Les Oulémas jugèrent que renoncer au statut personnel équivalait à une 

répudiation de la charia. Après tout, aujourd’hui plus de 5 millions de musulmans vivent bien 

en France, sous le régime du Code Napoléon Pourquoi ce qui était iconoclaste avant est-il 

devenu possible aujourd’hui ?La Nationalité Française, les juifs l’ont voulue, l’ont réclamée 

bien avant 1870, et en ont accepté toutes les conditions. Nous n’avons bénéficié d’aucun 

favoritisme, ou d’avoir profité d’une connivence avec un coreligionnaire Garde des Sceaux 

pour obtenir un privilège qui aurait été injustement refusé à leurs compatriotes musulmans. ( 

Les Juifs d’Algérie et le décret du 24 octobre 1870 dit «  décret Crémieux, que l’on aurait pu appeler Décret Gambetta -René Mayer- 4 

décembre 2008)  

A cette époque, en 1870, l’antisémitisme se déchaîne lors du vote du décret.  

« Grace à notre naïveté et à notre confiance, le Juif a atteint son but : Il est citoyen Français 

en Algérie. Ce n’est pas son attachement pour la France qui lui a fait solliciter cette faveur, 

mais bien son ambition et sa cupidité. N’ayant pas de nationalité, le Juif est jaloux des 

peuples, et malgré sa lâcheté, son rêve serait de les placer indistinctement sous sa 

domination. Impuissant par lui-même, il n’a l’espoir d’arriver qu’autant qu’il est soutenu par 

ceux mêmes qu’il veut exploiter, et le jour où il sera découvert, il reviendra à la vie errante. 

(George Meynie –L’Algérie Juive – 1887). C’est du très lourd, non ? (Source : Archives d’Algérie –Jacques Borge et Nicolas 

Viasnoff – Editions Michèle Trinquer – 1995-)   

Pour clore ce chapitre historique je me dois de préciser, qu’à l’époque, de nombreux juifs, très 

religieux, fanatiques jusqu’à l’extrême, refusaient la nationalité française. Ils craignaient de 

perdre leur âme. C’était la même appréhension que les musulmans. Cette minorité a bien 

existé, mais fut fermement contenue par les responsables communautaires, politiques et 
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religieux de l’époque. Aussi, je rappelle que quelques années avant, au cours de la visite de 

Napoléon III en Algérie, en 1865, le Grand Rabbin d’Oran, Monsieur Mahir Charleville ( fut 

également, Rabbin à Dijon, à Lyon et à Versailles) ( 1814 – 1888), lui avait exprimé un souhait  au moment   

du SENATUS-CONSULTE de 1865 : « Que les Israélites d’Algérie deviennent citoyens 

Français ».(Typologie d’une carrière rabbinique – Richard  Ayoun- Presse universitaire de Nancy). 

Rassurez-vous, mon propos n’est pas de m’étendre sur l’antisémitisme, d’autres que moi vous 

en parleront plus savamment, comme par exemple le Docteur Léon Poliakov*, dont je vous 

recommande les deux tomes qui traitent de ce cancer qu’aucun oncologue, au monde, n’a pu 

traiter. Vous  en apprendrez de biens belles sur de nombreux auteurs, longuement étudiés aux 

Lycée et Collèges, qui font la grandeur de la France, mais que nos professeurs ont eu le talent 

et la prudence de ne pas dévoiler leur antisémitisme notoire.  

Ces lignes qui parlent de l’antisémitisme ne seraient pas complètes si je passais sous silence le 

pogrom qui déferla dans la ville le 5 août 1934.Durant toute la journée, des juifs furent 

massacrés, torturés et égorgés. Des hommes, des femmes et des enfants de tous âges furent 

victimes de ce drame affreux. J’aurais aimé aborder ces terribles évènements dans d’autres 

circonstances, En effet celui qui en a le mieux parlé, celui qui en fut avec d’autres 

constantinois une malheureuse et innocente victime, il y perdit son père. C’est l’ami, 

l’historien, le biographe Robert Attal. Il vient de quitter ce monde. J’ai appris son décès, par 

un e-mail alors que j’écrivais ces lignes. Il s’est éteint le 13 février 2015 à l’âge de 88 ans. Il a 

beaucoup écrit sur Constantine, mais je retiens les 143 pages, achevées d’imprimer sur les 

presses de l’imprimerie Y6 ; Masson à Paris, en Mai 1985, qu’il laisse à notre mémoire 

collective :  

 

 5 Août 1934 - LES EMEUTES DE CONSTANTINE  

 

Une journée effroyable :  

25 israélites tués : 14 hommes, 6 femmes et 5 enfants  et 2 Indigènes.  

26 blessés isrélites, 20 blessés musulmans ; 

 Ce serait trop long d’entrer dans le détail, mais je peux assurer, pour avoir non pas vécu, mais 

eu de nombreux témoignages familiaux, un de mes oncles a lui aussi était assassiné, par un 

jeune indigène en qui il avait toute confiance. Il y a deux versions, bien sûr. Celle des 

israélites et celle des indigènes. Elles sont effectivement différentes.  

Les israélites avancent qu’un de leur coreligionnaire qui se rendait chez lui et qui devait 

traverser un couloir où deux fenêtres donnaient sur une salle d’ablution pour femmes, avait 

demandé à ce que l’on fermât les fenêtres pour qu’il puisse entrer chez lui. Refus des 

musulmans, insultes réciproques,  jusqu’à ce que l’israélite injurie la religion de Mahomet, ce 

qui déclencha les émeutes. 

Les musulmans nient cette version et avancent  la thèse que le juif, ivre serait rentré dans la 

mosquée proche du domicile, et aurait injurié les musulmans en prière. Ce qui est, 

évidemment rejeté en bloc par les israélites. L’homme, Khalifa Éliahaou, père de 5 enfants, 

médaillé , commissionné, militaire est intègre. 

J’ajoute que les forces de l’ordre, Police et armée ont tardé à intervenir et quand elles furent 

sur le terrain des opérations, elles n’avaient pas de munitions….. !! Alors, qu’en face d’elles, 

on égorgeait et on massacrait des juifs, l’armée n’intervenant pas. Si on ajoute, qu’en 1934, 
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les le fascisme et l’antisémitisme se développaient, on peut tout à fait trouver les raisons de 

ses émeutes  effroyables. Voilà, pour ces drames humains, et je me permets de vous 

recommander la lecture du livre de Robert Attal, ou d’aller sur Google, cliquer sur : 5 août 

1934, ou sur Robert Attal, vous y découvrirez des vérités. Le livre est d’une objectivité totale, 

il est précis, parfaitement éclairant et donne la parole aux différents intéressés. 

Cela étant dit, je me propose de vous faire voyager à pas comptés et contés dans ma remuante 

cité natale et vous invite à vivre le quotidien qui était le mien, au milieu de ses voisins, de ses 

camarades d’école, de rues et de quartiers. Je vais tenter de rendre publique la persistance de 

mes rêves qui me réveillent toujours : Mes parents, ma famille, mes voisins, mes jeux, mes 

amis, nos coutumes étaient étroitement liées. Nos pratiques religieuses, des plus orthodoxes 

aux plus libéraux, nos traditions, notre humour, nos bons mots, notre cuisine, nos pâtisseries, 

notre vie, celle que nous avons laissée, que nous avons perdue et qui malgré notre volonté 

d’en faire un Copié-Collé, se perd avec le temps. Nous n’avons pas le bon logiciel, le courant 

est coupé, plus de retour à la Terre ! Nous sommes à la ramasse. Alors, on bricole, on tourne, 

on vire, on s’en va et on revient sur nos souvenirs qui se ramassent à la pelle, et on rêve, on le 

peut encore, profitons-en, nous sommes en vie, et la vie est tellement belle.  Ne vous chargez 

pas, juste les lunettes pour ceux à qui elles sont indispensables, et de l’attention. Nous allons 

d’abord passer au dessus du Rhummel, et découvrir les 7 ponts qui le traversent.    

 

 La France de mon enfance 

Par amour, par désobéissance 

Son prénom était un nom étranger 

C’est elle la France où je suis né 

L’ami Enrico, le Gaston de mon enfance 
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Grandir A Constantine, Un rêve MERVEILLEUX 
 

 

 

Si l’appartement du 4 rue Bélisaire situé en face de la dernière marche du premier étage de 

l’immeuble, pouvait parler il vous dirait que j’ai grandi heureux au sein d’une famille 

formidable, chaleureuse, affectueuse et tellement modeste. Nos parents, Annette et Ernest, 

très protecteurs, ont veillé à ce que nous ne manquions de rien, même aux moments les plus 

difficiles de leur vie qui n’a pas été toujours un long fleuve tranquille, loin s’en faut. C’était 

d’abord nous, les deux enfants, ma petite sœur chérie Francine et moi. Notre santé et notre 

éducation, puis notre bonheur et notre épanouissement dans la joie de vivre entourés de ceux 

qu’on aime, nos plus proches par le sang et le cœur, et les nombreux autres par la passion et  

les sentiments. Ils nous ont appris à respecter l’autre, à aider notre prochain et à se satisfaire 

de ce qu’ils nous offraient. C’est sur cette ligne que nous nous sommes déplacés, et ils ont 

toujours été là pour nous remettre sur le chemin, si d’aventure nous mettions un pied en 

dehors. 

Jeunes enfants, ma sœur Francine décédée en 2010 et moi, jouions, comme tous les petits 

constantinois dans la rue avec nos voisins. Et aussi chez les uns ou les autres quand le temps 

n’était pas de la partie. Nous formions tous ensemble une joyeuse bande, sans souci, heureuse 

de vivre et de partager des moments plaisants et divertissants, assez souvent hilarants avec les 

enfants de notre âge, d’un même niveau social et dans notre diversité religieuse qui n’a jamais 

été un problème entre nous, oui je l’affirme JAMAIS. Garçons et filles, nous partagions et 

nous échangions nos rares jouets. Il y avait dans notre immeuble les Scotti - Pierrot, Jojo, 

Annie, Loulou et Emilienne -, les Aknine - Annie, Marlène et Charly -, les Chiniaguet - 

Eglantine et Marie-,  les Nakache - Dédé, Samson et Yvette -, les Chétrit - Léon, André, Jean-

Pierre et Christiane, puis nous les Zaffran, Francine et moi. De l’immeuble d’en face les 

Harzallah - Coco, Farida et Kamel dont la maman était Suissesse. Plus haut, au 6 de la rue 

Bélisaire un petit hôtel meublé tenu par Madame Esposito, qui élevait depuis son plus jeune 

âge, notre camarade Mimile, orphelin de père et de mère. Il était le filleul de Monsieur Cau, 

l’Armurier-Serrurier bien connu de tous les nombreux chasseurs constantinois. Papa Cau, 

comme on l’appelait, nous arrangeait tout ce que l’on cassait, nous soignait les petits bobos de 

la rue, égratignures, saignements, blessures diverses. Souvent il nous gâtait, bonbons, gâteaux, 

et souvent aussi il nous grondait quand il entendait une grossièreté ou une insulte. Il lui 

arrivait, à force de nous voir dans la rue de nous demander si nous n’avions ni devoirs ni 

leçons et de nous intimer l’ordre de rentrer chez nous et de nous mettre au travail. Il vivait 

dans l’Hôtel meublé tenu justement par madame Esposito. Cette dame était sévère, mais 

bonne, juste et humaine envers tous les petits, qu’ils fussent catholiques, arabes ou juifs. Le 

seul vélo de la rue était celui de Mimile, offert et entretenu par son parrain, papa Cau. C’est 

sur ce vélo que j’ai fait mes premiers tours de pédales, et avec lequel j’ai connu ma seconde 

première chute particulièrement grâve. J’ai plongé au bout de la rue contre une immense 

vitrine qui a volé en éclats. La Pâtisserie « Au Friand », se retrouvant ouverte aux quatre 
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vents. Tartes, gâteaux et autres confiseries recouvraient le trottoir. Circulation bloquée, moi 

ensanglanté et en fuite, alors que le vélo de Mimile  restait au sol et en très mauvais état. Je ne 

m’étends pas, d’abord sur sa colère, puis celle de papa Cau, ce qui ne l’empêcha pas de me 

donner les premiers soins, et me laisser entre les mains de mes parents qui ne m’ont pas 

épargné, loin de là. Punitions, privations et lignes d’écritures de mea culpa ! Le plus pénible 

de l’affaire fut la privation de vélo, d’abord pour ce pauvre Mimile, qui attendait la réparation, 

puis les quelques autres camarades, dont moi, qui restions punis de bicyclette. Ma première 

chute fut au bout de la rue. Je venais d’enfourcherr le vélo, et la roue avant est rentrée entre 

deux barres, de la plaque d’égout carrée. Ce sont les deux papillons qui ont arrêté la roue 

avant, sans quoi c’eût été la fourche et j’aurais fait un splendide vol plané. Parmi cette joyeuse 

bande je dois ajouter Salim, le fils du laitier, Monsieur Mérabiah qui nous faisait un beurre 

d’un autre monde, dont la saveur ne m’a pas quitté et que je n’ai jamais retrouvée. Nous 

savions très facilement quand il faisait le beurre. La Baratte était suspendue dans son arrière 

boutique, et nous sentions les tremblements qui se propageaient à l’étage au-dessus. Assis sur 

un tabouret il actionnait fortement à allure régulière la baratte d’un mouvement aller et retour 

continu, jusqu’à extraire des blocs de beurre d’une qualité rare, jamais égalée à ce jour. Il 

produisait aussi des fromages frais succulents et du L’Ben – Le babeurre - que nous appelions 

P’tit Lait et que le Robert appelle Lait de Beurre. C’est un régal que nous consommions dans 

la journée et régulièrement quand le plat du jour était l’excellent Couscous au beurre, qui me 

revient au palais et aux narines, juste là en l’écrivant. Le L’ben se boit frais. Certes me direz-

vous, il faut aimer, oui, mais quand on aime on ne compte plus les verres. Avant de quitter la 

table et le p’tit lait d’Avant, je voudrais vous dire, s’agissant du beurre, que je revois les 

toutes petites gouttes de lait, de la taille d’un pépin de plaquemine, qui perlaient à la surface 

de la motte ou plutôt du pain de beurre qu’il présentait à la vente. Chez nous le morceau de 

beurre était mis dans un ravier assez profond, tout simplement parce que les réfrigérateurs à 

cette date étaient plutôt rares. En été l’on y placait  quelques  morceaux de glace pour 

maintenir la fermeté du beurre. Pour cette même raison d’absence du Frigidaire, oui, oui, 

nous disions plus facilement frigidaire que réfrigérateur, et je crois que nous n’étions pas les 

seuls, nous entourions d’un chiffon mouillé les bouteilles d’eau ou de vin rosé, le fameux vin 

Guébar, ou le Vin Cachir de chez Souid. Oui, c’était plus souvent Cachir que Cacher. Ces 

bouteilles, ainsi emmaillotées, rangées sur la bordure de la fenêtre, les persiennes 

rapprochées, entrebâillées soulignait maman, conservaient une certaine fraîcheur à leur 

contenu. Elles voisinaient avec la mémorable et inestimable Gargoulette qui faisait office de 

chef de troupe. 

En évoquant SOUID, il me revient des paroles plutôt malveillantes à son égard, mais 

probablement justifiées tant elles étaient répandues. Comme il y a prescription je peux y aller. 

En effet, il avait une mauvaise réputation, il était cher, pas très sympathique, roublard, bref 

assez de propos méprisables, pour ne plus franchir les portes de sa boutique, ce qui était 

inévitable sauf à faire des kilomètres pour acheter une bouteille de vin cachir, pour tous le 

juifs de notre quartier très central et plutôt très mélangé, j’allais dire moins «  juif » que le 

quartier rue de France et tout son environnement. Donc, des jongleurs de mots en judéo-

arabes qui souhaitaient marquer leurs sentiments s’amusaient à diffuser ces vers : Souid el 

Souwed, Rasso fi el Ouwed- Souid le pourri, sa tête est dans la rivière- S’agissant toujours de 

lui, une preuve de plus que le monde est petit. Il y a plusieurs années, j’étais en consultation à 
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l’Hôpital de la Timone à Marseille, en Dermatologie. La spécialiste me détaille les 

conclusions des différents prélèvements et me remet un volumineux dossier destiné à mon 

généraliste. L’entretien fut long et très cordial. Aussi en découvrant son nom, Docteur Souid 

et le prénom, j’ai osé lui dire que j’ai connu des Souid très loin d’ici. A sa question : Où ? Ma 

réponse : « Constantine, c’était un grossiste en vin », sans précision de cacherouth (respect 

des règles et obligations alimentaires) Elle me répondit souriante et très naturellement que 

c’était sa famille. Elle-même, mariée à l’un des petits-fils ! On parla donc, beaucoup de 

Constantine. Elle me conforta, sa belle famille était également très nostalgique de ce fâcheux 

et pénible passé. Mais je vous rassure, autant je me trouvais dans mon élément, autant je 

gardais pour moi le fameux : Souid, souwed, rasso fi el ouwed. C’est par cet examen, que j’ai 

découvert mon allergie aux pigments de la peinture verte, alors que c’est ma couleur préférée, 

et que je suis un inconditionnel des Verts de Saint-Etienne. 

La constitution de notre noyau resterait incomplète si je n’ajoutais pas Marcel Mathis, le fils 

du patron de l’excellente charcuterie « Chez Mathis ». Oh là là, qu’ai-je dit là ! : « L’ 

Excellente Charcuterie ! » moi le petit juif constantinois, - Ma parole dis, tyas pas honte 

gillou ?. J’ai retrouvé Marcel par un heureux hasard, comme seule la vie sait en faire. A Saint-

Etienne en 1966, soit 14 ans après notre séparation, il était laveur de carreaux… ! Difficile de 

vous décrire notre extase. Nous nous croisons, place Dorian en plein centre ville, lui avec une 

petite échelle sur l’épaule et un seau à la main, moi, costume cravate, porte-documents sous le 

bras. Puis deux énormes cris : GILLOU ! MARCEL !  Et de grosses larmes de joie, qui 

inondaient nos visages collés l’un à l’autre, comme dans un étau. Et les questions Cons, qui 

fusent : Qu’est-ce tu fous là ? Nous nous sommes  fréquentés et reçus souvent, on a même 

gagné un petit tiercé ensemble. 

Aux Mimile et Marcel, j’ajoute Jean-Jacques, un grand gaillard robuste et musclé, un peu plus 

agé que nous. Il brilla en Boxe qu’il enseigna plus tard, c’était le fils de Madame et Monsieur 

Aulognon, les patrons du second Café de la rue. Le premier étant tenu par Madame Roger, en 

mitoyenneté avec le Restaurant « Chez Bouda Saïd », dont le neveu, Madani chef de cuisine, 

nous retrouvait et partageait nos jeux les après-midi après la fin du service vers 15 heures. 

Cette joyeuse bande de petits fous, grossissait avec l’apport d’autres enfants des rues 

environnantes : Jean Torrine de la rue Situs, celle du Commissariat de Police du premier 

arrondissement ; David Sarfati de la rue Cahoreau, et Jean-Claude Benhamou, de la rue 

Danrémont. J’ai retrouvé ces deux derniers à Marseille : David à la synagogue Chalom Rav , 

chère aux constantinois de Marseille où officiait notre regretté ami et Rabbin Henri Lévy, 

dont l’expression, la prestance et la voix, tellement, tellement constantinoise nous plongeaient 

merveilleusement dans notre Rhummel natal et nous réinstallaient avec bonheur dans nos 

chères synagogues à jamais abandonnées, où nous vivions des heures enchanteresses. Quant à 

Jean-Claude, hélas décédé, c’était dans une brasserie plage des Catalans. Il était le seul blond 

d’entre nous tous. Tellement blond aux cheveux bouclés, légèrement roux, que l’une de nos 

voisines, Madame Debat qui passait son temps à chacune de ses fenêtres ouvertes sur la rue 

Bélisaire interrogeait, pensait-elle discrètement sa voisine d’en face : « Dis Scotti, tu crois 

qu’il est juif, ce petit blond ? ». La Scotti, comme elle disait, restait régulièrement muette à ce 

genre d’interpellations nombreuses et toujours incongrues ou suspectes. Ses cinq jeunes 

enfants et son mari ne lui permettaient pas de perdre son temps et de répondre à La Debat, qui 

n’avait aucune charge de famille et qui se complaisait à critiquer tout quidam qu’elle voyait 



17 

 

de sa fenêtre. J’ai en mémoire un couple, qui passait régulièrement pour aller se faire l’apéro 

chez le papa de Jean-Jacques. Certes un peu disproportionné, la femme très grande portant 

chapeau, et le mari plus petit de 15 bons centimètres, toujours bras dessus bras dessous. A la 

Scotti elle chuchotait, cachée derrière sa persienne : « T’yas vu, un nouveau chapeau ? Tu ne 

crois pas qu’elle pourrait avoir des chaussures plus basses ? Et son mari le pôvre, qui se 

croit beau ! » Elle départageait très équitablement son temps de présence par fenêtre. Il y en 

avait 4 sur la rue, les deux dernières réservées aux après-midi, après sa sieste depuis sa 

chambre à coucher, et les deux autres, pour la matinée avec de rares allers et retours, entre 

cuisine et salle à manger. Pour moi, c’était un peu la Madame Sanchez de la Famille 

Hernandez, de Geneviève Baïlac. Une pièce de Théâtre nostalgique qui a fait l’unanimité des 

Pieds-noirs après leur pitoyable installation sur cette terre métropolitaine inconnue pour la 

plupart. On se retrouvait chez Nous au Théâtre du GYMNASE, boulevard Bonne Nouvelle à 

Paris, pour applaudir à tout rompre, la Troupe du C.R.A.D d’Alger (Centre Régional d’Art 

Dramatique) avec les excellents Robert Castel et Lucette Sahuquet laquelle, hélas, a quitté la 

scène en 1987.    

A Constantine, comme dans toute l’Algérie, et même dans l’Afrique du Nord, l’habitude était 

de se siffler pour se retrouver. Chaque bande avait sa musique rappelant un air à la mode. 

Avec Jean-Claude, baptisé Charlemagne parce qu’il aimait beaucoup l’Histoire et pas trop 

l’école, nous avions convenu de nous siffler pour signaler notre arrivée. Le sifflet dans la rue, 

sous la fenêtre, alertait l’autre qui répondait par un signe, ou un cri de ralliement. Après 

plusieurs essais, nous avions opté, pour une musique de l’époque d’après guerre, mais dont les 

paroles étaient accommodées à la sauce pied-noir. Je vous livre le couplet, qui est inoubliable 

et qui faisait mettre aux fenêtres beaucoup de monde. Ce qui irritait papa parce que souvent il 

venait siffler alors que nous étions encore à table. La bouche presque pleine, mon père excédé 

s’exclamait : « How Djaak –Voilà, Il t’est venu- ! BenHaaaaaaamou…. ! Mais, dis-moi, 

ajoutait-il : « il ne mange pas, lui ? » puis : dis-lui de monter. C’était classique, Jean-Claude 

justifiait une nouvelle fois sa présence à cette heure incongrue par la même raison : 

« Monsieur Zaffran, vous le savez, mes parents restent au magasin, c’est la femme de ménage 

qui nous donne à manger, une fois fini je descends » La femme de ménage attachée 

journellement à la famille, était logée chez eux. Lorsque j’étais le siffleur, c’est elle qui se 

mettait à la fenêtre pour me dire : « ll descend!» Mes parents connaissaient bien les siens. 

Leur boutique était installée tout en bas de la rue Nationale, après l’immeuble du journal : La 

Dépêche de Constantine, juste avant le pont d’El-Kantara. Son papa était tailleur, hommes et 

femmes, et sa maman gérait l’administratif et la vente des produits annexes – Robes, jupes, 

cravates, chemises, ceintures….etc.  Donc, on se sifflait sur un air bien connu d’après guerre, 

et sur les paroles ajustées culturellement pour la circonstance, par je ne sais qui, dont j’ai en 

mémoire un couplet.  

 La guerre elle est finie, 

 J’retourne en Algérie, 

 La femme elle est partie 

Les enfants sont creu-eu-euvés 

Aïe Aïe aïe mon dieu que je suis malheureux….! 

Cette petite équipe de l’époque ne serait pas complète, si j’oubliais le dernier des fédérés, Ali, 

notre petit cireur préféré qui complétait très avantageusement l’équipe de foot des régulières 
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et mémorables rencontres du dimanche après-midi sur la place Bélisaire, large et déserte en 

fin de semaine, où se pressaient les  nombreux et fidèles supporters des  quartiers en présence. 

Les nôtres depuis leurs fenêtres nous encourageaient et applaudissaient en criant le nom du 

butteur ou du plus beau geste technique. Nous avions un énorme avantage, nous jouions 

toujours à domicile….. ! Pas de voiture,  magasins et bistrots fermés, rideaux tirés, un vrai 

bonheur, nous étions les Rois du pétrole, et chacun s’identifiait à l’une de ces idoles du MOC  

- Mouloudia Olympique Constantinois -  Les deux frères Benbakir, Mohamed et Gamri ; les 

deux frères Bensegni, Rabeh et Mohamed, Stambouli, Bouskila, Tintin, Abdénouri le 

Capitaine, Missum, Djebaîli, Lefgoun, Maamar,  Zef-Zef et le goal Ghimouze 

Avec Ali je jouais au SOUS, très souvent, à mon retour d’école. Le Sous ? C’était un attribut 

ou une variante de la balle, je m’en ouvrirai un peu après. Encore un jeu de pauvres, dont les 

mouvements ne pouvaient qu’être formateurs, physiquement et techniquement pour le 

football.   

Voilà, pour la période 1941 à 1950, celle de ma scolarité du Primaire, écoles Diderot et 

Montesquieu, Lycée d’Aumale d’abord le « Petit-Lycée » en classe de 7
ième 

2, et le Grand 

Lycée, après mon succès au concours des Bourses première série qui m’a ouvert les portes du 

Secondaire jusqu’en fin de quatrième classique. Ensuite, 

j’ai bifurqué vers l’enseignement Technique. Plus âgé, 

j’ai dit adieu aux jeux de rues et bonjour à de nouvelles 

expériences. Il me fallait d’abord prouver à mes parents 

que je ne laissais pas 

le Latin pour le 

Technique par hasard 

pour meubler mes 

journées scolaires, 

mais bien par choix 

murement réfléchi. 

Donc, il fallait de bons trimestres, réussir pour les 

rassurer et les satisfaire. Voici un souvenir de cette 

période. Les ateliers d’Ajustage, de Tour et de Forge.   

La première image du haut c’est l’atelier de Tournage, celle du dessous l’atelier d’Ajustage, et 

celle de droite la Forge et la Soudure. On distingue sur celle de droite au premier plan, le 

Marteau-pilon, de part et d’autres les postes de Forge et au fond l’atelier de Soudure, 

Oxyacétylénique et Arc. Les x indiquent mes différents postes de travail. Je me suis régalé. Et 

même si depuis je n’ai plus jamais touché un Tour, ce fut toujours une immense joie d’en voir 

un et de parler de Tournage, avec mes clients ou avec les intérimaires que je recrutais. Je les 

soupçonnais, en effet, d’avoir d’autres projets. Maman très littéraire, très cultivée, aurait 

probablement voulu que son fils, bon en Français et en Latin poursuive en Lettres ou en Droit, 

alors que papa me voyait bien reprendre son Portefeuille de Représentation, et donc me 

dirigeait vers des études commerciales et comptables. J’avais pris une décision et un risque, 

c’était un challenge et je devais gagner. J’ai parfaitement rempli 

mon contrat.  

On joue aux noyaux 
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Durant toute cette première période de ma jeunesse, enfance et préadolescence, la rue était 

notre destinée. Nos appartements équipés du minimum et très petits, nous condamnaient à 

vivre à l’extérieur. La rue c’était notre espace de liberté, nos étions, à de bon, chez nous. On 

jouait à tous les jeux de rues qui ne nécessitaient pas de gros investissements et qui ne 

ruinaient pas nos parents, sauf si nous étions nuls aux jeux de Billes, de la Toupie, ou aux 

Noyaux d’Abricots, puisque dans ce cas, il fallait bien renouveler les stocks, pour jouer à 

nouveau. Quant au foot, le ballon était rare voir inexistant. C’était soit une balle de tennis, soit 

une grosse balle de caoutchouc ou en plastique, soit encore un fac-similé en chiffons. Un 

assemblage de vieux tissus, mouchoirs, chemises, et souvent de vieux chapeaux de ma mère. 

Elle adorait les chapeaux, en avait une petite collection, achetés ou confectionnés par son 

amie, Marie la Modiste, maman d’un de mes proches Alain Attlan. Mon problème d’alors 

était de trouver un truc, pour expliquer le plus sincèrement du 

monde que j’ignorais où était passé le chapeau en question, quand 

elle le recherchait. Ce ballon n’était pas conservé longtemps. Les commerçants nous le 

piquaient dès qu’il pénétrait dans leur boutique ou dès qu’il brisait malencontreusement une 

de leurs vitrines. Ce pitoyable ballon pouvait aussi finir écrasé sous les roues d’un camion ou 

au fond d’une bouche d’égout, lesquelles se trouvaient à l’aplomb des trottoirs. Tout ce qui 

roulait le long de la rue au bord du trottoir finissait dans l’égout, et perdu à jamais, presque 

allais-je dire. Car, les balles qui restaient en surface, nous les récupérions, avec l’aide de nos 

aînés, qui soulevaient la plaque d’égout, et qui prenaient de gros risques pour sauver nos 

baballes à deux francs six sous. Quelle joie quand la balle reprenait le terrain de foot, la rue 

quoi, dont les deux extrémités étaient la cage des goals, entre les trottoirs, et quelquefois plus 

rapprochée, entre deux cartables ou entre deux vestes, manteaux, imperméables, 

emplacements vivement déconseillés par nos parents, mais ! Et, j’avoue qu’il était difficile de 

s’en cacher. Nous remontions chez nous, avec des blessures aux genoux, des pantalons 

déchirés. La veste ou le manteau salis, froissés et mouillés, sur l’épaule, le cartable à la main, 

nous filions au fond de l’appartement en essayant de dissimuler au mieux notre physique. 

A ces dates, c’étaient quoi nos jeux ? C’était d’abord selon les saisons. Le Quinet, les Noyaux 

d’Abricots et la Toupie, plutôt Printemps-Été, comme la Marelle ou les Osselets. En 

Automne-Hiver, les Billes, les Quatre coins, Colin-maillard. Nous organisions des courses, 

mélangées garçons et filles, ou filles contre garçons, et on ne gagnait pas toujours. Chez les 

filles, parmi les plus rapides, il y avait entre autres, ma petite sœur Francine qui battait tous 

les records. Elle avait fait un chrono retentissant aux 60 mètres en minime, je ne me souviens 

plus du temps, mais c’était inouï, la presse l’avait montée en épingle. Et, elle était gênée par 

ses lunettes, qui glissaient beaucoup trop, quand elle courait en remuant sa tête, de droite à 

gauche. Le circuit de ces épreuves, pour le cross, le fond ou le demi-fond, c’était le tour d’un 

ou de plusieurs pâtés de maisons. Pour la vitesse, c’était l’aller, ou l’aller et le retour de la rue, 

ou le petit tour du bloc : Rue Bélisaire, rue de la Tour, rue de la Glacière,(nous l’appelions ainsi, 

pare qu’il y avait un marchand de barres de glace chez qui nous achetions quelques morceaux pour notre 

consommation courante) place Bélisaire et rue Bélisaire à nouveau.  Parfois on compliquait un 

peu, en courant avec un camarade sur le dos. Et là, avant de commencer, il fallait que le 

porteur tiré au sort accepte le porté, également tiré au sort. Des heures de cris et de 

contestations, puis des colères, des mots d’oiseaux…. Tu triches, merde, je ne joue plus…. et 

souvent des pleurs, après quelques coups de poing ou coup de pieds lancés aveuglément. 
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Il y avait aussi des jeux plus sportifs et plus virils, où on se mettait minables, comme la Lutte 

ou la Boxe à mains nues. J’étais nettement meilleur en lutte, et souvent vainqueur. Ces 

séances musclées, nous les entretenions en guise d’entraînements, pour les bagarres entre 

quartiers. Là, c’était la vraie guerre. Une fois le choix du quartier décidé en commission, nous 

contactions le plus démocratiquement du monde l’adversaire, d’accord pour s’affronter, 

comme ça pour s’amuser.. !  Ensemble on fixait le jour et l’heure. Mais, j’en ai honte ! L’une 

ou l’autre des bandes était prise par surprise, et si ma mémoire est bonne, cette traîtrise était 

souvent de notre fait ! Chut, il y a prescription ! On prenait l’autre toujours par surprise, en 

faisant irruption dans la rue, 15 à 20 minutes avant l’heure convenue avec de grands cris, 

armés d’épée de fortune et de lassos. Les autres étaient encore en concertation. Nos cris 

inquiétaient les commerçants et la bagarre commençait pour se terminer avec de nombreux 

combattants HS. Puis retour au port, en lançant des cris victorieux sous les applaudissements 

de nos supporters, les commerçants de chez nous. Il y a eu des affrontements mémorables, 

sans pour autant que nous nous fâchions longtemps. Car souvent on se coalisait avec l’autre 

quartier, pour affronter une bande venue d’ailleurs, de beaucoup plus loin. Et oui, c’était ça, 

ce n’était pas méchant, ni grossier, ni perturbant, ni catastrophique pour les populations, qui 

regardaient ça, comme on regarde un bizutage, mais toujours promptes à secourir les blessés 

D’autant plus que ces adultes, ont été enfants et ont certainement eu les mêmes pratiques.  

Les échasses, ah ! les échasses, on était tellement fiers d’être en haut, grandis, mais tellement 

abimés, une fois au sol avec des bosses plein la tête, des genoux en sang, et quelques gueules 

pas belles à voir.  

Mes meilleurs souvenirs de ces jeux, ceux les plus pratiqués étaient les Billes, la Toupie, les 

Noyaux d’abricots et le Quinet. Ces jeux rassemblaient beaucoup de monde, nous jouions en 

équipe de deux ou trois ou individuellement, chacun pour soi.  

Les jeux de billes étaient multiples, leur nature était différente. Il y avait les billes en plâtres, 

de toutes les couleurs, les moins chères et celles qui garnissaient le plus les sacs dans lesquels 

on les plongeait. Elles voisinaient, avec des billes d’une qualité supérieure, en pierre, plus 

lisses et plus vernies que nous appelions des Pouces . Enfin dans ces sacs, et quelquefois dans 

un autre, car il fallait les protéger parce que plus jolies, plus chères, en verre, polies, 

multicolores et lumineuses, les Agates. Le jeu consistait bien entendu à gagner le plus de 

billes, que nous nous partagions si c’était en équipe, ou que nous conservions en totalité, si 

nous n’avions pas d’alliés. Nous jouions dans la rue, au bord des trottoirs, en nous plaçant à 

une distance âprement négociée, et après avoir tiré au sort l’ordre d’entrée dans le jeu. L’un 

après l’autre nous lancions la bille, et il fallait déquiller l’autre. J’adore ce verbe, et je me 

souviens des bagarres, quand la bille était à peine frôlée donc pas déquillée et que l’adversaire 

se précipitait pour la récupérer. Il y avait aussi le jeu en Triangle. Nous tracions à la craie un 

triangle, souvent équilatéral, d’une hauteur de 12 à 15 cm, voir plus si nous étions plus 

nombreux. Chaque joueur mettait le nombre de billes décidées, 1, 2 ou 3. On se plaçait à une 

certaine distance, 4 à 6 mètres. Et déjà les cris commençaient, car les plus petits ou les plus 

faibles rouspétaient parce que nous trouvions que le triangle était trop loin…Et alors ? On 

trichait, en gagnant quelques centimètres avant de lancer la bille. La bille était placée sur la 

première phalange du pouce lequel était retenu par la première phalange de l’index, nous 

visions et nous tirions vers le triangle. Chaque bille sortie nous revenait, si aucune bille placée 

à l’intérieur du triangle n’était touchée, le second joueur, désigné par le sort, se lançait dans 
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l’aventure. Je rappelle que si nous touchions une bille, nous avions le droit de poursuivre 

l’enjeu, et c’est dans le cas ou nous ne touchions aucune bille qu’un autre joueur s’engageait 

dans cet âpre combat. Dans le triangle nous ne mettions que des billes en plâtre, nous tirions 

avec, mais souvent pour faire les durs et les connaisseurs, nous prenions un pouce, (le pouce 

c’était une bille en pierre et plus dure que celle en plâtre) ou une agate, estimant qu’avec une 

de ces armes redoutables, nous atteindrions la cible plus facilement. Les techniques étaient 

doubles : Soit accroupi, soit debout, la bille en main, un genoux à terre ou pas, un œil fermé, 

la main gauche ou la main droite, selon que l’on soit droitier ou gaucher, retenant l’avant-

bras. Dans un silence religieux, observé par tous les autres qui contrôlaient si on restait bien à 

la même place, si nous ne gagnions pas du terrain. On visait le plus sérieusement du monde, 

pour s’approcher de la cible ou pour déquiller la bille de l’adversaire. Et quand la bille d’en 

face était atteinte, les cris de victoire ameutaient la rue, surtout si nous avions atteint la bille 

d’en face, avec notre arme de choix, le Pouce ou mieux l’Agate… ! Nous soufflions sur cette 

arme fétiche, notre Joker préféré que souvent nous pleurions, si nous le perdions au jeu. En 

effet, quelquefois nous décidions de ne jouer qu’avec des Pouces ou qu’avec des Agates. 

Difficile de vous cacher, que dans cette mise en scène, notre objectif était de récupérer les 

pouces ou agates des autres, et particulièrement ceux qui atteignaient leur but au premier 

essai. Très superstitieux, nous pensions décrocher le gros lot. Troisième façon de jouer aux 

billes, c’était de faire un trou profond au sol. L’enjeu était de rentrer le plus de billes dans ce 

trou, en déquillant celles de nos adversaires qui n’arrivaient pas au trou, que l’on récupérait. A 

chaque bille touchée, on poursuivait l’avance jusqu’à plonger notre bille, et rafler tout ce qui 

n’était pas encore raté. Après ces parties acharnées, les sacs de billes doublaient de volume ou 

se vidaient gravement, et chacun rentrait, heureux ou malheureux, tout à fait conscient, qu’il 

allait se prendre une belle réprimande, même si il rentrait bredouille. L’état de ses genoux, de 

ses vêtements, et de ses mains, ne plaidait pas du tout en sa faveur. Je ne vous parle pas des 

éternels reproches : « C’est à cette heure là que tu rentres ? Tu n’as pas devoirs ? Pas de 

leçons ? Tu as vu dans quel état tu t’es mis ? Attends, tu vas voir un peu quand ton père sera 

là » Et comme les salles de bain ou les douches, avaient été oubliées par les architectes de 

l’époque, il fallait se laver dehors, à la seule fontaine au fond du couloir que partageait tout 

l’étage, à savoir 5 familles, une vingtaine de personnes dont plusieurs enfants. Il fallait faire 

Fissah,pour ne pas priver d’eau les voisins des deux étages supérieurs, sans quoi nous 

entendions : «  keflou-el ma - Fermer l’eau - elle monte pas , yen à marre… !! » et nous, juste 

pour les entendre plus longtemps et plus fort, on traînait, et on laissait couler ce précieux 

liquide. C’était un nouvel amusement avant une nouvelle engueulade, puisque les voisines 

d’en haut, se faisaient un plaisir d’informer nos parents de leur déconvenue. 

Quand nous jouions à la Toupie c’était plus calme. Elles étaient en bois et colorées de trois 

sortes. Des petites ventrues en forme de poire william, 5 à 7 cm de hauteur avec une espèce de 

clou à tête presque plate qui formait la queue de la poire. Des beaucoup plus hautes, plus 

minces et la pointe plus fine et plus affinée, blessantes, que nous appelions des Cigognes( voir 

plus bas) , parce qu’elles se terminaient minces, coniques et très en pointe. D’autres plus 

ramassées, formées par une tige cylindrique de 2 à 3 cm de diamètre et de 4 à 5 cm de 

hauteur. Ce cylindre surmonté d’une rondelle, formant chapeau, de 5 à 6 cm de diamètre sur 

environ 0.5 cm d’épaisseur. On enroulait une ficelle sur la partie cylindrique jusqu’au chapeau 

et on lançait la toupie, qui tombait au sol, une fois libérée de la ficelle. Le jeu consistant à ce 
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que la toupie tourne, le plus vite et le plus longtemps possible sans trop se déplacer au sol. 

C’était très passionnant il fallait une grande habileté et une bonne maîtrise. Tout était dans la 

manière dont nous enroulions la ficelle. Avec les cigognes, les plus experts, se baissaient, 

passaient leur main, la pomme au sol, vers le haut formant un vé composé d’une part par 

l’index et le majeur, et d’autre part par l’annulaire et l’auriculaire. Il fallait avancer la main 

sous la toupie, la faire glisser sur la pomme puis se lever et marcher fièrement , comme le 

toréador qui met à mal la grosse bête,  Olé, Olé. ! Avec cette fameuse Cigogne, l’autre exploit 

puisque cette dernière se terminait par une pointe très fine, était de viser celle qui tournait au 

sol et de la fendre. C’était un exploit rare mais dont nous étions tellement fiers. Enfin, le fier 

c’était le destructeur, l’autre, la malheureuse victime essuyait ses larmes en rouspétant et en 

lançant quelques mots d’oiseaux typiquement de chez nous comme «  Con d’tamère, tyas vu 

c’que tyas fait, ty es content, vieille tapette…. !! Alors, là, c’était la victoire du jour, nous 

étions sacrés champions, au grand désespoir de l’adversaire qui venait de perdre une de ses 

pièces maîtresses.  

Le Quinet, c’était aussi un jeu très sportif et qui demandait beaucoup d’adresse. Nous devions 

être munis, d’une espèce de raquette carrée ou rectangulaire et du fameux Quinet : un 

morceau de bois de section carrée de 1 à 2 cm de côté, long d’une douzaine de centimètres, 

dont l’extrémité était taillée et légèrement conique. Nous posions cette pièce au sol, puis avec 

la raquette nous frappions sur la partie conique, le Quinet s’élevait et avec la 

raquette nous le frappions, en courant, avant qu’il ne retombe. On avançait 

ainsi en courant et en relançant le Quinet. L’objectif était de courir, de plus 

en plus vite, de parcourir le plus long trajet sans que le Quinet ne retombe au 

sol. C’était des courses acharnées, qui ne commençaient qu’après avoir 

soulevé le Quinet assez  haut et après avoir réussi la première frappe qui 

relevait la pièce et qui nous permettait de commencer notre circuit. Évidemment tous les 

autres concurrents nous suivaient en criant et en guettant la moindre triche. Cela pouvait durer 

des heures, car les perdants, voulaient toujours prendre leur revanche. Nous n’aimions pas 

perdre, ici comme à l’école, et de notre temps, croyez-moi, la mauvaise note, comme la 

contre-performance ne nous traumatisaient pas, bien au contraire, elles nous conditionnaient 

pour que le 2/10 devienne vite 4 et enfin 6, 8 et 10. Certes, me direz-vous, Najat Vallaud-

Belkacem n’était pas née, et nos instituteurs étaient des êtres remarquables, probablement 

socialistes, mais des vrais et surtout pas cons illuminés et endoctrinés à mort, pour qui la 

discipline et la ligne du parti sont la règle.  

Les noyaux d’abricots, encore quelque chose de très pied-noir, comme la toupie. Ma grand-

mère maternelle, Mémé Mounie que je vous présenterai un peu plus loin, me laissait de côté, 

tous les  noyaux d’abricots qu’elle pouvait récupérer. Ceux des abricots de ses desserts, 

comme ceux que lui réservaient, pour moi, ces adorables voisines, les : Fabiani, Camilièri, 

Bussutil, Cessia ou Esmerlian. Elle me les mettait dans un sac, et quand j’arrivais à Bône pour 

les vacances j’avais droit après ses gros bisous, au sac de noyaux. Nous faisions des petits tas. 

3 noyaux rapprochés et un dessus. Deux ou trois tas par joueur. Placés à quelques mètres, le 

jeu consistait à détruire le maximum de tas, chaque tas détruit nous autorisait à poursuivre. La 

partie s’engageait, celui qui ne touchait pas ne rejouait pas de suite et attendait son tour 

prochain.  Le gagnant, était celui qui détruisait le dernier tas. Il ramassait tout. C’était aussi, 

source de cris, de tricheries et de détournements ; on essayait, de mettre de côté quelques 
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noyaux que le vainqueur n’avait pas vus, où que nous avions déplacés un peu plus loin ou 

encore sous nos chaussures. C’était à qui avait le plus gros sac, nous étions terriblement 

jaloux et envieux de voir des sacs plus volumineux que les nôtres.  

Un des nombreux et derniers jeux de rues d’été, que nous pratiquions, assis par terre ou à 

genoux, c’était « Les Osselets ». Il fallait être, méthodique, habile et organisé. Ce jeu se 

pratiquait avec des vieux os, bien lavés, de pied de bœuf ou de porc ou d’agneau. Il en fallait 

8. Assis ou à genoux, on formait avec notre main gauche droite ou gauche, un pont constitué 

par le pouce et l’index sur le majeur. Nous lancions 7 osselets sur le sol en les projetant 

ensemble par-dessus le pont. Puis avec le huitième, nous le lancions à la verticale et durant le 

temps où il était en l’air nous devions avec les doigts de l’autre main, pousser les osselets et 

les faire passer sous le pont. L’objectif était de faire passe tous les osselets le plus rapidement 

possible, sans que l’osselet lancé à la verticale ne touche le sol. Peu importait le nombre de 

fois où nous lancions l’osselet. La seule élimination était que l’osselet lancé chute. Il fallait    

que tous les osselets passent sous le pont derrière la main dans le minimum de temps. Les 

forts étaient ceux qui s’arrangeaient pour basculer les osselets bien regroupés. De ce fait, ils 

pouvaient faire passer le pont à plusieurs en même temps, si ils étaient bien rapprochés. Et 

plus nous lancions haut et très vertical, plus on avait du temps pour pousser et diriger 

l’osselet. J’étais assez bon, mais Jojo Scotti était terrible. Je reviens tout de même, sur le 

SOUS, pratiqué souvent avec mon ami, Ali le cireur. Le nom de Sous avait été donné à cause 

d’une des deux variantes. Celui confectionné avec quelques feuilles de pelures multicolores 

de copies de courrier. Nous superposions ces pelures, les plions en quatre, et coupions des 

lamelles de 5 à 6 millimètres de large en conservant un talon de 2 centimètres. Puis  on roulait 

l’ensemble, comme on roule une cigarette, la partie lisse, le talon donc rentrait dans le trou 

d’une pièce de 2 centimes de l’époque (d’où le Sous), on repliait le talon sur l’autre face de la 

pièce. Ce qui faisait un ensemble complet que l’on froissait, et qui devenait une touffe 

multicolore. Puis, cette touffe lançait en l’air, ce Sous, était repris par nos pieds, gauche ou 

droit, pour se le passer, l’un à l’autre et tirer sur celui qui était désigné comme Goal. L’autre 

Sous, était confectionné avec un léger tissus, carré de 10 à 15 cm,  rempli de sable, on faisait 

une bourse, cousue  à l’extrémité, puis également lancée, nous en faisions le même usage que 

la formule précédente et pouvions en jouer pendant des  heures. C’était de l’habileté, du sens 

de l’équilibre, de l’adresse et de la souplesse.    

Il y avait les jeux plus virils, avec les déguisements mémorables comme Zorro et son masque, 

son grand chapeau, sa cape et son lasso. Avant, Zorro c’était Tyrone Power… !! Nous 

courions, comme si nous étions à cheval et arrivions face aux bandits en hurlant et en imitant 

le hennissement du cheval, à côté de notre fidèle et irremplaçable Renaldo, qui liait les pieds 

et les mains de l’assassin ou du bandit retrouvé.. ! On pouvait également être Robin des Bois, 

le Errol Flinn de notre époque, avec son fidèle Jean-Jean, pour défendre les faibles et les 

opprimés que nous combattions avec nos épées, coiffés d’un béret allongé sur le côté où nous 

avions épinglé une plume, pour faire comme devrai  Quand ce n’était pas avec l’Arc, ou 

l’espèce de pic, avec lequel on se battait, en le croisant et en cherchant la faille pour frapper 

l’autre.. 

Parfois nous étions le grand et formidable Tarzan l’homme Singe, le champion de Natation, 

le légendaire Johny Weissmuller, sa femme Jane, l’actrice Maureen O’Sullivan  et leur fils 

Boy,  Johnny Sheffield. Nous lancions le cri de Tarzan : HA, HA, Ha AAAAAAA….AH, en 
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entourant nos lèvres, de nos deux mains dont les doigts se rejoignaient, pour mieux prolonger 

le cri, pensions-nous. A Tarzan comme à Zorro ou à Robin des Bois, nous étions mélangés 

garçons et filles et à tour de rôle, chacun incarnait l’un des artistes. Je souhaite ajouter 

quelques mots sur Johnny Weissmuller. Il fut pour la première fois, à 17 ans recordman du 

monde du 100 yards. Il établit 28 records du monde, et fut 52 fois Champion des Etats Unis. 

Ce fut un immense champion qui a parcouru le 100 mètres nage libre en moins d’une minute 

– 58 secondes 9 centièmes en 1922. Pour mémoire, notre Grand Alex Jany, fut recordman du 

monde sur la même distance en 1947 en 55 secondes 8 centièmes. Il aura fallu 25 ans pour 

gagner 3 secondes. 

Tous ces jeux démontrent que nous n’avions pas besoin de grand-chose, que nous avions 

beaucoup d’imagination et que la rue était à nous, dans la mesure où les automobiles étaient 

rares et que les dangers étaient inexistants ou très rares. Nous arrêtions de jouer, quand passait 

le marchand de figues de barbarie. Ce malheureux était souvent volé. En effet, on en mangeait 

5, il mettait les épluchures de côté pour faire la somme, et il y en avait toujours un qui 

s’arrangeait pour changer la donne, ce qui nous conduisait à toujours refuser son calcul Cela 

faisait une tchaclalala –embrouille- carabinée - Mais qu’est-ce qu’elles étaient bonnes et 

fraîches ces figues, mais qu’est-ce qu’on était constipé après, Bababa ! 

Je ne veux pas finir, ce passage de ma jeunesse, sans vous parler de Noël. Oui, nous faisions 

Noël. Cela ne veut pas dire que nous fêtions Noël, puisque c’était une fête Chrétienne, avec 

tout principalement la messe de minuit, à laquelle assistaient tous nos voisins chrétiens qui 

avaient installé la crèche. Mais, pour nous, c’était l’occasion d’avoir un jouet que nous 

commandions au père Noël. Alors, à coup sûr, je vais encore me faire des amis en disant cela, 

mais tous les ans nous faisions Noël. Nous avions intérêt à cirer nos chaussures, à être bien 

sages, accepter d’aider maman, débarrasser la table, balayer, bien ranger nos affaires et avoir 

de bonnes notes. Oui, il fallait tout cela, pour que la lettre envoyée au père Noël ait une 

chance d’être lue et d’en recevoir la réponse attendue. Certes, chez mon père, dans sa famille, 

il ne devait pas y avoir ce Noël. Mais, chez mes grands-parents maternels, avec un père 

rabbin, il y avait Noël. Tous les voisins, non juifs, le faisaient et les enfants avaient leurs 

jouets. Mon grand-père, tenait à ce que ses enfants ne soient pas différents. Alors eux aussi 

mettaient leurs chaussures cirées dans la cheminée et chacun trouvait un petit truc, y compris 

un petit mot du père Noel. Quelques vers de ce genre, que mon pépé adressait à ses filles pour 

leur rappeler quelques attitudes négatives qu’elles se devaient de corriger : Pour maman, 

Annette qu’il appelait Nanouche, Fortunée qu’il appelait Nénée, ou Berthe qui était Esther, 

l’aînée, pas très souple. Elle marmonnait souvent, et elle n’a pas changé en grandissant, ce qui 

n’enlevait rien à sa bonté et à sa grande générosité. Il composa les vers, ci-dessous,   sur une 

feuille cachée dans une boîte de jouets.  

Ma petite Nanouche,  

lève les doigts de ta bouche  

Fortunée arrête de mettre les doigts dans le nez,  

Sinon tu vas recevoir des coups de Martinet 

Et toi Esther corrige un peu ton sale caractère 

Sinon, tu seras privée de dessert… ! 

Mais, elles savaient toutes, que cela n’avait rien à voir avec la religion. Il faisait ça, quand 

elles étaient petites, et cela évitait des pleurs et des jalousies inutiles. Maman me disait que 

pour la grande Esther, qui ne voulait pas beaucoup aider sa mère en cuisine, il avait glissé 
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dans un coffret des légumes : Navets, patates, poivrons, pour apprendre à les éplucher. Elle 

avait eu droit également à quelques alexandrins. 

Moi je me souviens de mes Noëls et surtout d’un où, ma sœur et moi qui dormions dans la 

même chambre, la salle à manger. Dans cette chambre il y avait une belle cheminée en 

marbre. Nous n’y faisions jamais de feu, mais elle était là, avec un foyer tout propre. Nous y 

mettions nos chaussures que nous avions fait briller, et le lendemain c’était la découverte. 

Donc, avec ma sœur, nous faisions semblant de dormir, quand notre père est rentré aidé de 

maman qui apportait les jouets et quelques friandises. Cette fois-là, le Père Noël m’avait 

apporté un splendide vélo rouge, magnifiquement équipé. Freins avant et arrière, Klaxon, 

garde-boue, phares avant et arrière, pompe fixée sur le cadre et une petite sacoche sous la 

selle avec quelques outils d’appoint. A cette époque, il n’y avait pas de casque. Non pas que 

nos parents ne prenaient pas soin de nous, mais c’était loin d’être à la mode, et ce malgré les 

mesures de sécurité que nos parents prenaient dans d’autres circonstances. Donc, on laisse nos 

parents se démener, ranger tout ça, et nous la tête sous la couverture nous laissions faire en 

évitant le moindre mouvement. Une fois tout rangé, nos parents sortis, nous n’osions pas 

bouger. Notre chambre n’était pas fermée, celle de nos parents trois mètres plus loin 

également ouverte. Il a fallu patienter jusqu’au matin et entendre notre mère nous réveiller en 

criant : Oh là là, le père Noël est passé…. ! Nous avons fait un bond du lit vers la cheminée, 

comblés et tellement heureux. Inutile de vous dire, que dans la rue le matin de ce 25 

décembre, Gillou n’était pas peu fier sur son vélo rouge. Alors que les camarades, garçons et 

filles, criaient déjà : Gillou tu me le prêteras ton vélo, il est beau hein !! 

.  

Plus grand, dés 15 ans, c’était d’autres relations, d’autres copains, d’autres amusements et 

d’autres sports. Nous faisions Caraman en Hiver et la Brèche en été.  Nous allions au Stade 

Turpin soutenir nos équipes de football, chouchoutes et favorites. Pour moi c’était le MOC, 

Le Mouloudia Olympique Constantinois, El Baïda – les Blancs, et pour d’autres le CSC 

(Club Sportif Constantinois) El-Khédra- les Verts. Ils portaient de jolis maillots à carreaux, 

verts et noirs. C’était le Stade des Platanes, pour le Basket, avec deux grandes équipes, 

l’ASPTTC (Association Sportive des Poste Télégraphe et Téléphone Constantinois) et 

l’USCC ( Union Sportive des  Cheminots Constantinois). Nous, nous étions plus ASPTT que 

USCC, because ?  L’ASPTT était composée majoritairement de joueurs Juifs, ce qui 

occasionnait souvent de nombreuses bagarres et de trop copieuses et malheureuses paroles 

plutôt fâcheuses, sans être véritablement antisémites au sens premier, mais qui ne s’en 

éloignaient pas tellement. C’est ainsi que l’on entendait les supporters adverses, haranguaient 

les porteurs de ballons de l’ASPTT :  Allez Juda, Allez Jacob, ou 

encore Allez Isaac… ! Ce qui un jour, contre l’ASBône, tourna au 

pire. Le match fut arrêté, non pas sur ordre de l’Arbitre, hélas, mais 

parce que l’un de nos supporters, est descendu sur le terrain, une 

chaise métallique à chaque main, bras levés s’est écrié : « J’arrête 

le Match.. ». Une grosse bagarre s’en suivit. Le capitaine et 

entraineur, des PTT était l’un de nos professeurs d’Education 

Physique au Lycée d’Aumale, Robert Nakache, frère du grand 

champion Alfred.  En natation, c’était à Sidi-M’cid, trois 

bassins selon les âges. Nous passions de la P’tite – ci-avant - à 
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la moyenne et à la Grande ci-avant. L’Olympique pour nager,  sur les gradins nous venions 

soutenir nos excellents Polistes de l’ASPTT, souvent champions départementaux et au 

meilleur niveau national, et assister aux compétitions et aux championnats de natation et 

applaudir les : Guedj-Meyer, Djabri, Phitoussi, Aouizerate, Lefert et de nombreux autres. 

Voilà les sports que nous suivions le plus. Nous ne pouvions ignorer la Boxe, Avec Alphonse 

Halimi  et  Robert Cohen à Bône. Le premier à venger Jeanne d’Arc’, le 25 octobre 1960 en 

battant aux points l’Irlandais Freedie Gilroy. Je rappelle qu’il fut trois fois de suite Champion 

de France des poids Coqs, en 1953,1954, et 1955. Alors que son premier titre mondial, il 

l’obtint à Paris au Vel d’hiv le 1°avril 1957 face à l’Italien Mario d’Agata, et 7 mois plus tard, 

le 6 novembre 1957 il confirma et unifia ce titre , Il y avait deux fédérations,    la fédération de 

New-York, et la fédération Européenne. Quant à Robert Cohen, il n’était pas Constantinois, 

mais de pas très loin, et du Département, à peine 180 km, né à Bône- Aujourd’hui Annaba- 

Lui fut Champion d’Algérie poids Coqs, puis Vice-champion d’Afrique du nord, et enfin, 

Champion d’Europe et Champion du Monde, face à Chamroen Songkitrat. 

C’était aussi ces virées à Sidi M’Cid, le samedi et le dimanche matin, quand ce n’était pas 

tous les jours, une fois plus grands. Les queues à l’ascendeur, mes descentes à vélo, et mes 

remontées héroïques. Ses familles qui descendaient, paniers garnis de couscous, dphina et 

anisette, déjeuner sur place….Une fête tous les samedis, chacun invitait l’autre, chacun 

partageait l’assiette de l’autre. Voilà des moments de vérités inoubliables.  

Et Bône, où j’ai passé de merveilleuses et nombreuses vacances scolaires d’été, à Bône, chez 

mes grands parents. Nous jouions aux cartes à La Ronda. Aux annonces de Ronda, Tringla ou 

Missa, je trichais un peu, et ma grand-mère qui n’aimait pas ça hurlait, surtout quand mon 

pépé en remettait une dose, et qu’elle perdait… Nous allions à la plage presque tous les jours, 

très jeune c’était à La Grenouillère, pas loin du port, d’où je revenais pas très net. Il y avait 

encore des vestiges et des débris de navires au cours des bombardements de la ville, en partie 

détruite. Aussi, du mazout se mélangeait à l’eau de mer, et j’en ressortais imprégné. 

Néanmoins c’est là que j’ai appris à tenir à la surface, en trichant un tout petit peu. En 

avançant le bras droit, je me tenais en équilibre avec le gauche, la main à plat sur le sable. Ma 

mère me criant bravo, alors qu’elle avait bien vu ma tricherie. Plus grand nous allions plus 

souvent à la plage de Chapuis qu’à celle du Lever de l’Aurore, où des énormes vagues se 

jetaient sur la plage. Bône, un petit Marseille, autant par le climat que par l’immense faconde, 

sans oublier les amusantes et drôles d’histoires qui faisaient le quotidien de cette très jolie 

ville, surnommée « Bône la Coquette » Ils disaient, pour flatter leur cimetière : «  Le 

cimetière de Bône ? Envie de mourir y te donne ! » Les Bônois étaient blagueurs : « Mon 

père il a acheté le tram, là où elle s’arrête la maison. ». Une manière, bien à eux, de situer la 

demeure ; ils habitaient juste à l’arrêt du tramway! Ou encore, ce que mon père aimait à 

rappeler des qu’il s’agissait des bônois et de leur hospitalité… « Oh, Nénèss, tyes là depuis 

longtemps ? Quand tyes venu ? puis Quand tu t’en vas ? » Nénèss lui répond « je suis arrivé 

Jeudi  matin, et je pars Lundi prochain » « Ah bon alors,  Viens manger Mardi à la maison !» 

On reparlera de cette ville dont je conserve d’excellents souvenirs.  

Il y a toujours, aujourd’hui encore, une autre réplique bônoise qui restera dans les annales et  

que mes petits-enfants ont fait leur. C’est lorsque à table, un convive souhaite un bon appétit à 

ceux qui l’entourent.  La réponse fuse « 80 kilomètres » La raison est tellement évidente. Il y 

a une commune qui se situe à 80 km de Bône et qui s’appelle Petit . Conclusion simple : Bon 
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appétit, c’est avec beaucoup de bonne volonté, Bône à Petit !….donc à 80 km. Elle est pas 

bonne celle-là ? Mes petits enfants, me sortent cette réplique, à chaque bon appétit que je 

souhaite, et tout le monde se marre. Les Bônois avaient une injure méprisable pour les 

chrétiens purs. Quand quelque chose était difficile à concevoir, à admettre, à faire ou a 

comprendre ils s’exclamaient « Dio Cane. » - Dieu de Chien- ! On l’entendait souvent cette 

injure, cette manifestation de rejet de quelque chose. 

Mes parents nous inscrivaient, aussi, à la colonie de vacances organisée par l’Office 

Départemental des Anciens Combattants et victimes de guerre, pour les enfants des ayants 

droit. Nous n’y avions pas droit, mais le Directeur de l’Office, le Général Duclos, autorisait 

gentiment maman à nous inscrire, d’autant plus aisément que ma mère était accompagnatrice 

du voyage. J’y suis allé assez souvent, alors que ma sœur n’est venue une fois. Elle en  est 

repartie 8 jours après, papa engagé militaire était venu nous voir. Elle s’est accrochée à lui et 

ne voulait plus le quitter. En Jeep de l’armée, elle est retournée avec mon père, a passé une 

nuit au campement militaire puis a retrouvé ma mère le surlendemain. Moi, j’étais très 

satisfait, car elle pleurait tous les jours, voulait dormir avec moi, sur le matelas. Oui, pas de 

lit, des matelas par terre dans une grande pièce attenante à un corps de ferme. C’était à 

Duvivier , aujourd’hui Bouchegouf, l’un des deux villages où l’Office Départemental avait 

ses entrées. Nous couchions sur un matelas , à même le sol, dans une grande chambre du 

corps de la ferme qui nous abritait, personne ne se plaignait, nous mangions à notre faim et 

revenions de ces colonies heureux, prêts à de nouvelles aventures. L’autre village, c’était 

Bugeaud, aujourd’hui Seraïdi un tout petit village qui portait haut le nom du Général héros de 

la conquête d’Algérie. A 13 km de Bône, nous y parvenions par une route qui grimpait en 

lacets à 900 mètres d’altitude. Une magnifique forêt vierge, que nous visitions sans relâche, 

où nous trouvions des petits singes sautant de liane en liane, que nous osions imiter en se 

prenant pour Tarzan ou pour son fils Boy. On chassait les papillons, pêchait des grenouilles, 

nous construisions des maisons dont nous défendions l’accès vigoureusement contre des 

groupes jaloux de notre travail. On façonnait, avec le liège que nous décrochions des arbres, 

des petits bateaux, que nous mettions à l’eau et organisions des courses. On cueillait des 

mûres, les vertes très douces et les rouges plus piquantes d’où nous revenions dans un drôle 

d’état, et les douches étant rares, il fallait se laver à la p’tite semaine, mais il fallait être propre 

pour le souper. La sieste était obligatoire, et le silence était exigé, sans quoi, nous étions 

privés de promenades et punis  de corvées de tables. Débarrasser, essuyer et laver les tables. 

Quelquefois, selon les fautes commises, on était de corvée de cuisine. Nettoyer les patates, 

trier les lentilles et les haricots secs. Nous attendions le courrier vers midi, anxieux de 

recevoir une réponse à la lettre que nous avions envoyée à nos parents. Les chefs, veillaient à 

ce que nous donnions de nos nouvelles et s’amusaient même à corriger les fautes 

d’orthographe. Quand il y en avait beaucoup, on avait droit à un rappel à l’ordre.  On 

apprenait des chants, et des histoires. C’est dans cette colonie que j’ai entendu et retenu une 

histoire couleur locale, en SABIR, racontée par l’un des moniteurs : « LI  PARATICHISTE » 

- Le Parachutiste-. Elle est drôle, et elle a toujours autant de succès. L’un de mes camarades 

de promo, José Serrano, en rit aux larmes et exige a chacune de nos retrouvailles que j’en 

remette une couche. Il n’est pas le seul, un autre de mes amis, François Lavialle avec lequel 

j’ai fait mes premiers pas dans l’intérim, au sein de la Société BIS, glousse également à se 

tordre l’estomac.       
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Ce serait vous mentir si je passais sous silence l’attachement que nous portions aux sports de 

la Métropole. La Métropole c’était la France et nous étions Français. Cet attachement aux 

sports métropolitains était total. Du cyclisme au football, du Basket à la Natation, de la Boxe à 

l’Athlétisme. Très loin devant, le cyclisme et le sacré Tour de France, qui présentait aux côtés 

de l’équipe de France, des équipes régionales et parmi elles, une équipe d’Algérie, avec quatre 

grands noms qui me restent gravés : Dos-Reys, Kebaïli, Zaaf  et Zélasco. En 1950, premier 

voyage en Métropole, avec ma mère et ma sœur, nous avons été conduits au col de la 

République, par Monsieur et Madame Chevalérias, fabricants de ciseaux à Saint-Rémy- sur-

Durolle en Auvergne, pas loin de Thiers. Fou du Tour comme je le précise plus loin, j’avais 

hâte d’être installé dans les bois qui surplombent la route du col. Là, un verre à la main, 

patient jusqu’au passage de l’équipe d’Algérie. Dos-Reis arrive à la sortie d’un virage, je me 

précipite et l’arrose. Malheur à lui, il tomba au virage d’après, et les journaux du lendemain 

ont rapporté l’évènement : Un supporter, posté là, a cru bien faire en arrosant Dos-Reis qui 

chuta quelques mètres plus loin. Plus de peur que de mal, alors que l’arroseur a pris la 

fuite. » C’est à peu près le souvenir que j’ai du résumé de l’article. Je me suis enfui dans les 

hauteurs, en attendant que le temps passe. J’ai eu droit à de sévères réprimandes de Monsieur 

Chevalérias et de rudes gronderies de ma mère, qui était confuse et qui devait en rajouter une 

couche pour bien manifester sa gêne auprès de notre hôte. A Constantine, nous suivions les 

arrivées et les commentaires sur les ondes de Radio Alger et de Radio Monte-Carlo, comme 

aux actualités avant chaque grand film. Moi, je dessinais une grande carte de France, sur une 

feuille de papier canson format A1, et traçais le profil de l’étape, les arrivées et les villes de 

départ, les jours de repos, les épreuves de montagne et de contre la montre. Chaque arrivée 

était notée, avec le petit drapeau de la nation du vainqueur, le temps, et les 4 suivants. La 

grande feuille était collée sur une planche mince de bois fixée au mur. Un clou planté sur 

chaque ville et un épais fil rouge s’enroulait de clou en clou. Cela délimitait bien le circuit. Je 

passais beaucoup de temps à préparer mon Tour de France, et de longues heures à écouter la 

retransmission et l’arrivée. Je me souviens d’une chanson qui passait tous les jours, et qui 

accompagnait le reportage du généreux Georges Briquet. Le tour étant une succession de 

plats, de côtes et de montagnes, je n’ai retenu qu’une seule phrase de cette chansonnette. 

« Vas-y Toto, vas-y Tito et n’oublie pas qu’après la montée il y aura la descente… ! » J’ose 

le dire, suivre le Tour de France à la radio, c’était ce que l’on peut appeler aujourd’hui, un 

grand show sportif, et c’est Georges Briquet qui m’a communiqué cette flamme. 

En Football, bien sûr nous avions nos préférés. C’était Le Havre, Sedan, Reims, Lille, Le  

Stade  Français, Le Racing Club de Paris, et bien entendu L’Olympique de Marseille. Parmi 

les joueurs fétiches il y avait, chez les Goals : Julien Darui le gardien aux points en avant, 

René Vignal, l’homme volant, qui sautait les pieds en avant sur l’adversaire., Paul et Pierre 

Sinibaldi, René Remetter, Claude Abbès, Abderahman Ibrir, sans oublier Dominique 

Colonna, que les corses de ma famille comme les autres ne pardonneraient pas cette omission. 

Les Goals n’étaient pas seuls à être considérés. Difficile en effet de laisser sur la touche : Les 

Roger Marche, André Srappe, Jean Baratte, Roger Piantoni, Julien Jasseron, Charly Loubet, 

Larbi Benbarek, Joseph Ujlaki, et  cerise sur le gâteau comme on dit aujourd’hui, les 

meilleurs des meilleurs, les Rémois : Jonquet, Salva, Batteux, Penverne, Méano, Flammion, 

Courteaux, Vincent, Bliard. Impossible de vous les citer tous, mais ce que je peux vous dire, 

c’est qu’il ne se passait pas une semaine sans que tous ces noms et de nombreux autres soient 
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prononcés, en comité, debout contre le parapet de la place de la Brèche, ou attablés à déguster 

un créponet. Nous nous enflammions de la même manière, à encenser ces joueurs-là, comme 

ceux de notre championnat. Certains prenaient le risque de préférer l’un des nôtres à ceux de 

l’autre côté de la méditerranée. Quelle témérité, quelle audace ? Ils sont fous ces 

Constantinois ? Et non pas tant que ça, il y a eu de nombreux Algériens de mon époque, qui 

garnissaient les équipes de l’hexagone. Abdelhamid Bensegni du MOC est passé à l’US 

Métro Paris, M’Hamed Stambouli du MOC est passé au Racing Club du Havre où il a fait une 

grande carrière. Quant à Mohamed  Benbakir toujours du MOC, il est  venu à l’OM, quelques 

jours. Son père a fait le voyage et lui a dit : « Ou l’OM, ou Nous, si c’est l’OM tu ne mettras 

plus les pieds à la maison. » Il a écouté son père. C’est lui-même qui m’a fait part de cette 

confidence, quand je l’ai revu en 2005, reçu à sa table, entouré de tous les siens, chez lui à 

Sidi-Mabrouk Supérieur. Je dis Sidi-Mabrouk supérieur, car avant, il y a en avait deux : Le 

Supérieur et l’Inférieur, séparés de quelques centaines mètres, par une très longue côte, qui 

nous montait vers le Supérieur, alors que de chaque côté, c’était la plaine, des champs, des 

arbres et les petits oiseaux. C’était deux cités ouvrières, mais tellement bien entretenues que 

l’on aurait pu les qualifier de Bourgeoises. Toutes deux habitées par des ouvriers ou des petits 

employés, je ne sais plus qui a osé dire « Des gens de peu.. ? ». Ils ne détruisaient rien, même 

si ils ne gagnaient pas des mille et des cents, et même si les parents étaient au chômage. Ils 

avaient appris à respecter le travail de l’homme et à respecter l’homme. Ce qui se perd, 

aujourd’hui, malgré toutes ces avancées et couvertures sociales que nos parents auraient bien 

aimé avoir en ce temps-là, et que leurs absences n’ont pas fait de nous et de nos aînés des 

voyous, des casseurs et des saccageurs de cimetières.     

Je rappelle quelques noms de clubs et de joueurs de chez nous, qui ont marqué notre jeunesse. 

Le butteur Rippol (J’ai retrouvé un de sa très proche famille à Gardanne -13-, qui tenait un 

laboratoire d’Analyse Médicale) et  Le gardien Truglio, dont le poignet droit était cassé, 

l’arrière central Nagi, tous les trois  de l’ASBône –Association sportive Bônoise- Le gardien de 

but Doudou de l’USMBône -Union Sportive Musulmane de Bône-. Le gardien Monichon de la 

JBAC - Jeunesse Bônoise Athlétique Club- , nos Mocistes  déjà cités plus avant, et quelque  

autres clubs dont : JSDjidjelli – Jeunesse Sportive de Djidjélli- comme Abercanne, ou de 

Philippeville : - RCP - Racing Club de Philippeville-, EJP- Etoile Jeunesse Philippevilloise- ou la 

JSMP, - Jeunesse Sportive Musulmane de Philippeville- de ASBatna – Association Sportive de 

Batna-, avec un certain Faès et l’ESFMGuelma - Entente Sportive franco-Musulmane  de  

Guelma -. Je ne quitterai ce club, sans préciser  que l’ESFMG fut Champion d’Afrique du 

Nord en 1955 après avoir battu le Grand WAC - Widad  Athlétic  Casablanca- d’où émergea le 

talentueux  Benbarek , et sans rappeler que le MOC, fut vice Champion d’Algérie, battu par 

l’excellent SCSBA - Sporting Club Sidi-Bel-Abbès-)- Champion d’Oran sur le plus petit des 

scores, 1 à 0, et grâce à leur excellent gardien de but Bottini. La Dépêche de Constantine 

titrait le lendemain, sur quatre colonnes : BOTTINI BAT LE MOC ! Quels souvenirs, ce 

match, dont nous avions suivi l’intégralité de la retranscription sur Radio Alger, au café Chez 

Chazot, derrière la grande Poste à l’entrée du square des fleurs. Ici même où quelques 

dimanches avant, nous suivions la rencontre ASBône – MOConstantine, finale du 

championnat départemental qui ouvrait la porte au championnat d’Algérie. Deux heures, 

fantastiques et combien douloureuses. Il fallait gagner pour être champion, les deux équipes 

étant à égalité de points, avec un meilleur goal ave rage aux Bônois . Nous étions figés 
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jusqu’à la dernière minute et quittions le bar complètement anéantis. Juste après avoir traversé 

la rue, parvenus sur le trottoir d’en face, une immense clameur s’éleva : Le But victorieux du 

MOC, marqué en dernières secondes après un corner repris de la tête par Robert Bouskila ! Ce 

fut un délire indescriptible, Enfin CHAMPION ! Tout le monde braillait chez Chazot, et tout 

le monde bramait : Allez les Blancs, EL BAÏDA, LES BLANCS, LES BLANCS. Le 

lendemain, nous avions droit à une magnifique et inoubliable phrase dans la Dépêche de 

Constantine : « Et, c’est la tête de Robert Bouskila, qui propulsa le ballon dans les filets de 

Truglio, et qui fit du MOC le Champion départemental…….. !» Cette phrase était la 

conclusion de l’action de jeu, décrite avec précision par le journaliste, dont j’ai oublié le nom. 

J’avais conservé longtemps le journal, disparu hélas après les nombreux déménagements qui 

nous ont conduits à travers la France. Nous devions nous qualifier pour la finale. Ce que nous 

fîmes, en battant, à domicile, l’OHD, L’Olympique d’Hussein-Dey, champion d’Alger par 4 

buts à 2. Je conserve toujours de cette rencontre un affectueux souvenir. Tata Nénée, une des 

quatre sœurs de ma mère, qui vous sera présentée en son temps, était venue d’Alger avec son 

mari André, fervent supporter de l’OHD. Ils tenaient tous les deux à soutenir leur équipe 

favorite. J’aimais énormément cet oncle, et il nous aimait beaucoup. Bien sûr il a été déçu, 

mais sportivement a reconnu que nous étions plus forts, ce qui coupa court à toute envolée, le 

score net suffisait. Si je ne me trompe pas, cela remonte à l’année 1951 ou 1952. Pour revenir 

au Championnat d’Algérie, perdu donc en 1951 ou 1952, le MOC se vengea 40 ans plus tard, 

bien après que nous fûmes chassés de notre terre natale, en 1991. 

Le sport c’était notre joie de vivre, à côté du cyclisme, de la natation et du foot, nombreux se 

passionnaient pour le Basket, avec nos propres équipes comme celles du continent, allais-je 

dire. Il y avait Limoges, et Villeurbanne, il y avait le Grand Robert Busnel, l’entraîneur de 

l’équipe de France qui mena bien haut notre Drapeau Français. Et comment oublier la venue à 

Constantine de l’équipe des Harlem Globe Trotter. Quels magnifiques athlètes et fins 

joueurs. Ils ont rencontré une sélection de chez nous et nous ont fait une brillante 

démonstration, d’adresse, de style et de force. On en a longtemps parlé. C’était les As du 

monde à notre époque. Celui des joueurs de l’équipe de France dont je me souviens le plus est 

Roger Antoine, pourquoi ? Tout simplement parce que j’ai suivi les mêmes études à Paris. 

C’est un ancien élève de l’École Violet, et j’en étais très fier. 

Vous avez compris, nous vivions la France plein pot de l’autre côté de la mer, nous vivions 

une belle et grande histoire d’amour, celle qui nous a vu naître et grandir et celle des livres, 

celui de Ernest Lavisse et celui de Mallet et Isaac, qui nous ont appris à connaître et aimer la 

France . Il a cependant bien fallu grandir, j’ai laissé cette rue, ce quartier aux plus jeunes, et 

me suis mêlé à d’autres, avec lesquels j’ai forgé des liens consistants, et pour certains éternels 

puisqu’inoxydables. Nous étions comme les doigts d’une même main, mais d’une main 

tentaculaire à plusieurs doigts, qui ne se quittaient pas facilement. 

Les plus beaux cadeaux que j’ai eus, adolescents ce sont deux vélos. Le premier, ramené de 

Saint-Etienne par mon père qui était venu en France pour rencontrer ses employeurs. C’était 

un très joli vélo de promenade, un Mercier jaune pâle, dont j’ai été privé un trimestre, étant 

donné mes mauvaises notes. Il l’avait pendu bien haut, au dessus de son lit. Je rentrais dans 

leur chambre le regardais longuement et m’en retournais tête basse, mais bien décidé à faire à 

mieux faire. Maman avait bien essayé de ramener mon père à de meilleurs sentiments, rien 

n’y fit rien, sauf les bons résultats du trimestre qui ont remis la bicyclette au sol. Le second 
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était le vélo de course France- Sport, bleu. Une petite merveille, enviée de tous mes 

camarades. J’en ai fait des kilomètres, a descendre au fond des gorges du Rhummel pour me 

rendre à sidi-M’cid. Des courses effrénées, des côtes difficiles. J’arrivais toujours en haut de 

l’ascendeur, sur le boulevard de l’abîme avant mes camarades. Je les quittais à la sortie de la 

piscine, et entamais une rude montée de 7 à 10 km. Eux se rendant à pied jusqu’à l’ascenseur 

pour arriver là-haut sous le tunnel. J’étais là, tout fier à les accueillir.  

 

.Parmi mes camarades nous n’étions que deux, qui nous sommes orientés vers l’Enseignement 

Technique, Elie et moi. Lui à l’ORT - Orientation-Reconstruction-Travail - Une école Juive 

professionnelle d’un excellent niveau créée juste après la seconde guerre mondiale, et moi au 

Collège Technique. Tous nos autres camarades et amis, fréquentaient le Lycée d’Aumale ou 

le Collège Moderne. Elie qui avait commencé plus jeune, très bon soudeur, trouva rapidement 

un travail, alors que pour ce qui me concerne, j’empruntais un autre chemin qui tournait le dos 

au latin pour me conduire vers d’autres mystères, ceux du dessin industriel, de la technologie, 

de l’ajustage, des machines outils, de la forge et de la mécano-soudure. Une passion qui m’a 

fait résister aux aspirations de mes parents et qui m’a construit. 

Cette bande était très unie, une grosse vingtaine de jeunes adolescents, qui embrassaient la vie 

à pleins poumons. Nous nous retrouvions, en dehors des congés scolaires, les samedis et 

Dimanches. En hiver, c’était des promenades, sur la rue Caraman, et en été place de la 

Brèche. Plusieurs bandes étaient constituées et les regroupements, se réalisaient par affinités, 

par voisinage et par quartiers. Le plus souvent par pratiques sportives. Il y avait ceux du 

Basket, du foot ou du volley. Il y avait les plus religieux que d’autres, comme il y avait les 

plus sérieux en classe qui ne se mélangeaient pas toujours avec les autres, plus décontractés. 

Tout ce petit monde, vivait ensemble, on se connaissait tous ou presque. En effet, plus jeunes 

nous avions fréquenté l’Alliance pour apprendre l’hébreu, puis il y avait les écoles, réparties 

par grand secteur géographique.  Chacun s’est fixé et a suivi son chemin, le temps faisant le 

reste.  

En dehors de cette bande, j’avais une autre activité très 

communautaire, et j’étais le seul, à m’être engagé aux E.I F – les 

Éclaireurs Israélites de France. Il y avait quatre grandes 

classifications : La Meute et ses louveteaux, les plus jeunes divisés 

en sixaines, la Troupe et ses éclaireurs, divisés en patrouilles, puis 

le Clan qui regroupait les Routiers. De la meute et ses p’tits loups, 

je suis passé à la troupe. C’était une activité pleine de vie, et de 

responsabilités. Le travail en groupe, la maîtrise de la solitude, 

l’aptitude à réagir devant tout évènement sans perdre son sang froid, 

et enfin apprendre à se construire. Divisés en Patrouilles, bien 

qu’unis vers un même but, nous devions répondre à des challenges, toujours divers. 

Apprendre à se diriger, de jour comme de nuit, à se surpasser tout en aidant l’autre. En dehors 

des réunions hebdomadaires, des sorties du Dimanche, en tenue correcte, short, chemise, 

foulard, béret, chaussures hautes, insignes à la poitrine et gallons aux épaulettes. Il fallait 

savoir marcher au pas cadencé, chanter juste et traverser fièrement la ville pour rejoindre le 

local. Encadrés par des chefs compétents, exigeants, justes et toujours disponibles. Dignes 

nous entrions chez nous en passant par la rue de France, où nous étions applaudis comme si 
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nous revenions victorieux d’un grand combat. Nous lancions à gorge déployée : « Et Israël 

vivra malgré toutes ses haines, et Israël vivra malgré ses ennemis… !» Tout cela 

parfaitement au pas, les bras se balançant à la même allure, la tête haute regardant droit 

devant, sous les applaudissements plusieurs fois redoublés, des hommes et femmes aux 

fenêtres, dans la rue, au café. Le samedi après-midi, dans notre local de l’ancien Palais de 

Justice, à la Place Négrier, nous passions des heures à travailler sur des activités de Patrouille 

et à préparer des saynètes que nous devions présenter le soir aux nombreuses familles fières 

de leurs rejetons. C’était l’Oneg Chabbat (délices ou Joies du Chabbat). On mettait de l’ardeur à 

organiser et décorer notre coin de patrouille, chacune disposant de 3 à 4 m². J’avais monté 

avec un autre éclaireur, Gérard Sotto, une petit pièce, comique, drôle, bouffonne mais très 

immorale. Toute la Troupe et les familles attendaient cette pièce, dont nous avions fait une 

méchante réclame, chacun en parlait dans son entourage, après chacune de nos répétitions. 

Nous étions, mari et femme, lui connu sous le nom de BOUFKIKI, et moi sous celui de 

BOUFKIKETTE. Chômeurs, sans RSA ni CMU, Hollande et sa bande de socialistes n’étaient 

pas de ce monde… ! Nous vivions aux crochets des autres, dans une petite pièce minable et 

insalubre, sans meuble, sans eau ni électricité. Nous mendions soir et matin… Bref je vous la 

fait courte on était à la rue. Je décide d’aller rencontrer le Roi, malade et boiteuse en piteux 

état, et lui raconter notre triste situation,  et le fait que BOUFKIKI est mort, et qu’il me faut 

un peu d’argent pour expédier les affaires courantes, dans un premier temps. Pour qu’à mon 

retour, BOUFKIKI aille rencontrer la Reine et non pas le Roi, lui rapporte ses mêmes plaintes 

et lui annonce la mort de sa femme BOUFKIKETTE.  Après concertation, on trouve que la 

combine est jouable, et je vais voir le Roi, qui compatit, me donne une grosse bourse, de 

l’alimentation, du linge et me couvre de prières. De retour à la maison c’est la fête, les jours 

passent, BOUFKIKI à son tour va voir la reine et annonce la mort de BOUFKIKETTE. La 

reine, déplore et s’apitoie aussi. Il revient chargé de cadeaux et d’argent. On danse, on chante 

et on boit. Mais nous n’avions pas prévu que nous allions être découverts, car la Reine et le 

Roi avaient compris la traitrise. Ne voilà-t-il pas qu’ils arrivent dans la rue et se préparent à 

nous surprendre. Nous, ni une ni deux, on se met sous les draps comme morts, mais des morts 

qui parlent, et qui se lamentent en criant : HOU ALLA BOUFKIKI, HOU ALLA 

BOUFKIKETTE…….- Hou, Malheur à Boufkiki, Malheur à Boufkikette !.......Tout se 

termine sous de gros applaudissements et de nombreux Bravos… ! Chaque patrouille 

présentait une action, et nous avions gagné.. !  

Je reviens donc au Scoutisme, dont le signe de l’éclaireur, de tous les éclaireurs, quelle que 

soit leur confession. Le bras droit plié et resserré sur le corps, la main droite ouverte, le pouce 

recouvre l’auriculaire, et les trois autres doigts joints et serrés. Ce qui correspond, à :  

Le Fort protège le faible, pour le pouce sur l’auriculaire. et pour les trois autres doigts, Les 

trois grands principes du Scoutisme : L’Éclaireur est loyal et Chevaleresque - L’Éclaireur se 

rend utile et fait chaque jour une B.A -Bonne Action-, L’Éclaireur est l’ami de tous les 

claireurs. 

Une patrouille était composée de 10 membres qui s’alignaient dès l’appel 

du chef. Regroupés, je lançais : « COMANCHES TOUJOURS !» Mes 

éclaireurs répondaient à haute et intelligible voix, dans un garde-à-vous 

parfait : « SUR LA PISTE ».  J’avais obtenu mon titre à la fin d’un camp 

Scout, qui s’était déroulé dans la région de Bougie, à Cap Aokas au lieu dit 
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Oued-Marsa. Mon équipe avait gagné le premier prix. Au cours du dernier et mémorable feu 

de camp où certains passaient leur Promesse et d’autres leur Totémisation. Mon équipe reçut 

les honneurs du camp. Le Directeur départemental, Girafe Laborieuse  (Adolphe Aïnouz-Zal-) 

prononça le discours de clôture. Bélier (Rolland Draï-zal-) le commissaire de District rendit 

hommage à tout l’encadrement et Mésange Souriante (Henri Assoun), félicita ma patrouille 

et me remit mon prix, Le Manuel de l’Eclaireur, dédicacé, que j’ai toujours et que je 

conserve précieusement. C’est un puits d’informations qui retrace toute l’histoire du 

Scoutisme, ses fondations depuis Baden Powell, son organisation, et l’ensemble de ses nobles 

principes, comme l’amour de la France, la discipline, le respect de l’autre et tout ce qui 

correspond aux dix articles de la loi de l’Éclaireur. Ce manuel comporte aussi des règles 

d’hygiène de vie, des consignes de secourisme complètes et variées, savoir se déplacer avec 

un rappel simple et complet d’exploration ( boussole, rose des vents, cartes d’orientation ). 

C’est avec beaucoup d’émotion et une grande intensité que j’ai rappelé cet épisode, d’abord 

parce que je conserve de cette vie d’éclaireur un excellent et formateur souvenir, mais aussi 

parce que ces deux Chefs que furent, Girafe et Bélier, ont été mes maîtres à penser et mes 

guides de ma vie d’adulte. Ils sont hélas décédés, et je demande au tout puissant de leur 

accorder le repos éternel, Amen.  

Ce camp scout et sa clôture me transportent trois années avant les premiers attentats de la 

guerre d’Algérie, la triste Toussaint rouge du 1
ier

 novembre 1954 dans les Aurès, et plus 

précisément ce jeune couple d’instituteurs Jeanine et Guy Monnerot. Le jeune époux décéda à 

la suite de ses blessures. Je rappelle ce triste évènement parce que , en Août 1951 la fin de ce 

camp scout se concluait par un grand Rallye Auto-stop BOUGIE-ALGER. Une traversée de 

la petite et de la grande Kabylie que n’auraient jamais pu faire trois ans plus tard, deux jeunes 

enfants, juifs de surcroît. Et bien en 1951, avec mon ami et petit-petit cousin (nos pères étaient 

déjà, petits-cousins) Jacky Zaffran nous avons parcouru ce circuit. Au cours de cette 

expédition nous devions regagner en Stop la ville d’Alger. Nous avons parcouru sans 

encombre ces 250 km, sans aucune crainte, âgés d’à peine 15 ans en pleine montagne, dans 

cette splendide forêt de Yakouren. Nous sommes passés à Adékar, Azzaga et Tizi Ouzou. Il 

faisait très chaud, nos gourdes étaient vides et nos musettes aussi. Plus rien à boire, plus rien à 

manger, il nous fallait avancer sous cette chaleur accablante et espérer que ce calvaire serait 

de courte durée. Nous avancions épuisés, lorsque percevant un bruit de moteur, Jacky se 

retourne et fait signe. Je me rends compte qu’il s’agit d’un taxi, et le signale à mon ami qui 

baisse le bras, déçu et poursuit sa route. Mais la voiture s’arrête. Je présente nos excuses au 

chauffeur en lui signalant que nous n’avions pas vu que c’était un taxi. Il sourit, nous excuse 

et poursuit : « Mon cœur m’interdit de laisser deux jeunes enfants sous ce soleil, montez je 

vous conduis à Tizi-Ouzou » En route nous lui racontons notre histoire, les EIF et le camp à 

Oued-Marsa, notre concours et notre projet : Être les premiers à Alger. Arrivés dans la 

Capitale de la Grande Kabylie, il nous dépose dans un café maure et recommande au patron 

de ne pas nous laisser mettre le nez dehors avant 17 heures, puis : « Donne leur à boire, je 

leur porte à manger » Et voilà, alors que trois ans plus tard on s’égorgeait et qu’aujourd’hui il 

ne doit pas y avoir plus de 100 juifs dans cette Algérie délaissée. Notre sauveur est revenu, 

nous avons déjeuné et bu, nous nous sommes reposés, et à 17 heures, il nous a conduit sur la 

route d’Alger, nos gourdes pleines, et de quoi s’alimenter. Incroyable aujourd’hui et pourtant 

vrai et vécu HIER… ! 
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La surprise fut encore que les 60 derniers kilomètres, ont été  effectués en Side-car, tous les 

deux dans la nacelle. Je me suis fait traité de con, par Jacky parce que je lui ai dit, alors qu’il 

avait une drôle de trouille de se retrouver dans une position aussi inconfortable « Jacky, baba, 

on a de la chance, qu’il y ait un fond, je n’aurais pas pu courir aussi vite ». Ce voyage 

terminé, en vainqueur, nous sommes rentrés à Constantine, avec le reste de la troupe retrouvée 

dès le lendemain. A nouveau félicités, et pleins d’espoir pour le futur. Lui, poursuivit ses 

missions aux EIF, moi je gagnais Paris et l’École Violet, pour quatre longues et belles années 

d’études. J’ai bien essayé depuis Paris de créer une troupe d’Art Dramatique, que j’avais 

appelée « La joie de Vivre », en mémoire de l’émission de télévision du Samedi après-midi, 

animée par Henri Spade. Hélas il n’y eut aucune suite, faute de combattants. Je vous assure 

que je l’ai longtemps regretté.  A sawoir, p’t’être que nous aurions pu présenter la Famille 

Hazbanah  au Théâtre Gymnase, qu’est-ce vous en savez ? 

Tout au long de cette jeunesse, la vie était réglée simplement et très fidèlement.. Chaque fin 

de semaine, pouvait se superposer un peu comme du papier-calque. Le samedi après-midi, 

nous allions au cinéma, c’était rituel. Nos parents nous donnaient, ce que nous osions appeler 

- Notre Semaine - Son montant était variable, toujours fonction d’abord des possibilités 

financières de la famille, et assez souvent fonction de nos résultats scolaires, ou de notre 

conduite à la maison. Notre bande était multiple et variée, des plus aisés au plus humbles, 

mais jamais, il y en avait un qui restait dehors. C’était comme les quatre mousquetaires : - 

Tous pour un, un pour tous - et tous au Cinoche. Comme jamais il y en avait un qui ne 

mangeait pas une part de pizza à l’entracte ou qui ne buvait pas un Pam-Pam (soda d’avant). Le 

samedi soir, nous ne rentrions pas dîner. C’était soit le bol de Loubias, ou de pois chiches, et 

grillades multiples chez Lilo, après l’anisette et le morceau de Badjid frits, - morue frite - chez 

Haï Ben Moussa , dont le bar portait un nom en jeu de mots- Bar Où Haï : Prononcé comme 

ça, cela rappelle une belle prière chantée en cœur le vendredi soir à la synagogue. En 

décomposant cela devient, « Le Bar où Est Haï » puisque c’est bien le prénom du Patron, il 

s’appelle est Haï, est Haï c’est la VIE en Hébreu.  C’était le ROI de la morue Frite. Les 

clients se bousculaient derrière son bar pour se faire servir l’anisette et la portion de Badjid . 

Nous avons toujours, tous et toutes, ignoré sa recette, mais je vous avoue n’en avoir jamais 

mangé d’aussi bonne. Les femmes en étaient jalouses, et pourtant il y avait d’excellentes 

cuisinières. Mais la morue de chez Haï Ben Moussa, n’avait pas sa pareille au monde, je 

n’exagère pas. Il n’y a pas un seul constantinois qui puisse me contredire, si il y en a un, qu’il 

vienne me voir et qu’il m’en laisse l’adresse, les paris sont ouverts. Lilo et Haï étaient à côté. 

Du bar on pouvait entrer chez Lilo. Enfin ? Il y avait une petite ouverture, mais personne ne 

s’aventurait, car il tombait sur le dos des trois ou quatre individus, assis sur un banc, dégustant 

leur loubia. Ils étaient installés au bas de la rue de France, toujours emplie d’un petit monde, 

simple et populaire qui trouvait son kif dans cette ambiance tellement, chaude et colorée et 

tellement bon enfant. Dans tout ce brouhaha, dominait en fond sonore, la musique de 

Raymond. Les gens aux fenêtres, les cafés d’en face pleins à craquer, et notre Lilo 

international s’activait en face de ses canouns. A qui son sandwich, à qui son bol de loubias, 

à qui rendre la monnaie, et qui encaisser ? Les Samedis soirs, étaient des soirs de fêtes, nous 

étions tous joyeux, heureux de vivre, heureux de partager ces moments de bonheur que nous 

supposions éternels.  
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Si ce n’était pas le casse-croute chez Lilo, c’était les grillades complètes Place des Chameaux. 

Ah, cette place des Chameaux, si elle pouvait parler ! Elle vous dirait d’abord qu’elle était une 

des entrées du quartier arabe, ensuite que dans ses nombreuses gargotes, cohabitaient autour 

d’une même grande table , Arabes, Juifs et Chrétiens pour déguster d’excellentes brochettes 

de cœur ou de foie, de délicieux merguez et d’inoubliables Bouzelofs, ces fameuses tête de 

moutons grillées au feu de bois. Elles étaient fendues en deux, sur la longueur et alignées sur 

le foyer. L’odeur de ce Chouwé- Grillé- nous faisait manger un kilo de pain, que nous 

accompagnions d’une savoureuse Bière Wolf ci-contre, notre unique 

bière en bouteille vert foncé avec sa capsule de fermeture. Nous ne 

sortions jamais ivres, mais tellement joyeux de ces moments de 

réunion, fabuleux et innocents. Chacun y allait de sa blague, de sa 

chansonnette ou de sa prose. Les applaudissements pleuvaient, et nous 

quittions cette tour de Babel, après avoir pris soin d’annoncer le 

prochain rendez-vous. Oh, je sais, évoquer la place des Chameaux, et 

taire l’établissement qui se trouvait en face de notre gargote, où de 

nombreux constantinois on perdu leur virginité, serait vous livrer un 

conte sans tous ses mystères. Oui, chacun a été conduit par un plus 

Grand, c’est à dire un plus âgé, ou par des plus grands, en ce lieu 

tellement symbolique, témoin du Bond en avant entre deux états, celui de l’enfant que nous 

étions à l’Homme que nous pensions devenir après ce passage à l’Acte Adulte ! Dans chaque 

ville, ces établissements fermés avaient un nom très évocateur, d’où le délicieux baptême de 

« Maison Close ». A Constantine pas de nom, comme il y en avait à Bône ou à Alger, mais un 

numéro, à la place des chameaux c’était le 7, (ou encore le 50 ailleurs) avec son sacré 

concierge, l’inoubliable et inénarrable Désiré. Le roi des faux jetons dont il fallait se méfier 

comme du lait sur le feu… ! Il ne perdait pas de temps, ce Chmatcha - faux cul- traître- pour aller 

dire à nos pères : «Dja El t’fel Laahchia» - le petit est venu cet après-midi - Il nous 

connaissait tous, et si il ne nous connaissait pas, dans le cas de nouveaux venus, de primo-

arrivants, de bizuths il savait y faire. En interrogeant les plus anciens c’était facile. Une fois 

repéré, il ne manquait pas de lâcher le morceau à notre père. J’ai mis longtemps à 

comprendre, pourquoi papa, qui avait été informé par Désiré, de mon passage en eau trouble, 

quand il croisait notre bande, me demandait si je n’avais pas besoin d’argent…. ! Comme il 

m’avait donné la semaine et que Désiré s’était mis à table, il avait vite fait le compte. Moi, sûr 

de moi et sans nuance, je répondais que je n’avais besoin de rien, et regagnais le groupe sans 

rien laisser transparaître. 

La rue Caraman on la parcourait dans les deux sens. Nous partions à partir du petit kiosque de 

tabac, où nous avions acheté notre premier paquet de GoldenClub, des cigarettes blondes 

américaines, jusqu’au bout entre les deux belles et toujours très fréquentées brasseries, Alex et 

l’Excelsior, à l’entrée de la place de la Brêche. Cela commençait vers 17 heures pour se 

terminer autour de 19 heures. La rue était pleine, nous avancions serrés, à raconter n’importe 

quoi, à chahuter, à tenter des approches avec les filles qui nous croisaient ou qui nous 

devançaient, fières et moqueuses. La plupart d’entre elles étaient des sœurs ou cousines de 

camarades. Il fallait faire gaffe, si l’un d’entre nous avait une attirance et qu’il avançait plus 

près de la fille, pas hostile du tout, mais très attentive à regarder si son frère n’était pas dans le 

coin. Si c’était le cas, d’un seul coup, sans prévenir, la fille disparaissait, illico. Et oui, vous 
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connaissez la chanson d’Enrico, - Les Filles de mon pays -   « Oui mais pour cela, il faut voir 

papa, il faut voir manman, et la bague au doigt !». En marchant on dégustait souvent quelque 

chose. Des Glibettes, - graines de courges- des Cacahuètes salées ou pas, des Blabis - pois chiches grillés 

salés, ou colorés et sucrés, blancs ou rouges. Des Scocos -graines de pins-, des Jujubes (surtout 

aux époques de Roch Hachana). Il nous arrivait, de rester rassemblés sur le trottoir, adossés 

aux vitrines des magasins, en position de spectateurs, et d’observer les promeneurs, de les 

charrier, de les interpeller, surtout quand ils étaient en charmante compagnie, juste pour en 

énerver certains, jusqu’à ce que l’accompagnatrice excédée quitte le plateau. Une autre de nos 

routines étaient de mettre en concurrence les petits cireurs qui se disputaient nos chaussures 

Nous leurs proposions le challenge : Qui finira le premier, avec les belles chaussures, propres, 

bien cirées et brillantes ? Il sera payé double. On les connaissait tous, chacun avait son 

préféré, et eux savaient qui étaient les plus râleurs ou les plus emmerdeurs. Alors, debout 

contre le mur, on attendait le coup de brosse sur la boîte, signal du changement de pied… ! Ils 

commençaient par nous remonter un peu les bas du pantalon pour ne pas les salir, nous 

demandaient la marque de cirage souhaitée et démarraient la compétition. De temps à autres, 

le cireur lançait la brosse   pour faire le Cake, la rattrapait au vol, crachait un p’tit coup sur la 

chaussure et repartait de plus belle, en brossant de plus en plus vite. Et nous on l’engueulait : 

Pourquoi tu craches ? y nahal ouweldék ! – la P. de tes parents.. ! Puis venait la fin, le coup 

de chiffon des grands jours, et les longues négociations commençaient jusqu’à épuisement. 

On finissait par les payer correctement en les déclarant tous champions, ou en refusant, soit 

disant de régler, insatisfait du travail. C’était assez rare, et quand c’était, on passait 

s’acquitter, le tour d’après, C’était pour le crisper un peu. Et là, une fois payé il nous gratifiait 

d’un coup de brosse supplémentaire.      

En été, ces allers et retours se faisaient sur l’immense place de la Brèche. Écrasés par le soleil, 

ou à la fraîcheur du soir. Nous nous y retrouvions, après les longues heures passées à la 

piscine de notre Sidi-M’cid chérie et tellement regrettée. Tout en flânant, sur cette esplanade 

nous dégustions le plus souvent une de nos spécialités,              . Ces délicieuses 

glaces au citron, que seuls nous zôtres les constantinois savions faire. Je n’en ai plus jamais 

mangés d’aussi bons, d’aussi fermes, d’aussi onctueux. Sauf à Bône, et encore ? Les nôtres 

étaient meilleurs, et je ne suis pas chauvin, parole d’honneur… ! Des grosses boules toutes 

blanches, exquises posées sur un excellent cornet, qui fondaient trop rapidement entre nos 

lèvres. Certains préféraient les crèmes, oui en France ils appellent ça des Glaces ? Va sawoir à 

quoi quy pensent ces patos ? La crème c’est pas la glace, la glace c’est blanc, la crème c’est 

coloré, puisque c’est fait avec des fruits, que chacun il a sa couleur non ?   Nos crèmes elles 

étaient à tous les fruits, douces, savoureuses, bien lisses, très brillantes et alors d’un goût, d’un 

goût mon frère, Ou Hak Rebbi, - sur Dieu - que jamais de ta vie tu as pu apprécier. Alors, le 

cornet à la main, on avançait, doucement, doucement, et on refaisait le monde. Insouciants, à 

mille lieues de penser qu’un jour, on quitterait Bessif - de force- cette terre sacrée. Qu’ils fussent 

rue Caraman ou place de la Brèche, il y avait ceux qui s’éloignaient d’abord, mine de rien en 

douce, puis disparaissaient la nuit tombante. On les voyait descendre le long du square de la 

République, et se diriger vers les S, derrière le grand garage Citroën. C’était un chemin qui 

montait en lacets avec de nombreux coins et recoins vers le collège moderne. Le chemin des 

amoureux qui a dû entendre beaucoup de mots doux et de profondes promesses. Il est certain 

qu’il fût avec les tunnels du boulevard de l’Abîme, le premier témoin d’amoureux en herbe 
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dont les plus nombreux ont dit OUI à Monsieur le Maire. Car je vous rappelle toujours 

Enrico : Oui, mais pour cela il faut voir papa, il faut voir manman… ! 

Il faut que je vous dise un mot, un petit mot de cette joyeuse bande qui n’avançait jamais 

seule, où chacun était protégé par tous les autres. Il ne fallait pas que l’un d’entre nous soit 

menacé, l’adversaire du moment était vite maîtrisé pour ne pas en dire plus. Nous avons vécu 

des scènes épiques à la sortie des cinémas, Nunez ou Cirta, quand l’un des nôtres était 

bousculé par un petit voyou, ou quand la bande entière était brutalisée. Dans ces deux 

situations, nous avions évidemment en face de nous, des jeunes imbéciles et irresponsables, 

animés par un antisémitisme primaire, chrétien ou musulman, mais hélas tenace. La guerre 

était déclenchée très vite. Nous étions nombreux à porter un béret. A la sortie du ciné, il y 

avait un qui piquait le béret, le lançait à un autre qui le lançait à un troisième, nous on courait 

après et, ils nous tombaient dessus, alors on sortait l’artillerie, pendant que d’autres allaient 

chercher du renfort. Quand ce n’était pas le béret, c’était la tentative de piquer la place de 

cinéma que nous tenions à la main, ou le fait de nous prendre le morceau de pizza qu’on se 

préparait à mordre. La veille de mon départ de Constantine pour Paris, j’avais organisé une 

surprise-partie, comme il s’en organisait très souvent chaque fin de semaine. Ils étaient tous 

chez moi, à s’agiter sur les musiques à la mode de l’époque. Les Mambos, les Cha-cha-cha, 

les Boléros, les Pasodobles, puis les danses plus lentes comme les tangos ou les slows que nos 

mères «  zieutaient » très innocemment, et qui étaient une fois la fête finie objet de questions 

et de sous-entendus difficilement évitables et  rarement concluants du genre : Qui sait cette 

belle brune qui dansait souvent avec Jeannot ? et l’autre avec la jupe violette, je trouve 

qu’elle était souvent avec toi ? On s’en sortait toujours avec une pirouette, mais c’était pas 

facile ! Donc à la fin de la soirée, après que l’appartement se soit vidé, c’était au premier 

étage du 6 rue Henri Martin, derrière le Boulevard Victor Hugo, tout près de la Pyramide et de 

la gendarmerie, je suis alerté par un sifflement. Entre-nous, c’était sur l’air de la chanson, 

Ouvre la Porte Richard. Immédiatement à la fenêtre, mon ami et cousin Jeannot Couret, 

surnommé P’tit Couret, affolé me demande de descendre avec mon père. En bas il 

s’explique «  Tonton Ernest, on est descendu tous ensemble par le Boulevard Victor Hugo, et 

à mi-chemin, on a été attaqués par une bande du quartier. Ils nous sont tombés dessus en 

nous insultant, en nous traitant de sales juifs, et que nous n’avions rien à faire sur ce 

boulevard . On s’est battu, un ami a sorti un couteau et a blessé un des types, la police est 

arrivée, ils ont tous été conduits au commissariat, moi je me suis sauvé et suis venu te 

chercher. Il faut venir avec moi, à la Police, on n’y est pour rien, c’est eux qui nous ont 

cherchés ». Certes, celui qui s’est servi du couteau, était un garçon assez brutal à qui il ne 

fallait pas chercher des poux dans la tête et qu’il ne fallait surtout pas traiter de Sale Juif. Je ne 

dévoile pas son nom, même si il y a prescription, cet ami est décédé, paix à son âme. 

Papa a parlementé longtemps au commissariat, il a réussi à calmer tout le monde, et après que 

chacun ait laissé toutes ses coordonnées avec la caution de mon père, s’agissant de mineurs, 

ils ont tous rejoint leur domicile et j’ai su le lendemain que certains avaient passé une sale 

nuit, leurs parents très en colère. Le lendemain, je prenais avec mes parents et ma sœur le 

train pour Bône, où je devais embarquer pour Marseille sur le KAIROUAN, très joli navire 

tout blanc, et à l’époque le plus rapide . Si ma mémoire est bonne, la traversée se faisait en 14 

ou 15 heures, alors qu’avec les autres comme le Sidi-Okba, Le Général Cazalet, le Ville de 

Tunis, le Ville d’Alger il fallait compter 2 à 3 heures de plus. Le Gouverneur Général Chanzy, 
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que nous avions pris ma sœur et moi avec maman en 1950, pour notre premier voyage en 

Métropole, était retiré du trafic. Nous avions failli tous y rester, plus de 24 heures en mer. 

Plusieurs valises à la mer, dont celles d’un tout jeune couple constantinois, dont c’était le   

voyage de noces. Ce fut une traversée catastrophique, nous étions sur le point de nous 

retrouver sur les bateaux de sauvetage, sous une pluie et un vent démentiels. 

Le lendemain donc de cette journée qui se voulait joyeuse et festive et qui s’est mal terminée, 

j’ai retrouvé à la gare, 

quelques uns des amis 

présents à ma surprise-

partie, et qui venaient me 

souhaiter bon voyage.  

C’était la fin du dernier été 

que j’ai passé chez moi. Au 

cours du mois de juillet de 

cette année 1953, j’avais 

organisé une réunion à la 

maison, mes parents étant 

sortis pour de longues 

courses. Le but étant de 

nous retrouver à Bône pour 

quelques jours. La durée était de 15 jours. Nous avions établi le budget, hors frais de voyage 

que nous laissions à la charge de nos parents, à qui nous demandions un petit supplément de 

notre semaine pour couvrir au plus juste nos frais de bouche. En tournant dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre, ou pour faire savant, dans le sens trigonométrique figurent assis, 

notre très regretté Mabise- Claude- Charley, Zerbib, Claude, Elie, Gilles. Debout, toujours 

dans le même sens : Jean, Rudolph le bônois, un autre Bônois, Roger, et Julien. Le couchage, 

étant gratuit, puisque nous logerions dans l’appartement de ma grand-mère, occupé par ma 

tante Berthe qui nous le laissait, elle même logeant pour quelques jours chez une de ses amies 

demeurant une rue derrière. J’avais réglé ce détail important avec ma tante, qui s’était 

engagée à tenir mon projet secret. Le soir venu, mon père annonce la nouvelle à ma mère, car 

il avait rencontré quelques pères de mes camarades qui s’inquiétaient et qui demandaient si 

mes parents avaient donné leur accord… ! Bref, j’ai dû me défendre, et j’obtins gain de cause. 

Nous voilà donc partis en train : Elie Claude Jojo et sa sœur Yvette, Jean, Richard, Julien, 

Charley, Roger, Jacky et moi. Nous étions 12. Yvette, dormait seule sur un divan dans la salle 

à manger, et nous sauf Jacky le plus fortuné qui avait choisi l’hôtel, dans la chambre à 

coucher, 5 sur le lit, et 5 sur le second matelas par terre. Nous dormions, Kar Ou Rass - Cul et 

Tête- Ici, il me semble que l’on dit, Tête-bêche. Jacky, était à l’hôtel, c’était la condition de ses 

parents, il était le plus jeune d’entre nous. Cela n’a pas dépassé trois nuits. L’un d’entre nous, 

ayant laissé le robinet de la cuisine ouvert, une inondation couvait. Je fus réveillé par Julien, 

serpillière en mains épongeant comme il pouvait sous les hurlements de Madame Esmerlian, 

la voisine du dessous, réputée pour ses colères et ses cris coutumiers. Nous avons donc quitté 

les lieux, dans la matinée, pour nous installer sur la terrasse d’un restaurant tenu par des amis 

de ma tante et de ma mère, la famille Busidan, à la plage de Chapuis, qui reste baptisée encore 

aujourd’hui, Plage des Juifs. Nous y avons passé des jours merveilleux, j’étais aux cuisines 
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avec Richard, c’était pâtes tous les jours, plus du pain 

souvent sec et des frites maisons fabriquées sur place 

par un couple formidable. La femme criait pour 

ameuter la foule et vendre ses excellentes frites : 

« C’est moi qui les fais, c’est moi qui les vends , et 

c’est mon mari qui encaisse l’argent… ! »Nous 

faisions notre toilette en pleine mer. Un plongeon le matin au réveil, et toute la journée du 

foot sur la plage ou de longues promenades le long des côtes pour aller déposer notre 

signature sur le livre d’Or, tout en haut sur la colline dans le phare qui scintillait et  tournait 

toutes les nuits pour signaler les lieux aux embarcations.  Le premier Chabbat fut formidable. 

Deux amis Bônois, très généreux, ont demandé à leur mère d’en faire un peu plus que 

d’habitude. Elles se sont se sont réparties les tâches. Couscous et Hasbanes pour l’une, 

Boulettes, Salades et Pains pour l’autre. Les amis se chargeant de l’anisette et de la Kémia. 

Nous avons passé un Chabbat de rêve, en pleine nature, la nuit tombante, sur cette grande 

terrasse, éclairée par les lumières et l’enseigne du restaurant d’en dessous qui avait offert le 

vin et les desserts. Les chants et prières, lancés à l’unisson, me restent toujours dans un coin 

du cerveau. Tous debout, la tête couverte, à rivaliser et à faire entendre sa voix : 

Yom Hachichi, ouwaille khoulou Hachamaïm Ouwé Haarets…… Ce fut le sixième jour, ainsi furent achevés 

les cieux et la terrre…,tous en cœur AMEN, puis le Motsi - la bénédiction du fruit de la terre, le 

Pain et notre magnifique prière en Araméen : Limivsaâ âl riftâ quisita ourbiratcha…. !! Ce 

fut sublime et toujours bien présent en moi. Je le revis en vous développant ces scènes 

extraordinaires, que plus personne ne connaîtra. Oui, plus personne. Des montées 

d’adrénaline, accompagnent mes doigts sur le clavier, Oui Gillou, c’est du passé et c’est 

tellement merveilleux d’avoir vécu ces journées, cette soirée, que tu dois te satisfaire et 

remercier le tout puissant de ces célèbres moments, que tu peux toujours revivre et raconter. 

Qui retournera à cette plage de Chapuis ? Qui se retrouvera à faire un chabbat de rêve à Bône, 

avec quinze de ses meilleurs amis ? Personne, c’est FINI, FINI, F. I. N. I  

Mais cette euphorie ne s’éternisa pas, les fonds se raréfiaient, certains se découragèrent, 

abdiquèrent et quittèrent le navire. Juste Elie et moi, tinrent jusqu’au bout de la durée prévue. 

Nous n’avions plus un seul centime le dernier jour. Nos billets de train en poche nous primes 

le tram jusqu’à la gare, les poches vides et le ventre creux. Le voyage fut long, pénible, 

torturés par la soif et la faim. Ce calvaire se faisant plus ardu à chaque arrêt du train. Les 

marchands ambulants proposant aux voyageurs, cafés, croissants, sodas, sandwichs, que nous 

regardions et que nous envions. Ils choisissaient, ils payaient et ils se régalaient. Les quatre ou 

cinq heures de route furent tragiques. Arrivés à la gare, chacun de nous retrouvant nos parents 

à qui on s’était juré de ne pas conter cette fin de voyage. Nous sommes partis à 12 et sommes 

revenus à deux. Il fallait rester dignes, d’autant plus que les autres, ces lâches, ces traîtres, ces 

moins que rien nous avaient lâchés. Le lendemain, le papa d’Elie et le mien se sont rencontrés 

et se sont interrogés : « Ty as vu ce qu’ils ont mangé hier soir les enfants ? Ah imma laaziza, 

ouwèche klâw ! – Oh maman chérie, qu’est-ce qu’ils ont mangé - ! 

Nous sommes restés fiers d’avoir résisté et d’avoir tenu jusqu’au bout. Le jour d’après nous 

nous promenions rue Caraman, lui avec un tricot orange et moi un jaune, qui mettaient en 

valeur nos muscles et notre magnifique bronzage, nous avancions fiers et décidés à ne plus 

parler à ces faux frères. Alors là, il faut que je vous dise, comment les choses se passaient 
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quand on était fâchés et donc quand on ne voulait plus se parler. C’était rigolo et surtout 

stupide. Supposez un groupe de jeunes, debout sur un trottoir, pas en cercle mais assez 

rapprochés. Dans ce groupe quatre ou cinq ne veulent plus se parler directement, mais 

souhaitent tout de même échanger, se dire des choses, des vérités. Au lieu que l’un s’adresse à 

l’autre directement, nous nous interrogions sous une forme impersonnelle, en se regardant 

droit dans les yeux : Dis-lui pourquoi tu n’es pas resté jusqu’à la fin du voyage ? l’autre : Dis 

lui que j’ai mes raisons et je n’ai pas à lui parler.»L’autre « Dans ce cas tu n’as rien faire 

avec nous, dégage » L’autre : « Si tu crois que j’ai besoin de toi ! »Bref cela peu durer 

plusieurs jours, ce qui n’empêche une avancée vers une réconciliation déguisée .Toujours en 

groupe, alors que nous nous interrogeons pour aller au cinéma par exemple. L’un des fâchés, 

s’adressant à un membre en bon terme avec les deux en disgrâce à voix haute : Dis à Gilles si 

il veut venir au cinéma.. ? Gilles a entendu la question qui va lui être posée et il répond : 

« Dis-lui que je vais au cinéma mais que ce n’est pas pour ça que je vais lui parler.!! » et toc ! 

Ces querelles enfantines, duraient quelques jours, puis le temps faisant le reste, tout le monde 

se rabibochait, on s’embrassait et les incidents était clos. 

Voilà, une jeunesse, insouciante, généreuse et respectueuse. Il ne fallait pas que quelqu’un 

offense l’un d’entre nous ou le maltraite. Il ne fallait pas qu’une des sœurs de l’un d’entre 

nous soit chahutée, ou suivie de trop près par un gars du dehors, ou pire abordée violemment. 

Là, c’était la grande bagarre. Touche  pas à la sœur de mon ami, c’était sacré. 

Il est probable que je revienne sur cette période, au cours des prochaines pages, ces moments 

ayant été tellement merveilleux, que j’ai pu en laisser sur la touche. J’y reviendrai avec 

plaisir. 

On usait souvent de surnoms assez drôles et quelquefois méchants, comme par exemple : 

Bou Oudina - Un homme qui avait une drôle d’oreille pas finie, Quinze grammes - Un 

homme super maigre, P’tite couche- un trés petit, Zerbout- un gars qui courait tout le temps, 

zerboute en arabe c’est une Toupie. Trompe la Mort- Un mec qui échappe toujours au pire. 

Chaoul le dégueulasse- Un mécanicien avec toujours les mains noires et grasses, MonPôte, 

c’était un gars qui se disait ami de tous , Aaroune el chemêche, celui qui scrutait tout et dont 

il fallait se méfier. 

 

La France de mon enfance 

Juste avant son indépendance 

Elle était fragile comme la liberté 

La France, celle où je suis né 

L’Ami Enrico  

Le Gaston de mon enfance 

 

CIRTA-CONSTANTINE-KSEMTAÏNA 
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Il m’a suffi de perdre mes ponts, ce fut tout de suite la déchirure, je préfère 

taire mes jurons, et vous conter mes aventures. 
 

 

 

  

  

  

 
  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantine, 

c’est la ville des ponts, construite sur un rocher, au fond duquel 

coulait notre fleuve bien aimé et tellement regretté, le Rhummel. Il 

 

 

 

 

Le pont des chutes 

 

 Ruines de l'Aqueduc Romain 

Le Pont Sidi-Rached 

La Passerelle Pérégaux 

Le Pont du Diable Le Pont d'El-Kantara 

Le Pont Suspendu 
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enlaçait la ville tel un serpent, sournois rasant les rochers.  Ces ponts facilitaient le passage 

vers le centre ville, certains datent d’avant la présence Française, mais d’autres les plus grands 

et les plus spectaculaires, sont la fierté  de la technologie et du savoir-faire Français. Fierté 

aussi de ce que j’ose appeler encore « notre patrimoine », même si je vous l’accorde, depuis 

le 5 juillet 1962, le divorce a été consommé. L’Algérie c’est l’Algérie, et la FRANCE c’est la 

FRANCE. Deux pays pleinement indépendants. Oui, j’ai toujours un peu de chez moi, sur le 

talon de mes chaussures, et, pas seulement sur mes talons Enrico… ! Comme l’a écrit, 

l’écrivain et peintre Américain John Rodrigo Dos Passos (1896 – 1970) : « Vous pouvez arracher 

l’homme du Pays, mais vous ne pouvez pas arracher le pays du cœur de l’homme. ». 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

 

 

 

 

 

Le Vieux Rocher 

 

 

« Nous jetâmes un oui universel d’admiration, presque de terreur. Au fond d’une gorge profonde sur la crête 

d’une montagne baignant dans les derniers reflets rougeâtres d’un soleil couchant, apparaissait une ville 

fantastique, quelque chose comme l’île volante de Gulliver »Il ajoutait que Constantine était conservatrice, 

d’une beauté sombre et altière, rebelle, fière qui semble vouloir défier le monde. 

Alexandre Dumas, le véloce, 1847 

 

« La seule chose importante que j’ai vue jusqu’à présent, c’est Constantine. Il y a un ravin démesuré qui entoure 

la ville. C’est une chose formidable et qui donne le vertige » 

Réaction  de l’écrivain lors de son voyage à l’automne 1845, accompagné des peintres Boulanger et Guiraud) 

Gustave Flaubert : Voyage en orient. 

 

Théophile Gauthier : Cette ville est mieux fortifiée par le Rhummel que n’aurait pu le faire Vauban.  

Halam Mosteghanemi (2) - Mémoires de la Chair : Hymne à une ville perdue-Constantine-« Constantine, 

Ksentina, Cirta, la Cité des ponts, le Rocher, autant de noms qui chantent la cité adulée et blessée, symbole 

d’une Algérie meurtrie par des années de guerre et le tragique échec des idéaux révolutionnaires de 

l’indépendance »   

 

  



43 

 

J’arrête là les citations, elles sont abondantes et poétiques. Les nombreux écrivains qui ont 

sillonné la ville et ses faubourgs et qui se sont aventurés dans ses gorges profondes en sont 

revenus émerveillés. Ils n’utilisaient que le superlatif, quand il s’agissait de laisser un avis. 

Plus proches de nous, Constantine c’était : L’Arabe, la Juive, la Chrétienne, l’Andalouse, 

l’Ottomane ou encore l’Algérienne. C’était aussi, l’Insoumise, la Rebelle, l’indomptable, 

l’Insoupçonnable, l’Orpheline d’Ahmed Bey (3). 

El Bekri, disait d’elle «  Belade El Haoua » - La cité aérienne, la cité du ravin, la cité des 

passions- : Belade = Cité, alors que  Haoua en arabe peut être traduit par : aérien, ravin ou 

passion selon le  thème.(Révolution Africaine – N° 1573_13.07.1990) 

Pour l’anecdote, je vous livre les propos tenus par un Général Tunisien en 1807 : « Bénissez, 

habitants de Constantine, la mémoire de vos aïeux qui ont construit votre ville sur un piton 

inaccessible, ailleurs les corbeaux fientent sur les gens, là, vous fientez sur les corbeaux ... » 

En souvenir de mes heures de Latin, au lycée d’Aumale et de mes professeurs : Bogart, 

Alheinc et Clouet, il m’est difficile de passer sous silence l’origine de cette cité historique. La 

Numidie se divisait en deux états, celui des Massyles à l’Est, et celui des Massessyles à 

l’Ouest. Le premier avait pour Capitale CIRTA, chef lieu de la Province Romaine, érigée en 

colonie par Jules César. Le Roi Massinissa s’en empara pendant la première guerre punique. 

Ruinée, c’est l’Empereur CONSTANTIN LE GRAND qui rebâtit la ville en 313 après J.C, et 

lui donna son nom.  
( carte Migeon-Département de Constantine-1882-)  

Plus tard les écrivains arabes, appelèrent la ville KOSANTINA, ou KOSTANTINA, faisant 

venir ce nom de KSAR-TINA ( château de la reine ou du figuier) ou de KSAR-TIN (château de l’argile) 

Avant de passer aux choses plus sérieuses, il m’est impossible de quitter cette présentation de 

la ville, Rhummel et Ponts sans laisser certaines infos, plus techniques qu’historiques qui font 

l’orgueil de notre ville :  

 

Le Rhummel s’écrivait et se disait Roumel en 1880, il est devenu Rhummel, puis 

actuellement RUMMEL. Il parcourt à son rythme, par tous les temps, se déverse et gronde 

tout au long de ses 225 km, de rochers en rochers, de chutes et de cascades vertigineuses. 

Le Pont Sidi-Rached, plus haut pont de pierre du monde pendant longtemps, mesure 447 

mètres de long et 12 mètres de large. Il comprend 27 arches dont une au centre qui enjambe 

sur 70 mètres, une gorge profonde de plus de  100 mètres. Sa construction débuta en1908 et 

dura 4 ans. Le pont fut inauguré et ouvert à la circulation le 19 avril 1912. Sa construction fut 

confiée au célèbre ingénieur Paul Séjourné( René Mayer) 

Le Pont des Chutes, dit encore – Pont des Piscines- ou –Pont des Cascades- et encore Pont 

des Moulins Lavie, construit en 1925 et fini en 1928. Il franchit le Rhummel vers la vallée des 

sources chaudes du Hamma.  

Le Pont du Diable, construit en 1850, d’une seule arche traverse la rivière où il commence à 

s’engouffrer dans le ravin qui encercle la ville. Pas loin il existait une source thermale. 

L’Aqueduc romain, vestige romain datant de Justinien, appelé aussi par les constantinois – 

Arcades Romaines -, Il s’élevait à l’origine sur deux étages, et mesurait 65 mètres de haut. 

Restauré au XVIII° siècle par Salah bey, il s’écroula définitivement en 1857. il comportait 5 

arches, la plus haute culminant à 20 mètres. 
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Le Pont d’El-Kantara, (signifie Pont en Arabe) d’origine Romaine avait été reconstruit vers 

1793 par Salah Bey. Il s’écroula en 1857et fut reconstruit en structure totalement métallique 

en 1859. Sa portée est de 59 mètres et culmine à 120 mètres au dessus du rhummel. 

Le Pont Suspendu franchit les deux rives distantes de 164 mètres, la largeur totale du tablier 

est de 5,70 mètres, le gouffre le plus profond est de 175 mètres. La charge maximum à sa 

construction était de 17 tonnes. Il fut longtemps le pont suspendu le plus haut du monde. Les 

travaux gigantesques débutèrent en 1909 et furent terminés en septembre 1911. Son 

inauguration eut lieu à la même date que celle du pont Sidi-Rached, le 19 avril 1912.  

C’en est tout, pour l’histoire. Je laisse à César ce qui appartient à Jules et vous promène à 

travers la ville. 

Allez, on y va sans se presser. J’ai mis la musique, c’est le microsillon de la première vague 

des disques, Jaquette verte, que l’on achetait rue Antoine Zévaco,YA HASRAH ! – comme 

c’est vieux ! - 

 

 

HES-El-MOKHNIN- ( La voix du Rossignol ) 

Fad El Ouach Aliya - El Mo Gheni – Raymond : (La langueur est « tombée » sur moi)  – ( Le Chanteur  

Allez, Barka Ysi ( Stop, Cela suffit ) 

C’est juste là, derrière cette page. 

 

 

 

 

J’ai gardé les chanson vives 

De tes flûtes naïves. 

En sourdine… ! 

Constantine, Constantine… ! 

L’ami Enrico, le Gaston de mon enfance 
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EL HAOUSSA MA BIN EL BLED 
 

Ou aussi, 

 
LA PROMENaDE A TRAVERS LA VILLE 

 
 
La feuille qui suit, vous présente, en vue de dessus, les principaux bâtiments du centre ville à 

partir desquels j’organiserai la “Ballade Constantinoise“. C’est le centre géographique de la 

ville. Par le haut nous entrerons dans le centre de la ville en empruntant la rue Caraman pour 

parvenir au quartier Juif. Sur la gauche nous nous dirigerons vers le Boulevard de l’Abîme en 

suivant le Boulevard Joly-de-Brésillon. Sur la droite, parallèlement ou presque à la rue 

Caraman nous rejoindrons le Faubourg d’El-Kantara et la Gare de Constantine en longeant la 

rue Nationale ou Georges Clémenceau. Perpendiculairement à l’axe de la feuille, à droite, 

débute le quartier Arabe que nous visiterons.   

Au centre, la place de la Brèche, avec sur la gauche l’Esplanade la Brèche, bien connue de la 

jeunesse Constantinoise. Sur la droite de la place, légèrement en contrebas, notre prestigieux 

Théâtre Municipal, voisin de la Grande Poste. Au bas de la feuille, après la place, l’Avenue 

Liagre. En la descendant nous laisserons sur notre gauche, le Square Vallée ou square des 

fleurs, et sur notre à droite le Square de la République. Au bout de l’avenue, toujours face à 

nous, la place Lamoricière, le Grand Garage Citroën, sur notre gauche la Rue Rohault de 

Fleury, avec sur sa droite notre fierté, le Grand Hôtel Cirta, et sur notre droite en descendant 

l’avenue le Casino Municipal et la rue Séguy-Villevaleix.  

Le décor est donc planté, j’ouvre la marche et vous demande de ne pas hésiter à me 

questionner, encore que j’ai tellement de choses à vous dire et j’ai tellement besoin de parler 

que vous n’aurez pas beaucoup la parole, quand je suis parti, lorsqu’il s’agit de Constantine, 

rien ne m’arrête, même pas Azrine*, comme on disait justement là-bas.           

          

On emporte un peu d’sa ville 
 

Aux talons de ses chaussures 

Et pour vivre plus tranquille 

On doit tout abandonner . 

L’Ami Enrico 

Le Gaston de mon Enfance 
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2-Boulevard- Joly-de-Brésillion 1-Place de la Brèche   3-Théâtre Municipal 

4-Palais de Justice 5- Esplanade de la Brèche 
  6-La Grande Poste- Les PTT 

7-Le Square de la République 
8-Avenue Liagre 

9-- Le Square Valée 

10-Casino Municipal 

11- Garage Citroen-Avenue Liagre 

12- Hôtel Cirta 

13-Rue Rohault-de- Fleury 
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j’espère que dans cette troupe il n’y pas de jambes de bois, que vous êtes convenablement 

chaussés, et que vous n’avez pas oublié votre Nikon à l’hôtel. Désolé pour la pub, mais j’ai un 

faible pour le Groupe Nippon, et j’adore le riz et les sushis ! C’est parti et comme le dit Pascal 

Fraud, dans son émission sportive  sur RMC :  hashtag. Constantine.  

Je vous rappelle que nous sommes à Constantine, bien avant l’indépendance, que nous 

sommes en Algérie et donc qu’il y a comme partout dans le monde, et en France en particulier 

de nombreuses traditions qui sont respectées, qu’il s’agisse d’habitudes ou de 

coutumes alimentaires, religieuses, géographiques, locales, familiales ou 

encore vestimentaires comme plus particulièrement pour les musulmans ou 

les juifs. Si les juifs qui s’habillaient comme les musulmans, chez eux ou 

dehors, se sont plus rapidement mis à l’européenne ce n’est pas encore le cas 

d’une façon plus générale pour les musulmans. Vous croiserez donc des 

personnes en costume local, sans que cela nous gène tout particulièrement. En 

France, aujourd’hui il y a une autre approche, probablement parce que, cela 

semble être une nouveauté, ce qui exaspère une grande partie de la 

population et qui met cette nouveauté plus sur le compte d’une 

radicalisation que sur celui du respect des traditions ou de la pratique 

religieuse. Vous croiserez plus de femmes musulmanes que d’hommes en 

tenue traditionnelle. Cela étant dit, nous démarrons notre promenade à partir 

de la Place de la Brèche. Vous apercevez la brasserie Alex. Cette brasserie, 

était ouverte sur ses trois faces, rue Caraman à sa gauche, rue Nationale à sa 

droite et place de la Brèche sur le devant. Elle était très fréquentée tous les 

jours, et plus encore les samedis et dimanches après-midi. Des familles entières s’y 

installaient. Les consommateurs avaient un œil sur les promeneurs qui faisaient Caraman, et 

l’autre, mine de rien, sur leurs rejetons. Filles ou garçons, pour apprécier et jauger leurs 

fréquentations.  

Je me souviens d’un couple, ami de papa, qui avait une fille à marier. Ils me faisaient deux 

jolis hypocrites sourires, bien décidés à me faire mordre à l’hameçon. J’étais un beau parti 

pour leur petite richement dotée d’après ce que m’avait dit mon père, qui avait été approché 

bien avant la fin de mes études ! Mais ils oubliaient que j’avais beaucoup, beaucoup mieux à 

Paris et sans dote aucune. Nous sortons de la brasserie Alex, où nous avons pris un bon petit 

déjeuner, et tournons sur notre droite, passons le bas de la rue Brunache, longeons le café 

Gueuriet et entamons la montée du Boulevard Joly-de-Brésillion - Photo-2. On laissera le 

siège de la Banque d’Algérie, pour retrouver notre magnifique Mairie, 

qui aurait rendu jalouses de nombreuses consœurs métropolitaines ! Je 

suis désolé de ne pas vous y conduire. L’hôtel de ville est en rénovation, 

et les visites sont impossibles. L’entrée est majestueuse, des escaliers en 

marbre, qui contournent le hall central, nous conduisent de part et d’autre 

à l’étage supérieur. A la splendide salle des mariages, et à certains 

bureaux dont le bureau de Monsieur le Maire. Si ma mémoire est bonne, 

Monsieur Eugène Valle, fut Maire élu de 1947 à 1958. Après je crois 

qu’il y a eu une délégation spéciale accordée à Monsieur Allouache 

Hocine, pour qu’elle durée ? I don’t know ? J’étais en métropole depuis 

septembre 1953, et ne me préoccupais que de mes études, et surtout pas de politique. D’autant 

plus que cette causerie était rarement à l’affiche chez nous. Je n’ai jamais entendu à la table 

familiale mes parents engager les moindres propos sur ces sujets. Je dirais même que c’était 

tabou. Quand il m’arrivait de poser une question, relative à la Une de La Dépêche de 

Constantine, mon père prenait le journal, tournait  les pages, puis me le rendait à la page des 

Sports : « Occupe toi de ça, en posant ses doigts sur les articles sportifs, tout le reste c’est pas 
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pour toi ». Depuis, j’ai changé, -«  je ne suis pas Charly, et je vote Sarkozy », même si le sport 

m’intéresse toujours, surtout le Foot que j’ai longtemps pratiqué. Les VERTS en tête, L’OM 

en second et le Tour de France Cycliste. 

Je reviens donc à la Mairie. Il y avait dans le hall, un 

immense tableau, de plus de 5 mètres sur 5 qui 

présentait un engagement militaire de campagne de 

la conquête en 1830. J’habitais à 5 minutes de la 

mairie et je me rendais souvent à la Bibliothèque, 

pour y travailler dans le calme et le confort. Je 

disposais de tous les documents utiles, qu’il me 

suffisait de demander au bibliothécaire. Un responsable, sérieux et compétant, qui avait l’œil 

sur tout et sur tous. Il me revient une petite histoire de ma première enfance. A L’entrée de la 

mairie, de larges et longs escaliers, nous conduisaient à l’intérieur du Hall. A chacune des 

extrémités de ces escaliers, une très belle glissade en arc de cercle se refermait sur le devant 

avec au bout une belle et grande jarre toujours fleurie. Je devais avoir 3 ans, peut être à peine 

quatre et j’avais repéré les glissades. Un jour, Je me suis tiré de chez moi, en laissant ma mère 

désinfecter l’appartement à grands jets de Crésyl. Ce qui avait fait dire à celui qui est devenu 

mon beau-père, le sergent du Troisième Zouave André Baranès venu rendre visite à ma mère. 

Étouffé par les émanations du Crésil : « Tu as mis combien de verres, dans le seau 

Nanette ? » Ma mère, aussi sec : « Un litre ! » Mais tu es folle, c’est pour toute une caserne 

lui a-t-il répondu. Moi pendant ce temps, je me suis tiré en direction des glissades convoitées 

depuis longtemps. Longues, larges et bien inclinées, je me laissais merveilleusement glisser. 

Voilà-t-il pas que ma mère se rend compte de mon absence. J’avais effectivement quitté 

l’appartement, descendu un étage et quitté la rue pour en prendre à gauche puis à droite vers 

le boulevard à forte circulation, même pour l’époque. C’était effectivement un grand axe, 

Nord-Sud où camions et voitures circulaient à vive allure. Ma mère hurle, m’appelle, 

s’époumone sans succès, jusqu’au moment où, madame Debat, la voisine de l’immeuble d’en 

face qui passait son temps à ses fenêtres lui dit qu’elle a vu un petit garçon se diriger vers le 

haut de la rue. Ma mère court, prend la rue de la Tour, en haut de la rue Bélisaire, arrive à 

cette fameuse glissade. Moi, je l’accueille avec un grand sourire, elle pas du tout ! J’ai le droit 

à une bonne fessée, puis dans ses bras, en pleurs, retour au foyer. Mézigue le cœur gros je 

l’implore ! « Manman, s’il te plaît encore un tour et je viens ! » Vous aurez compris je n’ai eu 

droit à aucune faveur.  

Tableau de La Conquête en Mairie de  

Constantine 
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Je reprends le cours de la promenade. Nous quittons le Boulevard Joly-

de-Brésillon en laissant à droite la rue Sausai qui nous mènera à la 

Préfecture -ci-contre pour poursuivre sur le Boulevard de l’Abîme perché sur 

le Vieux Rocher et qui traverse de longs tunnels au bout desquels on 

découvre les écuries militaires, face à nous le Pont Suspendu et le 

boulevard de Belgique que nous allons descendre. Mais avant le 

Boulevard de Belgique, une pause au dernier tunnel et l’entrée dans la 

cage d’escaliers nous conduisant à l’ascenseur qui nous précipitait quelques cent-trente mètres 

plus bas dans les gorges du Rhummel. Après la sortie d’un long couloir obscur et glacial que 

nous traversions en hurlant, guidés et enflammés par le fort écho de cette masse volumineuse 

taillée dans la roche sur toute sa hauteur. C’est le pont des chutes et la promenade qui nous 

conduira vers notre orgueil national, les trois piscines, lieu des vacances scolaires d’été, pour 

les plus nombreux d’entre nous, et de nos envolées sportives comme de nos premières 

approches amoureuses, sans aucun espoir de conclure. 

Nous revoilà donc sur le boulevard de Belgique, qui domine les 

gorges du Rhummel sur sa gauche. On est devant l’entrée 

principale du Lycée d’Aumale, de la classe de Sixième jusqu’au 

Baccalauréat deuxième partie. Oui, avant, il y avait deux 

parties, la première et la seconde. Et pas autant de variétés 

qu’aujourd’hui, comme les Bacs Philo, Sciences-Ex, Mathélèm 

et Lettres. En face de cette porte d’entrée, côté ravin, le «  Petit 

Carré » où l’on attendait l’ouverture des portes, assis sur les 

parapets protecteurs du vide qui encadraient l’espace, et qui souvent nous servaient de 

pupitres pour finir un devoir, quand ce n’était pas pour le commencer. Ce petit carré était 

aussi un ring de boxe, quand on s’accrochait en classe, on se convoquait : « J’t’attends à la 

sortie au P’tit Carré ». Chacun avait ses supporters. On se tapait dur, bien mal en point 

souvent pour le retour à la maison. L’entrée des Professeurs était plus loin, sur une place qui 

s’ouvrait sur le quartier Juif,, par la rue Thiers prolongeant le boulevard de Belgique, par un 

petit pont. Sous ce pont de biens modestes maisons et un atelier, où se fabriquaient des 

Maarêz (Mortiers en métropole) – que nous appelions Pilons. Il y eut un jour un accident grave de 

circulation. Un chauffeur de taxi, peut-être un peu ivre une fois de plus, a précipité son 

véhicule dans le vide.  Sa course s’est limitée à quelques mètres, freinée par les escaliers qui 

descendaient vers l’usine à Pilons. Alors que la presse et la police s’étaient rendues sur place 

et interrogeaient le miraculé, ce dernier dégrisé, jouait au héros et s’expliquait tout souriant : 

« Tout simplement j’ai plongé et je suis sorti indemne.. ! » Depuis on l’a baptisé – Trompe la 

Mort - Les bords du Rhummel sont sur la gauche, face à l’étroit et romantique chemin des 

touristes. Nous entamons cette rue Thiers, peuplée si je ne fais pas d’erreur à 99% de juifs. 

Sur sa droite une série d’arcades dans toute sa longueur jusqu’au bas pour rentrer dans une de  

nos plus belles synagogues, le Midrach, celle de la famille. En poursuivant nous découvrons 

 Entrée Lycée d'Aumale 



50 

 

le Palais Ardouin, avec l’Alliance, notre Talmud Torah  de l’époque qui fut également  notre  

centre  scolaire au temps fatal  de l’abolition du décret Crémieux et des nos évictions des 

écoles, lycées et collèges, et pour les adultes de toutes les administrations. Oui, oui, même en 

Algérie on a eu cette farce ! Je dis ça, parce que il y a seulement quelques jours, je me suis 

rendu compte que certains Français chrétiens, des amis très proches insoupçonnables 

d’antisémitisme, ignoraient cette vacherie que nous ont réservées les autorités vichyssoises ! 

Mes propos leur ont fait découvrir ces abjections.   J’écris abjections car bien entendu ce ne 

fut que peu de choses, à côté du pire subi, mis en application en métropole et dans le reste de 

l’Europe. Ce sont ces propos qui me permettent de comprendre pourquoi, nombreux sont ceux 

qui doutent encore de la sincérité des statistiques que nos services communautaires laissent au 

Ministère de l’Intérieur et à la Presse. Presse coupable de ne pas tout diffuser, par mesure de 

sécurité ou pour ne pas mettre de l’huile sur le feu comme se plaît à le clamer la Gauche 

française, et une partie des tièdes Centristes ainsi que de nombreux  UMP en perte de repères, 

toujours prêts à des compromis pour conserver leurs sièges. je me suis laissé emporté, désolé, 

mais c’est une évidente vérité. Je rejoints vite le palais Ardouin. Nous sommes donc là, où 

toute la jeunesse juive constantinoise a appris à lire et à réciter nos prières. Cet important 

bâtiment avait une grande cour en contrebas, où l’on nous servait du lait et des goûters aux 

heures de récréations. La rue Thiers qui contournait le palais Ardouin, descendait en lacets 

jusqu’à sa rencontre avec la place Nemours, et la rue Nationale sur la droite que nous allons 

remonter. Sur la gauche le pont d’El-Kantara que nous traverserons un peu plus tard.  

Nous allons rejoindre la place de la Brèche en remontant la rue Nationale. Elle est longue, 

légèrement pentue. De suite à gauche, le magasin de vêtements des parents de mon ami Jean-

Claude Benhamou (zal). Puis le « Le Studio de la Photo », le troisième grand photographe de la 

ville, celui de mon cousin germain Lucien Dadoun (zal, qui a créé, à son rapatriement, la même 

enseigne sur le Boulevard Baille à Marseille. Ses deux fils, Mamiche –Maurice- et Michel  

assurent en excellents professionnels la continuité. L’aîné porte le prénom de son grand-père 

paternel Maurice, malheureuse victime des émeutes du 5 Août 1934. Une véritable boucherie 

où 25 juifs furent massacrés par des indigènes complètement hystériques. Je poursuis mon 

allure et passe, « La Dépêche de Constantine » Plus haut, toujours à gauche, au milieu de la 

rue une passerelle longue de 125 mètres enjambe le fleuve, à environ 100 mètre de hauteur. 

C’est la passerelle Perrégaux ci-contre, suspendue au dessus du fleuve, qui nous offre un 

spectacle grandiose. Un spectacle de sons et de lumières, 

les ronronnements des eaux rouges du Rhummel, qui se 

déversent sur d’épais rochers, ocres, gris et noirs semblent 

défier le monde. Cette passerelle relie la gare au centre 

ville dans la rue Nationale devenue rue Georges 

Clémenceau. Juste à côté un ascenseur assure la liaison, et 

traverse plusieurs étages desservis par un escalier en colimaçon. En face on peut admirer 

l’architecture de la nouvelle Médersa dont les voix des enfants sonnent encore à mes oreilles. 

Je les entends réciter l’alphabet Arabe : Alif, Ba, Ta, Tsa, Djim, Ha , Kha……… etc. Ce qui 

attirait mon attention surtout c’était la méthode. Certaines lettres arabes, diffèrent selon que 

des points, un ou plusieurs soient inscrits en dessus ou en dessous d’une lettre. Le B, par 

exemple se différentie du T, selon que le point soit marqué sous la lettre ou sur la lettre, d’une 

part et que qu’autre part il y ait un, deux ou trois points. Alors on entendait le professeur 

crier : Alif, -A-, Ba –  Zoudj min il  ت   -ouahad min el tchaat – un en dessous-, Ta -T  ب   

fouk- Deux en haut- Tsa- tse-   ث  tcheult min el fouk – trois en haut – Et les enfants 

répétaient à haute voix, et ensemble les paroles du maître. C’était un moyen, simple, mais très 
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efficace, d’enseigner l’alphabet et l’orthographe à des jeunes souvent illettrés, comme tout 

enfant peut l’être à cet âge . Bien entendu on entendait beaucoup d’autres choses et d’autres 

chants, comme nous en entendions en passant devant notre Talmud Thora. Pas loin la grande 

Mosquée (ci-contre) –Djemaa El-kébir. Maman relatait 

toujours d’une voix émue et tremblotante malgré le temps 

qui passait, qu’elle avait failli me perdre dans ces escaliers. 

Alors qu’elle se préparait à entrer dans l’ascenseur, j’ai 

basculé du landau et mon corps roulait de marche en 

marche vers le bas. On m’a    aucune égratignure ! Fort le 

mec, non ? En remontant toujours côté gauche, après des 

magasins, des cafés, dont le Tontonville, et quelques rues 

qui s’enfonçaient dans le quartier arabe. Il y avait, face au 

bar Tontonville, la grande quincaillerie – Lebozec-Bajavon-Battesti, où j’achetais mes 

premiers outils. Mon premier pied à coulisse venait de cette quincaillerie, C’était un   

P.ROCH, offert dès mon entrée au Collège Technique, par mon cousin Henri Ducci (zal). Pied 

à coulisse, qui aurait sa place dans un musée, si il ne m’avait pas été volé, je veux dire non 

rendu, par un tourneur intérimaire Picard à qui je l’avais prêté, peut-être pourriez-vous y voir 

les raisons de mon désamour de cette Région 

 

On retrouve la place de la Brèche, juste à la hauteur de Brasserie Alex pour 

entrer dans notre historique rue Caraman – ci-contre - qui va nous conduire 

tout au bout de la rue de France pour retrouver vers le Boulevard de 

Belgique et la rue Thiers. Mais revenons chez Alex, le temps de prendre 

une petite limonade, et en route côté droit. Nous passerons assez vite, avec 

une halte aux postes clefs. Comme d’abord la pâtisserie au nom évocateur 

« AU POUSSIN BLEU » Une belle enseigne bleue, une petite entrée où 

s’engouffraient tous les dimanches les nombreux fidèles qui avaient choisi 

cette adresse. Les chocolats du Friand, manmamille, quel régal ! Un peu 

plus haut les chaussures DRESSOIR, puis Les MAGASINS 

DU GLOBE un petit Printemps où l’on trouvait tout pour 

l’homme, la femme et l’enfant. Maman me disait que le 

propriétaire avait commencé très jeune à vendre sur une 

charrette, du fil, du coton, des aiguilles, et toutes sortes de 

passementeries et merceries indispensables. Il est devenu ce 

grand Bazar qui séduisait les plus difficiles. C’était sa façon de 

me dire qu’avec le travail on peut arriver à quelque chose de 

bien. Sur le côté gauche, depuis l’entrée dans Caraman, deux grandes épiceries, d’abord 

FELIX POTIN, et oui nous l’avions à Constantine, et le grand Magasin 

CONCHE. Ils se faisaient une forte concurrence. Je préférais 

CONCHE, mieux éclairé, plus spacieux. Maman y était toujours bien 

reçue et bien servie. Puis un peu après les Chaussures BATA. Toujours 

en s’enfonçant dans cette rue, côté droit, un magasin de vêtements pour 

hommes, de grand luxe - LE 

CARNAVAL DE VENISE- Deux à trois 

articles de même facture, quelquefois 

un seul. C’était quelque chose ce Carnaval 

de Venise. Les élégants montraient 

fièrement leur cravate, leur veste ou leur 

chemise si elles portaient la griffe du lieu. En face l’autre grand 

photographe JUGE, comme le troisième RIGAUD qui était installé rue Danrémont. C’était un 
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label de qualité, et la concurrence était rude. Je crois cependant que JUGE décrochait la 

timbale. Juste après, les chaussures Elia, dont la boutique faisait face à la Cathédrale Notre-

Dame-des-Sept-douleurs. Sur la droite, notre petit fournisseur en cigarettes (ci-contre) - On 

poursuit en laissant à droite le MONOPRIX, qui termine la rue Caraman et nous mène rue de 

France. C’était un grand magasin, avec sous-sol et un étage. Maman y avait acheté une série 

d’assiettes en verre, assez épaisses, qualifiées d’incassables, la marque  DURALEX.  Fière de 

son achat, elle le vante à papa, lequel se saisit d’une assiette et lui dit : «  Incassable ? 

Regarde : » en la jetant à terre. Bien sûr, elle se casse. Maman, furieuse mais  ne se démonte 

pas, ramasse tous les débris, et s’en retourne pour expliquer que ce n’est pas si incassable que 

cela. On lui a remplacé l’assiette avec les excuses de la Direction. Juste à droite du Monoprix 

la minuscule rue de Sérigny, et son bain maure : El Hammam M’Zabi. J’y allais avec ma 

mère jusqu’à l’âge de 5 ans. Après avec papa. De 11 heures à 17 heures c’était ouvert aux 

dames, et de 17 heures 30 au lendemain 10 heures 30 ouvert aux hommes. Nombreux, en 

effet, étaient ceux qui dormaient dans les bains maures. Mon père, représentant de commerce 

dans sa jeunesse, était un habitué quand il se déplaçait dans le bled. Dans une grande salle 

commune, recouverte de tapis, sur lesquels, étaient alignés des matelas, avec petit oreiller, 

drap et légère couverture. Un préposé, pourvoyait aux thé, café ou autres boissons sucrées. 

Sur un léger fond musical, les clients prenaient un peu de repos ou dormaient tout 

simplement. Absolument pas gênés par l’éclairage discret et l’odeur d’encens. L’ambiance 

était tout à fait différente, dans la journée, aux heures d’exploitation des bains de vapeur que 

je détaillerai à une prochaine occasion. A l’entrée de cette rue il y avait un petit cordonnier et 

sa très légère installation, une variété d’outils, de morceaux de cuirs, des clous divers, de la 

colle, des formes, bref un micro artisan, qui gagnait sa vie à remettre des fers aux chaussures, 

à refaire un talon, des semelles. Je le revois, penché sur l’ouvrage toujours souriant et 

disponible.  Puis, on pénètre rue de France, appelée aussi rue du Sergent Attlan. Un espace 

libre et la quincaillerie FERRANDO à l’angle de la rue de France qui nous emmène 

graduellement dans le quartier Juif. Encore plus haut et toujours à droite les magasins du  

Petit Maltais, confection pour hommes, puis le chausseur « Le Chat Botté » tenu par les deux 

frères Melki, Henri et  Gaston. On les a retrouvés à Paris, au Sentier, exerçant la même 

activité, en plus grands volumes. Dans ces proches parages et sur ce même côté la pâtisserie 

Coutayard. Encore une fameuse, qui se frottait à l’excellente pâtisserie Josse. Ces deux 

« phénomènes » ne désemplissaient pas, et regorgeaient les fins de Pessah où nous sortions les 

bras chargés de leurs magnifiques boîtes et de leurs délicieux gâteaux. Ceux, faits maison, ne 

nous suffisaient pas, toujours plus. Puis à gauche, le magasin de vêtements de la famille 

Attali , « Lazare, » ( Pa-Lazare ) en face de la Librairie du Lycée, son propriétaire avait épousé 

Miss Constantine, une jeune fille dont j’ai oublié le nom de famille, mais qui nous rendait 

tellement fiers -Miss Constantine était de chez nous, juive quoi ! L’horloger Papa Jaz tout à 

côté. Nous le chahutions beaucoup ce pauvre homme. Installé derrière une grille, dans un petit 

box qu’il avait du mal à quitter, nous entrions, courbés et lui crions : « Ton Heure va sonner 

Papa Jazz… ! », puis on s’enfuyait comme des voleurs. Il n’était pas le seul que l’on astiquait 

dans ce secteur. Il y avait la pauvre Sassia, une petite femme, chétive et voutée qui faisait des 

ménages et notamment le magasin de Pa-Lazare. Elle nous insultait et nous frappait à coups 

de bidons et de balais, en nous souhaitant la mort de notre frère, allez savoir pourquoi notre 

frère et pas quelqu’un d’autre ? Elle hurlait : «  Hou khok ma maatch » - et ton frère n’est 

pas mort . Il y avait aussi sur ce même trottoir, Sous-Marin.  C’était le bijoutier, Monsieur 

Assoun, surnommé ainsi, peut-être parce que tout petit, portant lunettes et chapeau noir, il 

avançait à petits pas, zieutant de droite à gauche, on ne sait quoi ? Peut-être observer ce qui 

pouvait bien se passer dans le magasin de son épouse, mitoyen à sa bijouterie. Elle vendait un 

peu de tout en vaisselle et autres bricoles. Notre plaisir était de lui demander, à tour de rôle, à 

la sortie du Lycée si elle avait de la craie ronde. Les premiers étaient bien reçus, elle-même 
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attristée de ne pas nous servir. Mais à partir du quatrième, ce n’était plus la même limonade. 

On n’avait pas intérêt à rester longtemps sur le pas de la porte, alors que le cinquième avait 

droit au seau d’eau et à ces méchants coups de balais, malgré son âge et sa petite taille, 

recouverte du costume traditionnel. J’évite les nombreux cafés que l’on passera en revue à 

notre retour, pour en terminer avec les commerces les plus significatifs. Il y avait l’épicerie de 

Madame Cohen beaucoup plus bas à droite, puis les meilleurs Merguez de la ville, de chez 

« Zyeillera la Bouchère » Une qualité rare et définitivement perdue. Au dessus de la 

Boucherie, habitait un couple historique, que nous avions  baptisé ; « Braham Bonaparte et 

zizêtte l’Impératrice » Ils étaient à leur fenêtre, grosse moustache pour Braham avec un large 

chapeau pointu, à ses côtés son épouse Zizette, en tenue indigène, gandoura et tout le 

tremblement . Le fils, Roger, ne travaillait pas souvent. Alors nous, quand nous passions sous 

la fenêtre, séparés en deux petits groupes, et sur un air de nos prières courantes, les uns 

lançaient - « Braham Bonaaaaparte » les autres - « Zizêtte l’impératriiiiice » puis ensemble - 

«  Et son fils,  le Chomeueueeur ! » Nous n’avions aucun intérêt à nous éterniser, le Roger, 

furieux nous poursuivait et frappait fort. 

Nous terminons la descente de la rue de France, en 

laissant perpendiculairement à gauche la rue 

Richepanse et face à nous la rue Antoine Zévaco où il 

y avait le magasin de disque de notre musicien adoré, 

le Cheikh Raymond. Le Chanteur Raymond, fut abattu 

pas loin de cette rue, un peu plus haut Au Souk-El-

Acer – La place du Pressoir – ou la place Négrier, et avant 

Place du Caravansérail.( A l’époque les « Marchands » 

devaient y vendre de l’huile et des olives ( En arabe Ace = Pressoir = Action de presser). ) Deux balles dans 

la  nuque sous les yeux  d’une de ses filles, Yvette et de Paul Amar, qui fut Présentateur et 

Rédacteur en chef du 20 heures sur l’A2. Viré parce qu’il proposa des gants de boxe à 

Bernard Tapie et à Jean-Marie Le Pen. La mort de Raymond fut perçue par la population juive 

comme un avertissement et tira le signal de son départ.  

Dans l’angle de cette rue avec la rue de France, un minuscule 

réduit d’une seule pièce, une fenêtre dans cet angle, et une 

ouverture rue de France. Ci-git, notre Rôtisseur National, 

l’Inoubliable LILO ( ci-contre_ je suis devant) .Petit, coiffé d’une chachîa  

calotte rouge pantalon bouffant, que nous appelions pantalon 

réservoir, gilet à l’ancienne, cet homme miraculeux faisait tout 

dans un minimum de place et régalait, avec deux canouns sur le 

bord d’une fenêtre, tous les juifs et  non juifs constantinois. A la sortie du lycée, les 

commandes pleuvaient : Sandwichs aux merguez ou brochettes, bols de loubias, l’excellent 

djaré beul foul- consomé de fèves- ou le bol de pois-chiches bel kemoun – au cumin -.Un peu plus  

bas un grand magasin - Peintures Doukhan-  Outre la vente de peintures et autres matériaux 

ou matériels pour professionnels, Monsieur Doukhan était aussi artiste peintre, ses œuvres 

s’exposaient et se retrouvaient un peu partout. Après ce comptoir,  la rue Féraud, pour aller au 

petit Lycée, et  enfin, sur la droite le cinéma « VOX ». Placé dans ce quartiert il accueillait 

quasiment que des juifs. Ils se retrouvaient en famille, consommant cacahuètes, glibettes - 

graines de courges-, graines salées de pastèques ou de melons. Dans cette salle le spectacle était 

permanent. Le film bien sûr et les bruits de fond des spectateurs, du César à la mode pied-

noir ! Certains traduisaient à voix haute les dialogues à celles et ceux qui ne comprenaient pas 

tout, tandis que d’autres prévenaient l’acteur qu’il allait se faire trancher la gorge, on 

entendait – « Attention il est derrière la porte » et les gueulards en poussaient une bien grande 

pour demander le silence. Une Tour de Babel aux couleurs Constantinoises, un folklore 

merveilleux et coloré.  A la fin du film, nous sortions en marchant sur des tapis d’écorces de 
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ces amuse-gueule. On s’interpelait, on criait, on chantait, on se transformait en un des héros 

du film, en le mimant. 

Depuis la Brèche, j’ai essayé de vous faire découvrir ce lieu de vie, et ses principaux 

commerces. Les noms des rues croisées et les nombreux bistrots vous seront présentés dans le 

sens inverse pour retrouver la Brasserie Alex et changer de quartier. En remontant donc vers 

la place de la Brèche, je vais fixer, aidé de ma mémoire, quelques rues qui ont marqué ma 

jeunesse et que j’ai souvent empruntées, soit pour me rendre dans la famille, soit pour faire 

quelques courses. Nous sommes tout en bas de la rue de France, nous la remontons, passons 

devant le Vox puis le café du père de mon ami Fernand Doukhan (zal) , et dépassons la rue 

Grand, qui a conservé son nom depuis l’indépendance. A allure modérée, on laissera la rue 

Blanche, où habitait ma tante Cécile Zaoui, pour passer devant la Boucherie Peretz, le café 

des Dadoun, parents  de mes amis André et Jojo, décédés à Marseille, et de leur sœur Yvette. 

Ce bar fait l’angle avec la rue Henri Namia, adresse de la Synagogue de Rebbi Messaoud, un 

de nos illustres grands-rabbins. C’était la synagogue du Grand Rabbin de Constantine, Sidi 

Fredj Halimi et aussi celle où officiait Michael Charbit, le rabbin qui m’a préparé à la Bar 

Mitsvah. On approche de la rue Varna lieu de vie de ma tante Alice Zaffran – Bayou - pour 

les intimes. Quelques mètres plus loin la rue des Cigognes où j’ai pris mes premières leçons 

d’hébreu, chez un vieux rabbin, disposant de très peu de ressources. Il vivait dans un triste 

deux pièces qui s’ouvrait sur une courette. Nous étions une dizaine d’enfants, assis tailleur, un 

béret sur la tête et pas une kippa, à lire et à réciter des heures entières. En arrivant, je lui 

posais dans une coupelle les petites pièces que mon père me donnait à son intention, « pour 

les pauvres », me disait-il. Le pauvre c’était lui, dont j’ai oublié le nom et que je remercie 

vivement. Au bout de cette rue, je ne peux pas négliger, Rahft El Souf  ou  La Place des 

Galettes. Je suppose qu’avant les indigènes vendaient de la laine, car Souf c’est laine en 

arabe. C’était une place très commerçante, une mixité judéo-arabe à dominante arabe. Ma 

mère m’envoyait faire torréfier le café quelle achetait vert. Il y avait aussi de nombreux 

Bijoutiers, des fripiers et bien d’autres artisans. Aussi le commissariat du deuxième 

arrondissement,  Monsieur Samarcelli en fût longtemps le Directeur. Son fils, a été tué par 

balles à sa descente du car, alors qu’il venait en permission. C’était un acte gratuit, et 

incompréhensible, Monsieur Samarcelli, était très apprécié par la population musulmane qu’il 

respectait et à qui il portait de nombreux secours. Si j’osais je dirai, qu’il fallait comme pour 

l’assassinat de Raymond, frappait fort et atteindre les cibles sensibles. Je remonte donc la rue 

des cigognes et me retrouve, juste après à gauche au café « TABARIN » tenu par Michel 

Melki, ami intime et allié de papa. Son épouse Yvonne, préparait d’excellentes petites fritures 

pour la kémia. A l’entrée derrière une table ronde « P’tit Pied », un grand et gros bonhomme, 

coiffé d’une casquette, toujours chaussé de pantoufles qui ont dû faire la guerre 14! Ses pieds 

difformes sont à l’origine de ce surnom. Il vendait des anchois au sel, et on s’en faisait deux 

ou trois, en kémia, avec l’anisette. P’tit pied se disputer avec Chacaille, un marginal, petit 

chétif, bien malheureux, moqué de tous, au vocabulaire restreint, toujours prêt à rendre 

service, si l’anisette était au bout. Face à la rue des Cigognes de l’autre côté, la rue Sidi-

Lakdar. Plus loin, la rue Ksentine qui file vers les quartiers arabes, et en face d’elle, la rue du 

docteur Attal ?. Et juste là dans ce petit périmètre, trois autres cafés, bien connus et chacun 

avec sa clientèle bien fidèle. Le Café de « Raymond La Science », le papa de mon ami Julien 

Zerbib. Ce surnom correspond à sa qualité exceptionnelle de joueur de cartes : Belote, Rami, 

Contrée et autres jeux comme le Jacquet ou les Dominos. Puis, « Nessim Bar » tenu par 

Guedj Nessim, le père de la préparatoire, Pierrot, Dékha pour les intimes, et enfin,  Le Sphinx 

possession des trois frères Sfèdj, tous potes de papa,  principalement l’aîné Emile, un grand 

gaillard, légèrement dégarni avec lunettes fines sans monture. Très moraliste et toujours 

soucieux des succès scolaires et des conduites exemplaires. On quitte à présent ce quartier à 

large majorité Juive, pour retrouver la place Louis Bozzo devant la quincaillerie Ferrando et 
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le Monoprix. Immédiatement après la rue Casanova et à mi-hauteur « Le Grillon »- Club 

Américain - où je n’ai pas mis les pieds, parti à Paris, à l’âge où l’on commençait à sortir entre 

Hommes… ! En dessous du cabaret, le passage Dar El Bey, de bien triste mémoire. C’est d’ici 

qu’éclatèrent les dramatiques émeutes du 5 août 1934. Un peu plus bas les rues Combes et 

Vieux, très commerçantes, en plein quartiers arabes, où mon père avait toute sa clientèle. Des 

commerces en tous genres : Tissus, dentelles, draps, bibelots rubans et passementeries 

diverses, ciseaux et couteaux. Quartier où s’affairaient, dans une concurrence rude pas 

toujours propre, arabes et Juifs, installés dans de petites échoppes qui regorgeaient de 

marchandises. Tous ces produits, étaient fabriqués en France. Le Nord pour les fils, Rhône-

Alpes, pour les rubans, dentelles et tissus, l’Auvergne pour la bimbeloterie, les ciseaux et les 

couteaux. Après cette parenthèse économique, je reviens en haut de la rue Casanova où 

j’aperçois les escaliers, qui nous montent sur la Place du Palais- Place Foch au bas desquels 

s’érige la Cathédrale, Notre-Dame-des-sept-Douleurs.- Je ne pense pas me tromper en vous 

disant que nous pourrons nous arrêter pour se faire une petite anisette dans un des trois 

derniers cafés de cette longue rue qui nous séparent de la brasserie Alex. Le « Cambrinus » 

tenu un temps par le père d’un camarade José Zerbib. Après sa retraite des CFA – Chemins 

de Fer Algériens- Il conduisait les locomotives à charbon, un travail rude et éprouvant. Je le 

revois en fin de service, regagnant son domicile,  casquette CFA jetée en arrière, les traits 

tirés, le visage juste propre, maculé d’une fine poussière de charbon, sa musette à l’épaule. 

C’était une belle famille nombreuse, dont des triplés ! Ce qui avait fait grand bruit et de 

nombreuses colonnes dans la Dépêche de Constantine.  

Comme vous n’avez toujours pas soif, nous avons laissé le Cambrinus, et sommes entrés au 

Novelty, l’avant dernier sur la rue Caraman, C’était encore un autre ami de papa, qui assurait 

le service. Toujours tiré à quatre épingles, nœud Papillon, chemise blanche, gilet, pantalon 

noir et tablier blanc, La Classe, mes frères. Son épouse était l’une des plus anciennes sages-

femmes de la ville, qui a mis au monde avec bonheur, une grande partie de la jeunesse 

Constantinoise. Au Novelty non plus vous n’avez pas bu, je vous ai installés en face à la 

Brasserie « L’EXCELSIOR » qui fait l’angle avec la rue Nationale, sur la place de la Brèche, 

et là aussi, Ouwalo, - Rien- pas de boisson, de vrais chameaux que vous êtes. Comme Alex, cette 

brasserie et la brasserie GUEURIET, la plus à droite au sortir de Caraman, étaient toujours 

bondées les samedis et dimanches après-midi. C’étaient, les derniers salons où l’on cause, où 

l’on regarde et où l’on critique un chouya. 

On continue donc notre promenade, nous sortons de chez Alex photo 1, pour remonter 

immédiatement à droite, par la rue Brunache, et la brasserie Gueuriet à gauche. Juste après la 

brasserie, la Boucherie Chevaline, qui m’aura marqué. Mon grand-père maternel, Rabbin, 

portant le costume indigène, n’a eu aucune honte et aucune gêne, à me prendre mon Bif de 

cheval, en précisant au Boucher et à ses clients qu’il venait prendre un médicament pour son 

petit-fils. Tous savaient que le cheval n’étant pas cacher, sa consommation est religieusement 

interdite. Il y avait de quoi être surpris de voir un Rabbin dans une boucherie chevaline. La 

justification donnée par mon grand-père était limpide, et sa présence à cette lointaine époque, 

démontre son ouverture d’esprit et sa grande intelligence. La santé de son petit-fils, et rien que 

la santé. Il était bon, mon pépé Haïm, (La Vie en hébreu-) non ?. On remonte doucement jusqu’en 

haut de la rue, au niveau de l’Hôtel Métropole, propriété de la famille 

Montserret, dont le fils Guy, était avec moi au lycée en 7
ième

. Il fut Champion de 

France du 400 mètres nage libre en 1961, quatre fois champion de France du 

1500 mètres nage libre en 1955, 1957, 1959, et 1961, et Champion d’Europe du 

800 mètres nage libre en 1959, puis  Médaillé d’Or aux jeux méditerranéens en 

1959. licencié à l’UNIC – Union Nautique Indépendante Constantinoise. Je 
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crois l’avoir déjà dit, mais son père venait le chercher tous les jours au lycée pour les 

entraînements, au cours de l’année scolaire 1946 / 1947. Un grand champion ce Guy, 

longtemps concurrent direct du marseillais Jean Boiteux. De l’autre côté de la rue, à mi-

distance, nous avions l’excellente Boulangerie Délestrade, puis une des trois librairies de la 

ville, «CARBONNEL», et ses six vitrines. J’ai retrouvé un des petits-fils du Patron au C.E.A 

à Manosque où j’assurais une Prestation de Services en Logistique –Manutention et 

Formation-  A la vue de mon dossier il s’est précipité dans mon bureau pour en savoir plus,  

et on s’est découvert… ! Fabuleux ces pieds-noirs ? Et ces Constantinois ? Indéboulonnables ! 

Un million qu’ils étaient les pieds-noirs et ils sont partout, ma parole, dis !. Pile après la 

librairie, ma Pâtisserie à moi « AU FRIAND », elle fermait la rue, et s’ouvrait sur la place 

Bélisaire, directement chez moi de l’autre côté de la place.. J’avoue qu’il nous était très 

difficile de sélectionner le meilleur maître pâtissier de la ville. Nous avions tous nos habitudes 

et notre préférence. Ils étaient quatre dans le centre ville. Nous allons donc prendre sans 

perdre de temps la rue Bélisaire en laissant à gauche la rue Massinissa. La rue Bélisaire, où 

j’ai vécu 15 ans et qui hante mes nuits encore aujourd’hui. Après la Charcuterie Mathis, la 

librairie Netto, l’impasse du capitaine Pertus, la Serrurerie Jean Cau, le petit Hôtel meublé, 

et enfin le café de Monsieur Aulognon, puis la rue de la Tour qui mène à gauche à l’entrée 

principale de la Mairie, et qui nous conduit à droite vers la rue Danrémont pour traverser  une 

grande partie du centre de la  ville et parvenir aux gorges du Rhummel. Pour l’instant, nous 

sommes Place d’Orléans et dans le sens des aiguilles d’une montre, au carrefour des rues : de 

la Tour, d’Orléans, Danrémont, Morès, des Frères Béraud, et Brunache amorcée depuis 

l’Esplanade de la Brèche. Vous le savez, la place d’Orléans a été notre première adresse 

civile, c’est à son N°2 que je fus circoncis. Et c’est dans le café, l’historique « Mangani », 

que nous dégustions tous, de génération en génération, des douzaines et des douzaines 

d’escargots en sauce piquante, accompagnés d’anisettes Phénix et Gras, ou de bière Wolf.. 

J’ai retrouvé en 2005, la trace au sol de la véranda sous laquelle nous étions installés en 

protection du soleil comme de la pluie. A droite du bar en allant sur Danrémont, la rue Morès 

qui conduit à la place du Palais, qui abritait de mon temps une compagnie 

de Spahis, la Cathédrale de Constantine, et une banque : La Société 

Algérienne si ma mémoire est bonne, ainsi qu’un magasin d’instruments 

de musique. Face à Mangani, la librairie Roubille anciennement Librairie 

Chapelle.   

Alors qu’à gauche de Mangani toujours en remontant Danrémont, la rue des Frères Béraud. 

En la descendant  nous passerons devant  les Armes de Constantine (vêtements pour hommes), 

Photo Juge, puis Ondiola (Matériel Électrique et Radio) en face la Droguerie Biron, et nous 

remonterons sur la place d’Orléans, pour acheter vos cartes postales et vos journaux plus haut 

à la grande Papèterie-librairie-journaux,   

Le Café « Ritz » ! je n’ai pas oublié, l’affolement général que nous avions procuré en jetant, 

avec quelques amis, deux boules puantes un dimanche à l’heure de l’anisette. Tout le monde, 

fissah- fissah, dehors. Je remonte la rue Danrémont, et laisse à droite la rue qui conduisait  à 

l’école Diderot. De l’autre côté, la maison Souid, où 

j’achetais le vin Cacher. Je laisse les nombreux petits 

commerçants de toute nature. En poursuivant notre 

avance, nous croisons à droite la rue Desmoyen, celle de 
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l’excellent marchand de Beignets Tunisiens, chers à Michel Boujenah. C’était et c’est 

toujours une spécialité Tunisienne. Aujourd’hui encore, à Paris 

comme à Marseille, on va chez le Tunisien acheter et manger des 

beignets tunisiens.  Face à la rue Desmoyen, je vous invite rue 

Louis Biscarrat, une adresse fétiche, à de nombreux égards. C’est  

celle de mon école Montesquieu, puis celle de l’ami Gaston 

Ghrenassia Enrico Macias  et enfin celle de la famille Nakache, du Grand Alfred Nakache ci-

dessus Après la rue Desmoyens encore un bar, le POKER D’AS . Je ne vais pas vous fatiguer 

plus longtemps dans la montée de cette rue Danrémont. Une dernière à gauche la rue 

Fromentin, et à droite la rue du 26
ième

 de Ligne, dans laquelle habitait ma grand-mère 

paternelle, Messaouda, dite Laroussa –La mariée – avec sa sœur ma Lalla. Et également un autre 

sœur de papa, la tante Louise Chemla « Nedjmaa », dont l’un des fils, Rolland, fut fait 

prisonnier en Allemagne au cours de la seconde guerre mondiale. Je me souviens de son 

retour, toute la famille était à la gare de Constantine pour l’accueillir. Nous revoilà  rue 

Danrémont, devant la vitrine du Champion Cycliste Bensahrsa, chez qui je louais des vélos 

de course, quand ce n’était pas chez Boufama, rue Sausai., avant que mon père ne m’offre le 

Magnifique France-Sport bleu et qu’il a laissé  au petit Salim Méraabiah, le fils de notre   

laitier, avant le rapatriement. Nous sommes arrivés au terme de cette virée, à hauteur de 

l’entrée de la Caserne, du Troisième Zouave et des Tirailleurs, le Quartier WELVERT ci-dessus 

Régiments au Défilé) et du Tribunal Militaire. Plus loin, sur la droite les rues Madier puis et Blandon, 

ainsi que l’usine des SIROPS RALLY, création de Monsieur Khalifa, qui s’installa à Aubagne 

après l’indépendance et qui prit un essor considérable, sous la direction de ses trois fils dont 

Gérard un ami d’enfance, installé depuis aux States. Au bout de la rue les écuries militaires, à 

gauche le boulevard de l’Abime, à droite le Boulevard de Belgique et en 

face le Pont Suspendu que l’on va traverser rapidement. A la sortie du pont, 

dans les hauteurs a gauche, le Monument aux morts, qui domine tout en 

haut avec un œil plongeant dans le vide au dessus du Rhummel. En suivant 

la route on arrive à l’Hôpital civil, et plus loin encore, assez haut, après de 

nombreux virages au Cimetière Israélite. Nous pouvons revenir et repasser 

le pont, pour reprendre la feuille de route, et à partir de la photo 1, vers la 

photo 3, nous sommes derrière l’immeuble du Crédit Foncier dont on voit la toiture, à 

l’extrême droite de la photo 1. Nous entrons dans un grand quartier arabe, la place des 

Chameaux et la rue Hacket ci-dessous - Des vieux souvenirs de jeunesse, où nous nous 

retrouvions pour casser la croûte, et pas seulement comme je l’ai rappelé plus avant. Nous 

nous jetions sur les merguez, brochettes et têtes de moutons et en sortions rassasiés. On 

avance à présent vers le prestigieux Théâtre à l’Italienne, construit en 1883, pouvant contenir 

1200 spectateurs, à l’emplacement d’une caserne de 

Janissaires. Il a remplacé, l’ancien théâtre de la rue 

Danrémont, détruit par un incendie en 1878. Son escalier 

central est en marbre de Filfila. Je l’ai visité en 2005, en 

passant par l’entrée des artistes. Une rue derrière que nous 

prenions à l’époque pour aller au cinéma NUNEZ, tout en 

bas à proximité de l’avenue Viviani. C’est l’un des deux ou 

trois cinémas, avec le Cirta et le Colisée, dirigés par Monsieur Henri Draï, père de notre 
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Maître, le Professeur de sociologie, Raphaël Draï. Il me semble qu’au rez-de-chaussée de 

l’immeuble du Crédit Foncier il y avait la Brasserie de l’Etoile, d’une part, et plus tard à la 

place de l’établissement financier, s’est installée la Droguerie Veuve Cotte, où travaillait mon 

ami, Claude Phitoussi. Un excellent nageur qui aurait pu devenir un grand champion. Nous 

prolongeons notre promenade en passant devant le Bâtiment de la Poste – photo 6 – A gauche 

de cette imposante structure, et après le théâtre, il y avait le service des Téléphones. D’où, 

après des heures d’attente nous entrions en contact avec mes tantes d’Alger. C’était une 

fourmilière extraordinaire. : « Oran, cabine 2 », « Paris cabine 3 » et enfin « Alger Cabine 4 

» Puis : Allo Fortune, c’est Annette, tu vas bien ma chérie ? Je ne t’entends pas ! Et de l’autre 

côté de la cabine : Doucement madame, on n’entend que vous ! Mes parents avaient trouvé 

une combine, comme tout bon pied-noir qu’ils étaient. Ils avaient, un ami – Gaston Melki – 

un petit homme malin comme un singe, fouineur terrible, qui travaillait dans ce service. 

Quand il était de nuit, il prévenait mes parents, qui se rendaient au Central, avec ma sœur et 

moi. De là, il appelait Alger, il connaissait le deux sœurs de maman, Berthe et Fortunée, et ça 

tchatchait de très longues minutes. Ce central, c’était un fouillis de fils de toutes les couleurs, 

des kilomètres, des gros, des fins, qui s’entrelaçaient. J’étais émerveillé. Une fois fini, il avait 

tout dans son placard, pour boire un coup, casser une petite croûte, c’était parfait, et surtout A 

HouF, Bou Blêch, gratuit quoi. Bon, il y a prescription, d’accord ? Oui !  Alors on continue la 

tournée.  

De la photo 6, face à la poste, on prend à droite pour venir se promener au square Valée, que 

j’appelais, le square des fleurs. Mais avant, derrière la poste il y avait « Ma Tante » et 

l’Université Populaire. Que les arabes appelaient, El Pompia. Ma Tante, vous connaissez ? 

Non ? Si, si, avant c’était très fréquenté, enfin maman allait quelquefois chez ma tante, que je 

ne connaissais pas, moi ; cette tante que je n’avais jamais vue, et pour cause …. ? Souvent en 

fin de mois ou aux entrées scolaires, maman lui faisait une petite visite de complaisance et 

d’intérêts ! Et oui, c’était le Mont de piété, où plus élégamment dit, le Crédit Municipal. 

Après ces confidences personnelles, on avance vers le square. Au passage je vous offre un 

Pam-Pam, c’était notre soda au jus de fruit « Chez Chazot ». Ici, nous venions écouter les 

résultats des matchs de foot, et notamment une certaine finale du championnat départemental, 

entre le MOC et l’ASBône. Alors que la fin du match approchait, et que nous quittions, 

consternés le bar, les bônois étant qualifiés par une différence de buts marqués et encaissés, le 

fameux goal ave rage, une clameur vibre et traverse la rue, dans les arrêts de jeu la tête de 

Robert Bouskila, que j’ai revu à Nice il y a quelques années, même démarche chaloupée par 

ses jambes arquées, celles du footballeur des années 50, fait la différence. Nous sommes 

remontés vers la poste, la Brèche et la rue de France en furie. Les Virages Nord du 

Vélodrome, c’est de la rigolade à côté. La soif coupée, on traverse le square Valée, de part en 

part. Les enfants s’amusent, les mamans papotent, d’autres encore promènent les plus jeunes 

en poussettes. Tout est calme et bienfaiteur, il fait beau et il fait bon vivre. Nos pas nous 

dirigent vers la sortie, sur l’Avenue Liagre - photo 8- que nous 

traversons, pour découvrir le square de la République. Là, enfants, ma 

sœur Francine et moi faisions des tours du square à dos d’ânes, ou en 

voiture à pédale. Maman avait obtenu l’accord du gardien pour laisser, 

faute de place à la maison, ma petite voiture dans la réserve du kiosque 

à musique en fin de journée. Il y avait aussi de grandes kermesses et de 

nombreux marchands ambulants. C’est aussi, à l’entrée de ce square, 

côté Avenue Liagre, qu’un couple d’Espagnols, nous régalait avec les 

Zoublis préparés sur place par l’épouse, alors que le mari, au visage  



59 

 

buriné et ridé, à la moustache dense et bien noire,  les entourait, tout chauds, d’un carré de 

papier et nous les remettait avec un grand sourire, qui découvrait une dentition bien blanche. 

Le Zoubli, c’est un excellent petit cornet d’environ 20 cm de haut, très mince sèche comme 

l’est une oreillette mais sans miel. Ce qui nous amusait, c’était les tours de tourniquets que 

faisait le marchand, pour signaler sa présence, ça claquait fort et on accourait, pressés 

d’acheter notre zoubli. C’est dans ce square, aussi que nos professeurs de Latin creusaient 

l’histoire Romaine que nous découvrions dans nos versions latines. Il y avait beaucoup de 

monuments, des vestiges et des ruines de l’antique Cirta. Certains ressemblaient à des 

baignoires, et lorsque l’on jouait à cache-cache, on s’y planquait, mais nous étions vite 

découverts. En quittant le square, par le sud – photo- 10- nous pénétrons au Casino 

municipal, construit en 1937 par l’architecte Marseillais Eugène Chirié, initiateur du 

renouveau de la spécificité architecturale des salles de spectacles et de cinémas. Un complexe 

imposant et complet qui comprenait, outre Le Restaurant, La Brasserie municipale et son 

grand orchestre où se produisaient les artistes de renommée internationale : Un Dancing de 

caractère – La Terrasse des Roses- , un Cabaret réservé  aux plus murs -  Le Manoir, Le 

Casino avec ses diverses  salles de jeux, et un magnifique cinéma – Le Colisée - avec ses 

Balcons, ses Loges à l’étage, et ce que l’on appelait de mon temps, les 

Réservées aux confortables fauteuils, puis les Premières , tout devant. 

Une belle salle, chaude et capitonnée d’un chaud velours rouge sombre, 

ne laissait personne indifférent. Nous ne venions pas souvent dans ce 

cinéma, les places étaient chères et les films pas toujours de notre âge. Je 

parle pour les 14 / 17 ans de ma jeunesse. Après les actualités, et avant 

l’entracte, il y avait la Réclame ! Ah, quels heureux moments où l’on 

reprenait en cœur les slogans : D’abord : Afric-Film – 15 rue d’Isly 

Alger, téléphone – 326-60 et 61 avec le petit archer qui lançait sa  flèche 

tournoyant en plein dans le mille… Il y en avait qui criaient «  Encore un 

peu il la rate… ! » puis   l’Aspro ou le Sirop des  Vosges . C’était de l’Arabo-Français, un 

peu genre sabir : Un individu en djellaba, coiffé d’un turban, arrivant à moitié tordu et 

titubant, s’écrit : Elli Oudja El  kerch, - Ellli Oudjah El-Rass, YCHREUB ASPROOO….- 

Celui qui a mal au ventre, Celui qui a mal à la tête, IL BOIT ASPRO ! Dans le second cas, on 

voyait arriver, un homme courbé, se tenant la tête et toussant, puis : « Allez va, 

passe-moi la bouteille Sirou di vouges gazi.. ! Et à peine la première gorgée 

avalée, l’homme, guéri, se redresse et avance fièrement… !! Il y avait aussi le 

Liniment Sloan, et de nombreuses autres. A la fin, l’entracte et ses marchands de 

mille feuilles et de pizza qui nous régalaient. Moi, je ne ratais pas l’excellente 

part rectangulaire de pizza à pâte très épaisse, avec tomate fraîche, poivre, anchois, olives 

noires et ail.  

Papa avait tenu, longtemps la caisse de la brasserie, ce qui nous avantageait un peu. Nous 

avions toujours de belles places pour nous attabler et suivre les attractions. C’était l’époque de 

mes 12 /15 ans. Un de mes professeurs de Français-Latin, Monsieur Roger Alheinc, corrigeait 

nos rédactions à la brasserie. Papa, de sa caisse, installé sur un haut tabouret, dominait toute la 

salle et avait repéré l’individu. Il me fit venir un jeudi après-midi pour voir. Veni Vidi   !  

C’était bien mon professeur. Lequel un jour interrogé par un camarade à qui il n’avait pas 

rendu la rédaction, le regarda fixement, réfléchit puis spontanément, récupéra son portefeuille 

dans la poche intérieure de sa veste, en sortit la copie pliée en deux et la tendit au copain, Guy 

Zerbib : «  Tenez, mon cher : Excellent devoir, vous avez 2 - complètement hors sujet !!!».  

De retour au square, nous allons le traverser par l’intérieur et le remonter parallèlement à 

l’avenue Liagre. Nous sommes place Nemours, au niveau de la photo- 4-  devant le Palais de 

Justice et face à l’Esplanade de la Brèche – photo - 5- Je vous ai déjà dit combien cette 

esplanade nous était chère. Nous nous y retrouvions tous les jours d’été, après 17 heures, car 
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le thermomètre de la poste, que nous consultions régulièrement, affichait entre 38° et 42° dans 

le cœur de l’été. Les aller et retour étaient nombreux, comme les dégustations de créponets ou 

de crèmes. 

Nous allons, avant de passer vers la gare, rester en ce centre et nous retrouver dans le bas de 

l’avenue Liagre – photo 11 -, derrière le tram à gauche du garage Citroën, - la photo 13-. En 

route vers le quartier Saint-Jean et faire la rue Rohault - de-

Fleury, la rue Rol pour les constantinois, autre lieu de promenade, 

sous les arcades. En haut de laquelle, nous verrons la place de la 

pyramide ci-contre et derrière la place, la gendarmerie Nationale. 

Nous sommes à l’entrée du secteur plutôt catholique. Mes parents 

ont habité, derrière cette place au 6 de la rue Henri Martin, de 

septembre 1953, jusqu’à leur rapatriement début 1962. Je ne me 

souviens plus exactement de la date de leur départ d’Algérie, mais 

je me souviens parfaitement de leur installation, puisqu’elle correspond à mon départ à Paris. 

Tout près il y a le Collège Moderne, et le Sacré Cœur ci-contre. Si l’on dépasse la gendarmerie, à 

sa droite on va retrouver notre mythique stade Turpin, et dans 

ce périmètre le cimetière musulman. Sur la gauche de la 

gendarmerie, donc tout en haut de la rue Rol, on entre dans le 

quartier, résidentiel. De nombreuses et belles villas, et donc une 

population bien au dessus de la moyenne.. Il y aussi un grand 

cinéma, l’ABC. Si l’on se replace face à la gendarmerie, on 

parcourra tout le Boulevard Victor Hugo, vers le quartier Saint-

Antoine, et toujours à droite nous redescendrons par la rue Séguy-Villevaleix sur la place 

Lamoricière. Je vous réinstalle en - photo 13 -, au début de la rue Rol. Par la gauche, suivez-

moi en - photo 12 - au Grand Hôtel Cirta ci-dessous presque un palace pour l’époque. Il avait 

conservé toute sa gloire en 2005, quand je suis retourné à Constantine, mais avait perdu sa 

fraîcheur et beaucoup de son luxe et vivait sur ses lauriers. Nous y avons dîné avec Annie et 

Marc, y avons été très bien reçus, avec beaucoup d’égards. 

Le musicien et deux clients ont même réussi un tour de 

force, ils m’ont fait chanté en arabe, une partie de la 

chanson de ma regrettée mère : Fad El Ouwach Alia – 

textuellement : Fond sur moi la Solitude ou Coule sur moi 

la tristesse…Des paroles tristes et pleines de langueur, 

comme tous les airs et toutes les paroles de notre Maalouf*  

Constantinois. A gauche de cet hôtel, on se retrouve tout 

en bas et au fond à droite de l’avenue Liagre - photo-8  avenue Viviani qui 

file vers le pont Sidi-Rached, au bout duquel on se dirigera vers Sidi-

Mabrouk et les ateliers des CFA, que nous avons quittés au début de notre 

promenade. Alors que côté gauche, à la sortie du pont on retourne vers la 

gare et le quartier d’El- Kantara. Les Bureaux des AC et VG, - Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre - où travaillait maman, étaient installés, 

après deux déménagements, jusqu’à son départ Avenue Viviani. Tout à 

côté, il y avait un marchand de cycles, chez qui mon père m’avait acheté 

mon fameux vélo de course bleu le FRANCE-SPORT. 

Avant de nous quitter, nous allons traverser le square Valée, et remonter jusqu’à la Poste. 

Longer le Théâtre Municipal, retrouver au bout de la rue National et la descendre 

complètement, pour traverser le pont d’El-Kantara. Tout droit nous aurions pu aller sur le 

plateau du Mansourah sur lequel j’ai beaucoup 

joué au football, un véritable terrain de labour 

d’où nous revenions avec une cheville en l’air, 
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quand ce n’était pas les deux, condamnés à subir les grosses mains indélicates d’un rebouteux 

qui souriait toujours quand il nous faisait mal. Après avoir escalader les nombreux escaliers  

et  une fois remis de nos émotions, nous aurions traversé le village pour visiter Sidi-Mabrouk 

Inférieur, après s’être arrêtés à la Guinguette pour se rafraîchir. Au lieu de tout ça, nous allons 

rapidement tourner à droite et faire une centaine de mètres, visiter la Gare. Vous serez reçus 

accueillis par L’Empereur Constantin Le Grand. Il protège la gare après avoir rebâtit la ville 

en 313 après J.C à qui il donna son nom.ci-dessus 

Le temps presse, vous devez regagner votre hôtel, et vous faire belles et beaux, ce soir c’est la 

fête. Anisette, Kémia monstre, Couscous avec Hasbanes et Boulettes pour les uns, Merguez-

Brochettes- Rognons Blancs pour les autres, et Bouzeloffs pour les amateurs. Sidi Brahim et 

Mascara à discrétion. Vous avez rendez-vous au Square de la République. Un spectacle «Sons 

et Lumières » vous fera découvrir la musique Arabo-Andalouze et le Maalouf, dont le très 

regretté Cheikh Raymond était le Maître incontesté et incontestable. 

La promenade se termine, nous avons parcouru un maximum de rues, je me suis retrouvé, 

petit garçon et adolescent dans cette Constantine chérie. J’aurais pu allonger le circuit, longer 

la rue Sausai depuis la Mairie et passer devant la Préfecture. M’attarder à Sidi-M’Cid, et vous 

inviter à plonger dans l’une de nos trois piscines, la Petite, la Moyenne ou la Grande, 

L’Olympique, un bassin de 50 mètres de longueur qui a préparé et fait applaudir de très 

nombreux champions de niveau National, Européen et Mondial. C’est bien de ce bassin que 

jaillirent les Guedj Mayer, Mohamed Djabri, Max Fitoussi, Jeannot Halimi, Guy Montserrret 

dont je vous ai donné les performances, et Le plus grand des plus grands, Alfred NaKache, le 

Nageur d’Auschwitz, Artem le poisson, dont la carrière s’étala de 1930 à 1952. Il 

collectionna des titres prestigieux : Champion Olympique 4 x 200 mètres nage libre à Berlin 

en 1936, record du monde du 100 et 200 mètres Brasse  Papillon en 1941. Arrêté avec sa 

femme et sa fille en 1943, parce que Juifs, déportés à Auschwitz en 1944. Paule son épouse et 

sa fille Annie ne reviendront, hélas, pas des camps de la mort. Il reprendra plus tard les 

entraînements et les compétitions, et remportera en 1946 le record du monde du 3 x100 

mètres, avec Alex Jany, et Georges Vallerey. C’était un GRAND. Nous ne sommes pas allés,    

les voir, car à mon dernier voyage, elles étaient toutes les trois hors d’usage. Méconnaissables 

à en pleurer tellement ce spectacle m’avait effondré, alors ? Il était inutile que j’en verse 

encore de grosses devant vous.   

J’aurais pu aussi vous arrêter et faire quelques pas de danse au Chalet des Pins, en direction 

de Sidi-Mabrouk, où nous allions danser, le temps m’a manqué.  

Nous sommes passés devant de nombreux cafés, je ne les ai pas tous nommés, j’en ai 

probablement oubliés. Mais j’ai une précision, qui m’a été fournie par un constantinois pur 

sucre. Il y avait du début de la rue Caraman à la fin de la rue de France 38 cafés. Cet ami très 

sympathique, en qui j’ai toute confiance et que je ne nommerai pas même si il y a prescription 

m’a aussi fait cette confidence : « Nous commencions par la droite et finissions par la gauche, 

en haut nous étions CUITS ».  

Il n’est pas impossible que ma mémoire me fournisse d’autres informations, je n’hésiterai pas 

à revenir pour alimenter vos notes 

Et oui je savais que ce n’était pas fini. Comment oublier 

la période du Ramadan ? Ce mois de prières et de jeûne 

des musulmans. La fin du jeûne était ponctuée par une 

sirène et des coups de canons. Certains ne jeûnant pas, 

passaient leur journée, ou une grande partie sous les 

tunnels du boulevard de l’Abîme, pensant ne pas être 

vus et sortaient titubant, se précipitant pour aller casser 

le jeûne. Les plus nombreux le respectaient 

scrupuleusement et les abords des mosquées étaient 
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chargés aux heures des prières. C’est une pieuse et fraternelle période d’entraide et de secours 

aux plus démunis. 

Il a été beaucoup question d’Anisette au cours de cette promenade, aussi je vais vous en dire 

un peu plus. Ce sont les immigrants maltais, venus coloniser l’Algérie en 1835 qui ont distillé 

cette liqueur à base de fenouil sauvage. Elle fut utilisée pour lutter contre le paludisme qui 

infectait les marécages et décimer les populations. Elle se buvait par petite gorgée, à la 

maltaise… ! Très vite l’anisette devint un remède. Diluée elle soulageait les nausées et les 

gastrites. Ma grand-mère ne me frictionnait-elle pas le ventre à l’anisette quand j’étais 

dérangé ? Elle m’en passait sur le front quand j’avais mal à la tête. C’était également 

recommandé pour les infections dentaires. C’est 1872, que les Frères GRAS, originaires 

d’Espagne lancèrent à Alger la formule apéritive et leur fameuse bouteille carrée, qui n’a pas 

pris une ride. La concurrence s’installa. Les frères LIMINANA, originaires d’Alicante 

créèrent à leur tour le CRISTAL ANIS, alors qu’à Oran, la famille TIMSIT ayant obtenu 

l’autorisation des autorités rabbiniques, lancèrent la PHÉNIX, qui sera dans les années 50 la 

préférée de la communauté sépharade. Du reste aujourd’hui encore, seule la Phénix porte le 

label Cacher. Elle connue divers aléas, et fut interdite sous Pétain….. ! 

   

 

On emmène avec soi ses plus grandes richesses 

La forme de l’amour au bout de ses dix doigts 

La poudre d’or de quelques anciennes  promesses 

Et quelques larmes sur sa jeunesse 

J’ai gardé les chansons vives de tes flûtes naïves 

En sourdine !.. Constantine, Constantine 

 

L’Ami Enrico, le  Gaston de mon enfance 
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LA RELIGION  à  CONSTANTINE , « La Petite Jérusalem » 

 

 

Mais garde-toi, et garde bien ton âme, de peur que tu oublies les choses 

 que tes yeux ont vues, et de peur qu’elles ne sortent de ton cœur aucun 

 des jours de ta vie ; tu les feras connaître à tes enfants et aux enfants 

 de tes enfants. 

 

Deutéronome ch 4 – verset 9 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celui qui écoute le témoin devient témoin à son tour - Elie Wiezel - 
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Être Juif ! 

 

N’est-ce-pas faire déjà partie de l’éternité, au-delà des sursauts de l’Histoire ? 
C’est une grande question que je soumets à votre réflexion. Elle m’a été posée par Monsieur 

le Grand Rabbin de Marseille, Jacques Ouaknin, en dédicace de son livre :  

 

« De Génération en Génération…. être Juif »  

 

- En vous souhaitant de trouver dans ce livre quelques éléments de réponse - 

 Amicalement 

Marseille, 13 décembre 1990 

Jacques Ouaknin 

 

J’ai effectivement trouvé quelques éléments de réponse, mais le sujet est tellement vaste, 

profond, équivoque et souvent impénétrable. Presque le fameux sujet bateau du Bac, avec 

tellement de zones d’ombres, de dits et de non-dits, tellement d’affirmations et 

d’interrogations, qu’il faudrait que je reprenne les 514 pages de ce livre. Chacune apportant sa 

cellule de découvertes et sa part de sagesse.     

Ce dont je suis certain, c’est qu’il y aura des Juifs, tant qu’ils se souviendront. Et que, 

probablement, très probablement, rester juif et le demeurer à vie, sera de se projeter, de 

s’installer et de vivre sur la terre d’Israël, malgré les risques et les dangers permanents qui 

sont hélas le quotidien de sa courageuse et intrépide population. Ne récitons-nous pas tous les 

ans, à Pessah,- célébration de la sortie d’Egypte - «  Cette année ici, l’An Prochain à Jérusalem ! ».- 

Hachatcha hakha, Li chana habaha bearhah déisraêl.  Ce souhait, ce vœu, cette prière, ici 

et dans le monde, partout où les juifs célèbrent Pessah, s’émettent les deux premiers soirs de 

la fête qui dure 8 jours, sauf en ISRAËL où ils ne se prononcent qu’une fois, le premier soir, 

puisqu’ils y sont sur cette terre, celle de nos ancêtres, bénie des trois religions mais tellement 

déchirée.  

Mais mieux vaut clore ce sujet, qui pourrait nous entraîner au-delà des limites de l’épure, 

comme se plaisait à le dire Monsieur Ponset, mon Professeur de Dessin Industriel au Collège 

Technique de Constantine. Je vous laisse à vos méditations pour répondre à l’interrogation de 

Monsieur Jacques Ouaknin, et retourne à Constantine puisque c’est ce qui vous est promis. 

La population Constantinoise était comme dans les autres grandes villes d’Algérie diversifiée. 

Musulmans, Juifs, Chrétiens, et Protestants coexistaient aimablement. Chacun pratiquait à son 

rythme, selon son niveau de croyance, selon sa conscience et selon son humeur. Oh, je ne 

dirai pas qu’il n’y avait pas quelques dérapages, vous ne me croiriez pas, mais je conserve le 

souvenir que nous vivions côte à côte, et que nous partagions amicalement nos joies et nos 
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peines. J’affirme que la mixité naturelle de voisinage, qu’il s’agisse de populations d’un 

même quartier comme d’un même immeuble était le plus souvent exemplaire.  

Difficile d’oublier mes deux camarades Mozabites à l’école Montesquieu, Tichabet très grand 

et mince, Koulah plus petit et bien rond. Tous deux dans leurs vêtements traditionnels étaient 

inséparables et redoutables en calcul mental. Qui, de l’un ou de l’autre répondra le premier à 

notre instituteur, Monsieur Koraïchi, qui était le sous-directeur de l’école.      

Les lieux de culte, Eglises, Synagogues, Mosquées et Temples, étaient fréquentés tous les 

jours. Un peu plus le vendredi pour la Grande Prière des musulmans ; le vendredi soir et le 

samedi pour les juifs et le  Chabbat, (de l’hébreu Cessation) et le dimanche pour la Messe Dominicale 

des chrétiens. Alors que pour les grandes fêtes de chacune des croyances, les fidèles étaient 

beaucoup plus nombreux, on peut même dire que les lieux de culte étaient bien garnis. La 

majorité de ces populations était pratiquante. Chacun d’entre nous se rendait à la prière, 

dignement, élégamment vêtu, souriant, attentif à l’autre, souvent accompagné de ses enfants, 

et heureux de se retrouver avec les siens, en ces lieux chers à nos âmes. 

Il y a trois prières par jour, tous les jours de la semaine .Chaharith (de l’Hébreu- chaarr – aube), prière 

qui  correspond au sacrifice jadis offert au Temple, instituée par Abraham lorsqu’il s’est rendu 

devant l’Eternel, Minha (de l’hébreu-offrande)  qui correspond au sacrifice offert jadis au Temple 

l’après-midi, attribuée au patriarche Isaac, et Arvith  ou Maariv (office du soir) dés la tombée de la 

nuit, attribuée à Jacob. Ces offices durent entre 30 et 45 minutes. la plus longue prière est 

celle du matin, où nous lisons des passages de la Torah, selon les mystiques il faut être à jeun, 

car l’homme avant de songer à ses propres besoins doit offrir à Dieu ses prières qui sont sa 

nourriture spirituelle. Le samedi matin l’office du Chabbat,- au septième jour Dieu s’est 

reposé. La prière est plus longue, elle débute entre 8 heures et 8 heures 30 et se termine entre 

11 heures et midi car nous prolongeons les prières hebdomadaires par celles propres à cette 

sainte journée du Chabbat en y associant la section 

hebdomadaire de la Torah. Où 7 hommes « montent » à 

la Torah (Ancien Testament), pour réciter les bénédictions du 

Sépher-Torah (Livre de la Tora) On dit « Monter », car les 

fidèles accèdent à la Bima - l’estrade - depuis  laquelle 

l’officiant donne lecture des prières- ci-contre :Bima de rite 
Portugais-Synagogue d’Amsterdam) 

Les horaires de nos offices journaliers varient en fonction des saisons. Il faut pour expliquer 

cela rappeler que l’année juive est lunaire, elle comporte 354 jours divisés en 12 mois de 29 

ou 30 jours. La journée du calendrier juif est, elle, divisée en 24 heures saisonnières. 12 

heures pour la nuit et 12 heures pour le jour. Cette notion est donc importante pour déterminer 

l’heure des prières quotidiennes. Ainsi la prière de Minha, ne peut-être récitée avant le midi, 

non pas celui de la montre mais celui du vrai midi, le milieu de la journée.  Vous comprenez 

donc les raisons du changement d’heures des prières journalières selon les saisons. J’ajoute 

pour en finir avec cette arithmétique, que le jour du calendrier juif commence à la tombée de 

la nuit et s’achève le lendemain à la tombée de la nuit. Ainsi, Dimanche commence déjà le 

samedi soir. Si vous m’avez bien suivi, l’année lunaire comporte 12 mois de 29.5 jours, ce qui 

nous conduit aux 354 jours, alors que l’année solaire en comporte 365. Il y a donc un retard 

de 11 jours, soit 33 jours tous les 3 ans en moyenne. Et bien, l’astuce aura été de créer, pour 

corriger ce retard, un mois de 30 jours tous les 3 ans environ.  C’est donc tous les 3 ans à la 
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même période qu’il ya ce 13
ième 

mois – Adar Cheni- Adar 2- Les mois hébraïques ont tous un nom 

que je vous révèlerai plus loin. Encore un petit truc, je veux dire une petite info qui vous 

permettra de vous situer dans le temps et de retrouver des dates avec précision. Le Calendrier 

juif est compté à partir de la naissance du premier homme, alors que l’année civile se compte 

comme l’ère chrétienne à partir de la naissance du fondateur de cette religion. La différence 

entre les deux calendriers est de 3760 ans. Vous pouvez donc à tout moment savoir à quelle 

année juive ou civile correspond tel ou tel évènement. 

Exemples : Deux Classiques : Bataille de Marignan : 1515 + 3760 = 5275 (année juive) 

      Bataille de Pavie :        1525 + 3760 = 5285 (année juive) 

                   Libération des camps de concentration :    5708 – 3760 = 1945 (année civile) 

Voilà, vous en savez suffisamment, et si vous voulez en savoir plus, ce qui est votre droit et 

pourquoi pas votre devoir, je vous propose de consulter vos livres ou de vous procurer celui 

de Monsieur Le Grand Rabbin Jacques Ouaknin, sur lequel j’ai puisé ces informations.(Edition : 

Bibliophane) 

Constantine était la ville la plus Juive, de toute l’Algérie.      

Avant l’indépendance, il y avait à Constantine entre 100 et 110 mille habitants, répartis dans 

les proportions moyennes suivantes : Environ 50.000 musulmans, 20.000 chrétiens, et 30.000 

juifs, dont une très large majorité profondément pratiquante, ce qui explique son nom de 

baptême : Petite Jérusalem.     

L’un de mes plus anciens souvenirs de la pratique religieuse remonte à l’âge de 6 ans. C’était 

l’âge où nous prenions conscience et découvrions effectivement ce que nous étions. Alors que 

nos voisins chrétiens se rendaient au catéchisme, que les écoles coraniques accueillaient les 

petits musulmans. Nous, nous allions à l’ALLIANCE. C’était quoi l’Alliance ? Tout 

simplement, ce que nous appelons depuis notre arrivée en Métropole, le Talmud Torah - 

L’Étude de la Torah-. Alliance, c’est probablement ceci n’engage que moi, le respect 

biblique, et l’engagement d’AVRAM, devenu ABRAHAM. A l’alliance, nous y apprenions, 

prioritairement et presque exclusivement à lire parfaitement l’Hébreu. La traduction et 

l’écriture, c’était pour plus tard, pour beaucoup plus tard. D’une part pour les plus pratiquants 

et donc les plus religieux, et d’autre part pour les nombreux enfants qui n’entraient pas dans le 

secondaire, et qui arrêtaient la scolarité au niveau du certificat d’études, pour se mettre au 

travail. Ce qui leur permettait d’étudier l’hébreu, à leur rythme en dehors de toutes contraintes 

horaires journalières de l’éducation nationale et de toutes rigidités. Pour tous les autres qui 

poursuivaient après l’entrée en sixième, Lycée ou Collège, selon que l’on fasse ou pas de 

Latin. Passée la Bar Mitsvah, (communion solennelle) après nos 13 ans, l’étude de l’hébreu était 

terminée pour la plus grande majorité d’entre nous. Nous nous préparions à nous construire 

dans la société civile. Les études, toujours les études et rien que les études, et des résultats 

brillants qui faisaient l’orgueil de très nombreuses familles, souvent analphabètes parce 

qu’elles n’avaient pas eu cette immense chance d’apprendre… ! En 1900 et bien avant, les 

familles étaient nombreuses, l’argent manquait, et les enfants se mettaient au travail très 

jeunes pour faire bouillir la marmite. Seul le dernier petit poursuivait, et toute la famille était 

derrière pour qu’il décroche les meilleures places partout. Quant aux filles à l’époque 1900 

rares étaient celles qui allaient plus loin que le certificat d’études. Après, échec ou succès de 

ce diplôme il fallait rester à la maison, aider la mère et la grand-mère, apprendre à entretenir 
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la demeure, apprendre à cuisiner, le salé comme le sucré. Bref à devenir une vraie femme 

d’intérieur, une grande sœur protectrice, une bonne mère et une épouse soumise.  

Après ces 7 années passées à l’Alliance, au Talmud Torah, donc à l’Etude de la Torah nous 

lisions parfaitement bien et connaissions presque tout par cœur. L’ensemble des prières du 

Chabbat comme celles des grandes fêtes qui vous seront présentées plus loin. Nos Rabbins 

étaient des hommes remarquables, sages, humbles, d’une grande richesse et toujours 

disponibles. Tous n’avaient pas fait de longues et brillantes études, talmudiques ou 

académiques, mais tous avaient le même objectif, la même volonté, la même ambition : Le 

respect de nos principes religieux, la connaissance des prières, et la maîtrise parfaite de la 

lecture, une gageure.. !  En hébreu, il n’y a pas de voyelles (en arabe également), ces dernières 

sont remplacées par une signalisation précise. Des points ou des traits, inscrits en haut, en 

dessous, à droite ou à gauche d’une des 22 consonnes de l’alphabet. Ces points ou ces traits, 

font les sons A, U, OU, I, ou É, selon leur place la vocalisation est différente. Et je ne vous 

parle pas, d’autres signes (Le TAAM – la Musicalité )  pour chanter les textes. Ces signes, différents des 

autres, sont placés également sous ou sur la lettre précise, inscrite dans le mot, et qui permet 

de donner le son, chaque signe ayant sa note musicale. Enfin les lettres, en hébreu, sont 

toujours isolées, et aucune ne se lie, ni aux suivantes ni aux précédentes, (en arabe seules 5 

lettres sont dans ce cas). Je remercie ces hommes et ces femmes formidables, oui il y avait 

quelques femmes, souvent les épouses des rabbins, de nous avoir fait « grandir » dans cette 

maîtrise de l’hébreu, qui nous permet, quel que soit le Pays où nous nous trouvons de pouvoir 

participer aux offices. Merci de nous avoir creusé ce sillon dans lequel on avance contre vents 

et marées. Ai-je, avons nous étaient capables de faire en sorte que nos enfants et petits- 

enfants, demeurent sur cette trace ?  Je l’espère mais le redoute un peu, le monde a tellement 

changé. Connaître les prières, par cœur de préférence, et être capables au moindre signe de 

reprendre la lecture que le camarade, installé au fond de la classe devait poursuivre sur ordre 

du Rabbin. Sinon gare, la sanction était sévère et quelquefois rude et malaisée… : La 

Tchaahmella !! ou aussi la Falaka. Qui n’en n’a pas reçu au moins une ? J’en ai reçu 

quelques sévères, et j’en ris encore, même si j’en avais douloureusement souffert à 

l’époque…. J’en ris, parce que je faisais tellement de bêtises, qu’il était normal que je sois 

sanctionné. Nous étions des enfants, et les enfants, sont des enfants. Turbulents, moqueurs, 

désobéissants, bruyants, quelquefois méchants. La Tchaarmella, consistait à recevoir des 

coups de nerf de bœuf sur la plante des pieds. Autant de coups que de fautes commises en 

lecture, ou que de bêtises, de moqueries, ou d’impolitesses suspectées accomplies. Il fallait 

d’abord attraper le blâmable, et c’est ce qui n’était pas le plus facile ! Il y avait toujours le 

chouchou, ou le lèche-bottes qui s’en chargeait, mais qui avait intérêt après à se planquer.  

Une fois, attrapé par les faux frères, ils nous déchaussaient et  retiraient les chaussettes, puis  

nous ficelaient les deux jambes à hauteur des chevilles, et , tenus solidement allongés sur le 

dos,  jambes relevées, le rabbin énonçait les lettres de l’alphabet hébraïque : Alef, Beth, 

Guimel…- A ,B. G…..( les lettres ne se présentent pas dans le même ordre que dans  

l’alphabet français). A chaque lettre prononcée un coup de nerf de bœuf sur la plante de nos 

pieds. Les 22 lettres y passaient une fois si ce n’était pas grave et deux ou trois fois si nous 

avions été nuls ou odieux Ces éducateurs, du Pays d’Avant (Raphaël Draï) auront laissé une trace 

qui se perdra avec nous. Ces êtres merveilleux, chers à notre cœur, avaient des techniques 

bien à eux, pour que les prières entrent et ne sortent plus. La preuve ? La prière au réveil, au 
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saut du lit, avant de prendre le café au lait, oui on ne disait pas le petit déj ! Cette prière, c’est 

déjà un bienfait, un remerciement, une règle de vie et d’hygiène. Au cours d’une des 

nombreuses réunions auxquelles j’ai participé, animées par Monsieur Alain Aquenin, l’ancien 

grand rabbin de Marseille,  il s’est exprimé un jour sur le bien fondé de cette prière. Ce qu’il 

nous a dit est tellement naturel, que plus personne ne s’en préoccupe : « Quand vous vous 

mettez au lit pour dormir et que vous vous endormez 5, 6 ou 7 heures, ne vous êtes-vous 

jamais interrogé ? Comment se fait-il que je sois réveillé et vivant ? Dormir, c’est partir très 

loin, c’est ne plus voir, ne plus entendre, ne plus parler, ne plus ouvrir les yeux, ne plus 

marcher, ne plus courir, ne plus penser. C’est partir, disparaître, oublier son quotidien. Et se 

réveiller, revenir à la vie, s’EVEILLER, c’est merveilleux, la veille rien n’était moins sûr… !  

C’est pourquoi vous devez remercier le Tout Puissant ».  

Pour revenir à nos rabbins de là-bas, et à leur technique amusante et orientée Ils nous faisaient 

réciter, en chantant sur un air des lectures de nos textes, la Baracha – lecture de la section d’un des 5 

livres de la Thora - Le Pentateuque – Nous récitions, en chantant à la constantinoise ces quelques vers : 

« Quand on se lève le matin on se lave la figure et les main,, 

Et on dit : « Baroh atah  adonaï, éloénou, melèkh aolam, acher kidechanou, bémisvotav 

ouésivanou, al nétilath adaïm » - Béni tu es Hachem, notre Dieu, Roi de l’univers qui nous 

sanctifié par Tes commandements et nous as prescrit l’ablution des mains. 

La sainteté de l’esprit et du corps. ! Une belle leçon de morale et d’hygiène. 

 

Il faut rappeler qu’une communauté juive existe à Constantine depuis l’époque Romaine, 

d’une part, et que d’autre part à l’époque ottomane, le Bey Salah, pour mieux protéger les 

juifs alors qu’ils étaient disséminés dans toute la ville, ghettoïse  un seul quartier le Charrah , 

que j’ai bien connu et que nous appelions Kacharah. La vie totalement Juive était tout 

particulièrement concentrée dans ce secteur. Les Synagogues, et elles étaient nombreuses, les 

centres cultuels et culturels, les commerces cachers tels que, épiceries, boucheries,  

pâtisseries, restaurants, se regroupaient là. En un maximum de trente minutes à pied nous 

allions de l’un à l’autre sans la moindre difficulté. Les voitures étaient très rares, nous nous y 

promenions sans crainte, et les enfants pouvaient s’ébattre quasiment en toute sécurité. Et 

pourtant, ce quartier désigné par excellence le quartier Juif, était traversé journellement par 

toute une jeunesse multiple qui se rendait au Lycée d’Aumale. La vie était calme, même si 

c’était bruyant. Comme partout, dans les quartiers populaires, les 

gens parlent fort, écoutent de la musique, et là c’était plus 

précisément celle de notre maître, le Malhouf*de notre Cheikh* 

Raymond et son luth ci-contre- Les phonographes fonctionnaient 

partout, logements, bistrots et commerces. Les soirs de fête, comme 

ceux des Chabbats, fenêtres ouvertes, nous pouvions suivre les prières sans difficultés, chacun 

y allant de sa voix qui se retrouvait dehors avec toutes celles du voisinage. Aux mêmes heures 

les mamans allumaient en priant, deux bougies ou une veilleuse du Chabbat et partout dans ce 

quartier, à travers les vitres des fenêtres, on voyait vibrer les petites flammes symbolisant 

l’entrée de cette Sainte journée.  

Kacharah, c’était ça, secteur juif à plus de 90 %. Le passant et l’étranger découvraient une vie 

intense, unique, tellement chaleureuse et hospitalière. 
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Chacun avait sa synagogue. C’était celle fréquentée par les anciens des générations 

antérieures. Elles avaient toutes une âme, et l’on y chantait avec une telle force, une telle 

spontanéité, une telle communion avec un sans faute parfait, qu’aujourd’hui encore, dans ces 

circonstances là mes oreilles sifflent et mon moi m’interpelle. Je demeure un court instant, 

loin de tout, mais très proche de ma table familiale constantinoise ou de ma place à côté de 

mon père à notre synagogue, le Midrach*. Là, debout et attentif au mot à mot du Rabbin 

Bébert Nakache dont la tonalité émerveillait le Kaal( assistance) nous lui répondions de notre 

mieux. Instants enflammés, où à l’unisson, plus de 500 fidèles répondent fidèlement et  

prolongent la prière. Dans un même bâtiment il y avait souvent deux et même trois 

synagogues, comme pour le Midrach qui était à l’étage, alors qu’une autre se situait au rez-de 

chaussée. Nous n’allions pas tous à la même vitesse, et donc légèrement décalés dans les 

lectures. Aussi, lorsque les uns priaient en silence, les autres entamaient une des parties 

chantantes de l’office. Comme si nous nous étions donnés la consigne de prendre le relais. 

Tout simplement subliminal. 

Nous allons retrouver un peu du vécu religieux de la ville. Un peu, parce que c’était tellement 

intense que je n’ai pas la prétention de tout savoir et la certitude que mon cerveau qui mouline 

depuis 80 ans n’a rien laissé dans sa boîte noire. C’est une occasion supplémentaire pour vous 

demander, avec élégance, de ne pas être trop sévère, ce dont je vous remercie. Mon but, je l’ai 

déjà écrit, est de laisser, humblement, une empreinte à ceux que j’aime, afin que nul n’oublie. 

Si vous êtes là, c’est parce que nous sommes nés avant vous, sur une terre qui a été 

française130 années durant, même si certains ne l’ont jamais reconnu ou si d’autres sont sur le 

point d’en douter, par médias et éducation nationale complice, ou encore sur le point de 

l’oublier. J’en veux pour témoignage, cette profonde métaphore, exprimée par notre regretté 

Grand Rabbin, Daniel  Renassia (zal), et aussi mohel (Synagogue de  Bellevue), fils du très 

regretté Rebbi Yossef Renassiazal (zal) - Dayan et bras droit de Sidi Fredj Halimi (zal) Grand Rabbin de 

Constantine -:« Notre chère patrie d’adoption est hébraïquement appelée TSARFATHE, du 

verbe Tsarafe – Purifier -, TSARFATHE- LA PURE- ! .Cette dénomination a sans doute était 

motivée par la pureté des sentiments dont son cœur est animé. Curieuse démonstration 

étymologique donnée là, par le grand rabbin, mais combien éloquente. ( Les juifs d’Algérie, deux mille 

ans d’Histoire – Richard Ayoun ) »  
 

Tout était prétexte de fêtes, et l’Anisette état présente dans toutes les familles pieds-noirs 

juives et non juives. la Phénix pour les Constantinois et les Oranais, la Gras plutôt pour les 

Algérois. J’ai hérité du tapis de carte de mon père. les évènements 

naturels comme les religieux,  tout était la bonne occasion de belles 

tables où rien ne manquait. Toutes nos prières des fêtes commencent 

par : Wé Chaménou Bé Yom – Réjouis nous en ce jour….suivi du nom de la 

Fête. Toujours la volonté et le besoin de se réjouir dans la lumière, la 

musique, et la joie.   A chaque fête ses plats et ses coutumes, et à chacune d’entre elles la 

bonne raison de donner un coup de pied à la penderie, à l’armoire ou au meubles à chaussures. 

Pas une seule famille, même les plus nécessiteuses, comme les autres, ne se soustrayait au fait 

que chaque membre de la famille ait quelque chose de neuf. Et, comme nous étions fiers de se 

montrer avec du neuf, car là était le souci : Porter du FRAIS en cet heureux jour de fête. 

Chaussures, robe, costume, veste, pantalon, chemise, cravate. La moindre petite nouveauté 
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était la bienvenue, et si j’osais je dirais indispensable pour l’honneur de la fête. Je me 

souviens de mes nombreux arrêts devant les vitrines des magasins de Chaussures : Elia, Le 

Chat Botté, Dressoir, Bata ou André. Pour l’habillement la concurrence était grande. C’était 

souvent le magasin tenu par le cousin, Edmond Sebbah (zal) « Aux Armes de Constantine » 

qui décrochait l’affaire. Il accordait toujours par bon cœur et par esprit de famille des remises 

et des facilités de paiement à mes parents. Ce qui ne l’empêchait pas, en bon gestionnaire 

qu’il fût, de ne jamais rater une occasion pour rappeler que la dette n’était pas épongée. 

Maman aimait à sa façon sans gêne à le faire remarquer. Il avait glissé sous la porte un faire 

part, nous invitant à la  première communion ( vous en saurez plus, un peu plus loin) de l’un de ses fils, en 

ajoutant à la main son grand plaisir de nous y voir tous, et en plus petit sur la dernière ligne du 

manuscrit, quelque chose comme ne pas oublier l’échéance. Maman, qui aimait bien mettre 

les points sur les I, est passée au magasin le lendemain, le remerciant de l’invitation et lui 

rappelant qu’elle n’avait pas oublié le règlement, et avec son sourire légendaire a ajouté : 

« Edmond, tu me connais, serions-nous venu si nous te devions quelque chose ? ». Puis à papa 

qui était l’oncle de sa femme : « Tu vois Ernest, je lui ai dit gentiment ce que je pensais, il 

m’a souri, il m’a embrassé et on s’est quitté bons amis ». Cet Edmond et sa femme Clarisse 

étaient terribles, je suis persuadé que le pauvre Fernand reynaud, a entendu l’anecdote que je 

vais vous raconter et qu’il en fait un excellent sketch. Le but d’Edmond était de vendre, et 

donc il fallait vendre. Il arrivait qu’une veste soit trouvée, trop large ou un peu trop longue, ou 

un peu trop ample par l’acheteur. Hé bien, il plaçait le client devant une glace, se retournait 

pour faire un clin d’œil à sa femme Clarisse qui tenait la caisse, puis rassemblait un peu 

l’excédent de tissus, remontait l’épaule gauche ou droite, pinçait ici ou là, proposer une très 

légère couture et  apostrophait sa femme : «  Dis-moi, Nivavo,  comment tu trouves ? Avec de 

grands gestes, talentueux de pro : Elle lui va bien, Non , Qu’est-ce t’yens penses ? Oui, on 

déplace le bouton…D’accord ! Et la Clarisse ; Oh, qu’est ce qu’elle tombe bien, puis elle 

ajoutait, on dirait qu’elle a été faite pour vous, ma parole… !! Et l’autre, 8 fois sur 10, 

c’était : «  Oui monsieur et merci…. » Clarisse était terrible dans son rôle et Edmond on 

l’appelait : Monsieur Nivavo. Dans la famille, le mot était devenu, le signal qu’il fallait 

toujours envoyer pour être suivi dans le raisonnement de l’instant, pour ne pas être désavoué. 

Plus âgé à 17 ans, ce n’était plus la confection, mais du sur-mesure. Là aussi nous avions le 

choix. Il y avait d’excellents tailleurs. Je me souviens de quelques noms illustres dont : Mes 

amis, Mario Attal et Roger Guenassia, les frères Guenassia Robert et Victor mes cousins, 

Gilbert Guedj et  de nombreux autres. Je garde, pour la fin, notre Gando National à qui je dois 

mes trois premiers costumes de Quillard, avec lesquels je suis monté à Paris, après mon 

service militaire. J’ai retrouvé Mario à Paris dont l’atelier était rue Béranger, il m’a fait deux 

beaux costumes. Quant à Victor, c’est lui qui m’a taillé le magnifique croisé deux pièces avec 

lequel, au bras de ma très chère maman, je suis entré dans la salle des mariages de la mairie 

du Paris 18
ième 

avant d’accéder à la Teva (Arche  Sainte )de la Synagogue  de la rue Buffault à Paris 

9
ième
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le chabbat 
Ci-contre un chabbat chez ma tante Bayou, c’était en 1959. 

J’étais en permission, caporal par protection au 5
ième

 génie 

à Akbou (Petite Kabylie), Annie était venue de Paris. Ainsi vous 

faites connaissance avec tata Bayou, première à droite, 

dont j’ai beaucoup parlé. Alors je vous présente les autres 

Guguss, en tournant dans le sens des aiguilles d’une 

montre : Suzanne, Sylvain, mon père Ernest, Annie, votre 

serviteur, ma mère Annette, Maurice et la tante Bayou. Son mari  Braham, doit être au fond 

caché. Ce sont trois des enfants. De nombreux décédés sur cette photo de famille, qu’ils 

reposent en Paix, Amen. Vous aurez remarqué que les kippots sont absentes, on se couvrait le 

crâne avec la serviette de table. Depuis, en Métropole une nette et surtout Bobo 

d’assimilation, et surtout de perte d’identité.Après cette diversion je reviens sur la religion, en 

commençant par le Chabbat qui a un caractère de sainteté et par conséquent l’interdiction de 

travailler. La terre, la mer, le ciel et ce qu’ils renferment, ayant été fait en 6 jours par 

l’Eternel, il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du 

Chabbat. Cette journée est consacrée au repos de l’âme, de l’esprit et à l’étude. Mais le 

Chabbat c’est aussi la fête, donc la maman dressait une belle table, des lumières partout. Il 

fallait se libérer de toutes tâches avant la tombée de la nuit. D’abord la maman allumait la El 

Candel- la veilleuse- et faisait la bénédiction : Oué Nahama  béyom hachabbat azé – Console-nous en 

ce jour de Chabbat - Un long travail de préparation dès le jeudi, alors que les courses avaient été 

faites le mercredi. Nos plats cuisaient sur des canouns, qui étaient préparés dés le jeudi, une 

grande braise sur la quelle reposait les marmites. Celle du jus du couscous avec tous ses 

légumes, fonds d’artichauts, cardes, courgettes, aubergines, navets blancs et jaunes, pois 

chiches, fèves. J’allais oublier : El Guernina, ce que j’appelais les « Petites fleurs ». Elles 

avaient, effectivement la forme d’une fleur avec plein de tiges de 1 cm de large, longues de 

quelque 5 cm qui se regroupaient au centre du légume. Un peu comme des Dahlias. Cuits ces 

légumes avaient énormément de goût, qui rappelait celui de la carde. Donc, celle du jus du 

couscous était recouverte d’un chiffon épais ou d’une toile de jute, afin de la protéger du froid 

extérieur, et de conserver au maximum la chaleur au fur et à mesure que la braise perdait de 

son intensité. Les canouns étaient toujours posés au sol, souvent en terrasses ou dans les 

cours, nombreuses dans les anciennes demeures de style arabe, autour desquelles vivaient 

sobrement plusieurs familles. La Tphina (Taffinah) est un plat lourd, il y a plusieurs façons de la 

préparer, la constante était en quantité plus que suffisante de l’huile d’olive, sel, poivre, ail, 

des épices selon les accompagnements en légumes qui en dénommeront le type. Une des plus 

courantes est la Tphina–(Be-selk- aux épinards ; une autre -be-loubia ou el khelchef- aux 

haricots et cardes- et une autre qui se rapproche plus d’un tadjin,-Plat oriental-bel foul ou 

guernoun- aux fèves et artichauts- sans oublier celle au blé et aux pois chiches, une autre 

petite merveille du genre. A ces plats très souvent s’ajoutait une spécialité culinaire, 

typiquement constantinoise, la cokla( boulettes de viande + couscous)Si je devais paraphraser le slogan 

des chaussures Bata : Pas un pas sans Bata, je dirai pour conclure sur nos régals 

chabbatiques : Pas de Couscous sans Hasbane, et pas de Dphina sans pied ni cokla. C’est 

compris ? Oui, alors à vos fourneaux mesdames. Dans ce bouillon cuisait les sacro-saints 
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Hasbanes et la viande de bœuf, Jarret et Gallinette sans lesquels 

le couscous ne serait pas notre couscous. Dans une autre 

marmite, se mitonnaient les irremplaçables keftah – boulettes - de 

bœuf , qui étaient servies avec des petits pois très fins. Le nec 

plus ultra était que les légumes proviennent du Hamma* , une 

petite commune agricole à 12 km au nord de la ville. Ces 

légumes du Hamma  nous faisaient saliver, c’était le BIO d’aujourd’hui. Et enfin sur un 

troisième canoun, la marmite de la Tphina.- Le Plat “ Référence“ de la cuisine juive 

Constantinoise, et très probablement des juifs d’Afrique du Nord, au Maroc ils disent “ La 

Daf  “. Son nom vient de la caractéristique principale de sa préparation. Elle se cuisait donc a 

feu doux sur un canoun, durant une vingtaine d’heures. Dphin étymologiquement vient de 

l’arabe – Dephin- ou enterré- La marmite qui reposait sur des braises et entièrement 

recouvertes, pour protéger du froid, elle passait toute une nuit et toute une journée dehors, 

terrasse, balcon, ou fenêtre, étant hors de question de toucher et de déplacer le canoun le 

chabbat. Je persiste dans l’erreur, nous disions Tfinah, alors qu’il fallait et qu’il faut dire 

Dphina, comme je m’en explique plus haut. Nous sommes incorrigibles, les constantinois. 

Les tables de Chabbat, et celles des soirs de fêtes étaient toujours de très belles tables. 

Nouvelle nappe et serviettes, autre service de table, fleurs en bonne place, joli et appétissant 

pain de maison pétri avec amour par la maman, qui n’a pas oublié des tous petits pains, 

repérés par l’initiale des plus jeunes enfants. Ces pains cuits au four banal, pour nous chez 

Aboud, dont on était proche. De nombreuses salades, variées, toutes aussi belles 

qu’excellentes donnaient à la table une fière allure colorée et enluminée, à côté desquelles  

olives,  radis,  anchois, fenouil, et artichauts, petits poivrons verts piquants frits, la coupelle 

d’harissa, l’harberchaad plante verte très fine dont la texture se rapproche de celle du persil. 

C’est la plante originelle de la moutarde assez forte qui accompagnait nos cuillères de 

couscous, apportaient une élégance supplémentaire et un complément gustatif fortement 

apprécié  des nombreux amateurs dont je suis. Près de l’assiette du chef de famille le verre du 

kiddouche – sanctification- dans sa soucoupe, la bouteille de vin cacher à côté, et à droite dans 

une corbeille les deux pains de maison, une couronne et un pain torsadé recouverts d’un 

voile* le temps de la prière. Autour de cette table, la famille pieusement réunie, suit en silence 

les prières. Celle du Kiddouche, par le chef de famille, le verre en main plein, debout ainsi 

que les convives masculins, tous Kippa sur le crâne. Toutes nos prières commencent par le 

remerciement adressé à Dieu Roi de l’univers d’avoir permis, telle ou telle réalisation, soit :  

C’est d’abord l’accueil du chabbat le - Yom  Achichi -le sixième jour-, puis le - Chalom Alékhem, 

Malakhé  Achalom- Paix sur vous, anges  de paix-    

Toutes nos prières commencent par- Barokh Ata Adonaî, Eloenou, Mélekh Haolam – Bénis 

tu es hachem notre Dieu, Roi de l’Univers – 

Le chef de famille poursuit, après avoir prononcé les six mots ci-dessus, par le Bori péri 

Aguifen - bénédiction du fruit de l’arbre  vigne-. On se rassoit, le chef de famille boit une gorgée de vin, 

avant d’en distribuer aux assistants. Immédiatement après, et toujours après les six mots 

convenus, nous procédons au Nétilath Yadaïm – l’ablution des mains, . Il découvre les pains, qui 

auront  été recouverts et posés sur la table,  s’en saisit   et l’on chante, ensemble la prière du 

pain  en Araméen.  

Limibsah al  riftcha quésitcha ourbiaatcha, tchirein oudin nakhta…etc ..etc…………….. 
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C’est une poésie mystique, rédigée en Araméen, qui n’est qu’un court morceau d’un long 

poème rimé, en 4 couplet chantés avant de bénir les deux pains, écrit par un grand kabbaliste 

de Safed, Rabbi Ytshac Louwa Ben Chlomo (Le Choulhan Arouh)-(La traduction est profonde, et à votre 

disposition si vous le souhaitez.). 

Puis le chef de famille fait le Motsi : Ha motsi Léhem min haarets (le pain, produit de la terre), et on 

coupe des morceaux, qu’il lance à chaque convive. Par habitude de Papa, j’en mets toujours, 

dans la petite soucoupe du verre du Kiddouch, autant de bouts qu’il y a de petits-enfants 

absents à  table. Je ne confirme, aucune certitude religieuse, mais pour moi, c’est le fait de les 

associer au Chabbat et à la table. 

Il est de coutume que l’ablution des mains se fasse selon un cérémonial établi, mais qui n’a  

rien avoir avec la religion. C’est une jeune fille ou une jeune femme parmi les convives, qui 

se présente devant chaque homme, une petite bassine et un broc rempli d’eau. Nous plaçons 

nos mains au dessus de la bassine, elle laisse couler un peu d’eau, et prions en nous essuyant. 

Je suppose donc, que les salles d’eau ou les salles de bain étant plutôt rares, comme du reste  

l’eau courante dans les appartements, ce qui fut notre cas tout au long de mes 18 ans, cette 

pratique avait ses raisons. Cette prestation était chaudement remerciée, en lui prodiguant les 

meilleurs, souhaits en hébreu : Abdokha Hamim -Que les esclaves te servent- Vaste programme ! 

Chez moi, c’était toujours papa qui découpait le Hasbanne, et comme c’était une poche de 

panse garnie et cousue, il commençait à sortir le fil, le tirait sur tout sa longueur, et le donnait 

à maman, en lui disant : Tiens, c’est pour la semaine prochaine.. ! Cela ne ratait pas, on se 

marrait bien, surtout qu’il ajoutait : « C’est meilleur que la semaine dernière », ou encore : 

« ça n’a jamais été aussi bon ». Ne le dites pas, mais j’ai repris à mon compte ces deux 

malicieuses affirmations.  

En fin de repas, on récitait le Birkate  hammazone – Les actions de grâces, après le repas. Il s’agit de 

remercier D.ieu de nous avoir donné la subsistance et par sa grande bonté de nous faire vivre. 

Je dois vous avouer qu’à la maison, cette prière était souvent manquée, à l’exception des 

périodes où mes grands-parents maternels étaient chez nous. Je revois en effet mon grand-

père maternel s’appliquer à la faire, puis couvrir le pain restant, et nous l’embrassions avant 

qu’il ne se lève de table. Cette prière me rappelle une blague malicieuse que nous faisions 

quand nous étions quelques uns, pressés de quitter la table. Dans cette prière il y a deux mots 

qui reviennent souvent : Arahmane Hou que nous faisions rimer en arabo-français par ; 

Netlakawe fi el Casino…. !- Nous nous rencontrons au Casino- Bien sûr autour de la table 

tout le monde avait compris, mais…. ! C’était comme ca, juste pour rire un peu, même si vous 

la trouvez un peu lourde . 

Le lendemain l’office se faisait à la synagogue, les synagogues étaient abondamment 

remplies. Chacun allant de ses petites histoires, au grand dam du Rabbin Bébert, qui lançait 

un regard sévère en direction des indisciplinés et des bavards, en cachant mal un sourire 

amical et complice. C’est avec un grand signe de bienvenue qu’il accueillait son ami, papa, 

alors qu’il se dirigeait en douce, légèrement courbé et à petits pas, comme un voleur, style – je 

ne veux pas déranger, alors qu’il était plus qu’à la bourre - vers sa place qui se trouvait juste 

devant la Bima 

Après l’office et malgré les interdits, nombreux étaient ceux qui se faisaient une ou deux 

anisettes, avant le retour à la maison. Puis, le kiddouche du samedi matin, le repas tant 

attendu, même si il y avait seulement 8 jours que le même avait été apprécié : La légendaire et 
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inconditionnelle Dphina, cause de nombreuses cures à Vichy. Enfin le dessert, très souvent 

des fruits, puis la prière de fin de repas commune à toutes les fins de repas, qui libérait les 

enfants, pressés de se retrouver dehors. Puis la sieste réparatrice, qui calme l’estomac de 

toutes ces lourdeurs, et qui permet aux vapeurs d’alcool de retrouver l’air libre. Les anisettes, 

et le vin rouge ayant largement contribué à l’embouteillage des méninges. 

 

La population juive qui comptait environ 30.000 âmes, avait le choix entre plusieurs 

synagogues. Ce choix était dicté pour une large part par les habitudes familiales. On priait, 

enfant avec notre père et notre grand-père. Adultes on maintenait cette filiation. On pouvait 

également choisir son lieu de prière en fonction du domicile, en fonction des qualités de 

l’Officiant, la profondeur de ses prêches, sa hauteur de vues, sa pédagogie, sa capacité 

d’entraîner la jeunesse, son sens de l’humour et aussi la brièveté de leur discours, et aussi la 

qualité de sa voix, ou encore pour être avec des amis. Il faut dire que les Sépharades sont un 

peu trop bavards et bruyants, on adore en raconter  une petite bien rigolote, qui est transmise 

sur l’arrière banc, et qui fait vite le tour de la salle.  Souvent, elle revient déformée, ce qui 

contribue à une nouvelle passe d’armes. Donc nous n’étions pas embarrassés, d’autant plus 

que nous avions plusieurs synagogues. Je vais nommer toutes celles dont je me souviens.  

Cette énumération me donne chaud au cœur, toutes ces splendeurs ont disparu à jamais, alors 

qu’elles défilent en boucle devant mes yeux, comme si j’en quittais une pour aller dans 

l’autre. Le jour du grand Pardon, il nous arrivait de quitter la nôtre  et, groupés, nous 

allions  sentir l’atmosphère ailleurs, et écouter de bien belles voix, difficiles à hiérarchiser.  

Cette vision est à la fois troublante et frustrante les jours de fête. Mes pas me conduisent au 

grand temple de la rue Breteuil, ou ailleurs, alors que ma tête est à des milliers de kilomètres. 

Je rêve en marchant, et le réveil est brutal.  

Voilà, je vous livre ce qui me reste en mémoire. Elles avaient 

toutes un nom, souvent le nom du rabbin qui officiait, et rarement 

un nom commun. En hébreu, synagogue se dit Slêth, de Selé -prier-

 : Le Midrach, Slêth Rebbi Nathan, Slêth Chlomo Amar, Slêth 

Djedida, Sleth Sidi-Baha, Temple Algérois, Sleth Rebbi 

Chemoun Doukhan, Slêth Rebbi Messoud Zerbib, Slêth Kedima, 

Slêth Sidi Bahi, Slêth rebbi Yossef, Slêth Rebbi Benyamin, Slêth 

Rebbi chlomo Halimi, Slêth Rebbi Ychoua Laloum, Synagogue Hor Thorah du Rabbin et 

Mohel Daniel Renassia à Belle vue et la Synagogue de Sidi Mabrouk supérieur dont j’ai 

oublié le nom. Je me souviens de ces seize là, mais il me 

semble que j’en ai oublié d’autres, beaucoup plus petites en 

plein zone juive, puisque une grande partie de notre population, 

la plus fragile, habitait là. Dans de bien modestes demeures, 

autour d’une cour, en maison à un ou deux étages, le tout très 

précairement comme le montrent ces photos ci-contre.  Elles 

étaient toutes fréquentées assidument et la constitution du  

Minyan– nombre en hébreu- 10 personnes) n’était jamais un problème, 

même le matin, largement par  tous ceux, nombreux, qui s’y 

rendaient pour faire l’office du matin. Des adultes donc, des 

retraités, et beaucoup de jeunes avant d’aller travailler ou avant 

Le Temple Algérois 
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d’aller en cours. Nous étions nombreux après la bar-mitsva à éviter de rencontrer notre rabbin. 

Les teffilin laissant des traces au bras assez longtemps, chaque fois que l’on se croisait, après 

le classique chalom, il nous remontait les manches des vestes et chemises du bras gauche et 

constatait.  Pas d’empreintes, le piège ! Donc pas de prière, alors : « Tu n’as pas mis les 

tefillin ce matin, tu n’as pas  fait ta prière  ce matin, Pourquoi ? » Il n’y a pas d’obligation 

d’aller à la synagogue, on peut parfaitement faire ses prières à la maison, c’est la raison pour 

laquelle il ne nous disait pas – Tu n’es pas allé à la synagogue  - Nous avions droit à des 

rappels à l’ordre très sévères  et surtout un  rapport à notre père. 

La vie Juive, en dehors des fêtes et du chabbat se construit à la faveur d’une succession 

d’évènements qui marquent l’être humain, de son arrivée au monde à son retour vers l’éternel. 

Chaque nouvelle phase de l’existence a ses propres cérémonies. Nous allons les découvrir, 

mais surtout les vivre à la mode constantinoise pour ce qui est des festivités et des traditions 

dont certaines remontent loin dans l’histoire juive d’Algérie. Car pour le reste nous restons 

fidèles aux écritures, c’est ce qui nous permet de prier sans aucune difficulté dans n’importe 

quel coin le plus retiré du monde. Sur tous les continents, où il y a une synagogue, inutile de 

parler la langue, voire de la comprendre. L’hébreu reste l’hébreu quel que soit le pays qui 

imprime le livre. C’est ce qui fait notre différence et notre universalité. Je dispose d’un petit 

livre de prières qui était donné par l’armée Britannique aux juifs du contingent Anglais. Pas 

de problème, seul l’accent et le rite diffèrent, mais ce livre en mains, je prie aussi bien à 

Marseille, qu’à Porto, Rome, Chicago ou Dublin.  

 

 

La  Circoncision  ou la MilHa,  pidion ha ben  ou  Rachet du premier Né 
La CIRCONCISION,  OU La milha. 
 Lorsque l’enfant paraît, si c’est un garçon, les textes sacrés nous imposent de le circoncire à 

son huitième jour, si la médecine ne s’y oppose pas. Nous disions, nous les juifs d’Algérie, La 

Circoncision. Ici, on dit plus généralement : La Berith Milha - alliance de la circoncision- 

Chirurgicalement, c’est l’excision du prépuce, tradition qui 

remonte à l’ALLIANCE  avec  Dieu. ( Genèse. XVII 11-12).   

Le Bébé est posé sur les cuisses de son parrain. 

Traditionnellement, si c’est le premier garçon qui arrive 

dans la famille, le parrain est le grand-père paternel. Quand 

ce n’est pas le cas, cet honneur revient à d’autres hommes 

très proches du nouveau-né ou à un être cher, digne de 

considération. Le Parrain –Sandak - est assis sur une chaise 

spéciale, la chaise du Prophète Elie, Eliahou Hanavi.C’est  à 

une femme, qui sera la marraine à qui revient l’honneur de  

remettre le bébé au Mohel. Chez les Achkénazes, ce rôle est 

dévolu à une dame mariée sans enfant, un gage de maternité 

prochaine. Le bébé posé sur un coussin est placé sur les genoux du parrain, pendant que le 

Mohel—Le ciconciseur- opère. Durant la préparaion, avant l’acte, l’assemblée chante 

plusieurs prières – Pioutimes- tels que : « ……. Ou Barokh Ava Béchèm adonaï – .. » -« Et 

bienvenue à toi au nom de l’Eternel »- A l’issue de la cérémonie l’enfant reçoit son prénom 

hébraïque. Notre fils aîné Marc reçut le nom hébraïque de mon grand-père maternel, le 
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Rabbin, Haïm *, et notre second Laurent, le prénom hébraïque du grand-père paternel 

d’Annie Nessim. Les Youyous, - longs hurlements de joie-, se multiplient, les vœux les plus 

chers sont proférés, comme : La Kouba El Tfellim – Vivement la communion.. ! Aujourd’hui, 

ici en France, les mêmes disent à la Bar Mitsva, autres temps autres mots. Les dragées et les 

bonbons sont jetés, tout le monde s’embrasse, à chacun ses vœux, tout le monde se 

congratule, la musique de Raymond envahissait la pièce, alors que la maman est effondrée, et 

que le parrain tremble encore un peu. Ce fut mon cas, à l’occasion de la mila de mon neveu 

Eric. J’affirme que même si ce n’est pas la première fois, on n’est pas très à l’aise c’est le 

moins que je puisse dire. Il faut tout de même rassurer et assurer le monde non juif. Nos 

rabbins, qui sont Mohel, sont des êtres remarquables et habiles, au geste simple, rapide, 

confiant et déterminé. Ils en font tellement, et sont à présent très équipés, ce qui n’était pas 

toujours le cas à l’époque, mais tout cela c’est toujours très bien passé, ce sont des 

spécialistes. Notre médecin de famille, le docteur Marc Bensadoun qui m’avait vu inquiet 

pour la circoncision de notre premier enfant Marc, m’avait dit : « Surtout ne t’aventure pas à 

faire ça à l’hôpital, c’est une vraie boucherie, nos mohels en font une dizaine par jour et n’en 

ratent aucune ». Sur cette photo, c’est mon papa qui est le sandak -  parrain - de mon neveu  

Martial. Le mohel c’est le circonciseur, il est souvent rabbin, et 

lorsque qu’il ne l’est pas, il est assisté d’un rabbin.  C’est le rabbin et 

aumônier, le Capitaine Charles Kamoun qui a circoncis mon fils et 

mes neveux. Je l’ai revu nombreuses années plus tard à la Synagogue 

de la rue Saint- Lazare à Paris, qui est la synagogue des Algérois, 

comme la synagogue des Tournelles est celle des Constantinois. 

C’était pour Roch Hachanah. Après avoir précisé à Laurent que 

c’était lui  qui l’avait circoncis, nous nous sommes approchés de  lui 

pour lui présenter nos vœux et j’ajoutais : « Monsieur le Rabbin, vous avez circoncis ce grand 

garçon »Avec un large sourire qui ne le quittait jamais, il me dit : «  Mon fils, si tous ceux que 

j’ai circoncis depuis mon premier acte était devant la porte nous mettrions une journée pour 

arriver à la place de le Concorde…. ! ». 

 J’ai un vague souvenir de l’époque constantinoise où le mohel aspergeait le sexe d’anisette, 

qu’il avait soigneusement mis en bouche pour la projeter après l’acte, puisque c’est de l’alcool 

et donc un désinfectant. Vous comprendrez aussi pourquoi on aime tant l’anisette, elle nous a 

immunisé dès nos premiers jours, alors nous lui en sommes reconnaissants, elle est notre 

Préférence… ! Il est également de tradition de se faire bénir par le Sandak après que l’enfant 

ait été circoncis. Aussi nombreux sont ceux se succèdent au devant du parrain qui reste assis 

pour la circonstance et j’ose le dire, probablement aussi pour El haada – par habitude – Nous 

cultivons un proverbe judéo-arabe ancestral qui dit : Allah ma yikeuttache el Haada »- Que 

Dieu ne déchire pas l’habitude –  

Ensuite selon l’heure de la circoncision, si c’est en début de matinée ou dans le courant de 

l’après-midi un copieux petit déjeuner accompagné des meilleurs gâteaux de la terre :  

makrouds, couronnes, galettes, meskoutcha,- genre gâteau de Savoie -, knedlaths – paniers à 

la pâte d’amande- ou encore les délicieux cigares, et le fameux Ttcheumeur Maarchia, - 

nôtre Nougat blanc- inégalable – face aux meilleurs de Montélimar… !. Toute cette diversité 

cohabitait sans problème aucun avec les dates farcies, les maadjouns –confitures -, celles à la 

peau d’orange, celles aux cerises, aux abricots, aux coings, toutes plus onctueuses les unes 

 

Figure 1 Papa, parain de 

laurent 
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que les autres, où le sucre se mélangeait aux fruits à plus de 100%, du miel des confitures, 

mes frères. Ah Imma ya benna !-Au maman que c’est bon !! Lorsque c’était l’après-midi, à 

coté de toutes ces douceurs, Champagne et Whisky à volonté.    

Si c’était à l’heure de l’apéritif, alors je ne vous dis plus rien. LENOTRE ? Il pouvait aller se 

rhabiller. Il y avait de tout sur les tables admirablement garnies, rien ne manquait. Olives, 

anchois, pâtés de maison, délicieuses méguinas aux légumes ou à la cervelle d’agneau, l 

petites boulettes aux cumins, fonds d’artichauts en barigoule, divers salades cuites, bref, tout 

ce que nous chérissions et qui nous laissent encore à ce jour des papilles en panne de 

reconnaissance. L’Anisette était incontournable pour aider à la digestion, par moments 

abandonnée pour un rosé bien frais ou un rouge de nos meilleurs cépages, selon ce que nous 

mettions en bouche. Difficile de se dire quand on était organisateur, si nous allions être 50. 

100 ou 300 personnes… ! La milha étant un acte religieux la première action de grâce pour un 

juif, le symbole de notre foi et le respect de l’Alliance promise à Dieu par Abraham, que tout 

homme qui apprenait la nouvelle, se faisait un devoir, sinon un droit, d’y assister. Les portes 

étaient toujours ouvertes et ça rentrait, ça s’embrassait et ça buvait et ça mangeait. Il y en a 

même, inconnus de chez les inconnus, venaient juste pour se jeter quelques anisettes derrière 

la cravate comme ça, juste pour boire un coup, sinon deux, et repartir en n’oubliant pas de se 

garnir les poches. J’ai un oncle par alliance, ami de mon père, un grand nerveux  et hyper 

gueulard  qu’il ne fallait pas trop chatouiller. Il scrutait les malfaisants. Lorsqu’il avait trouvé 

sa proie, il y en avait toujours, ça existe en France et ça a un nom. Il se plaçait devant la porte 

et quand l’indélicat arrivait pour sortir de la pièce, lui disait : Ah Baba, tyas rien oublié, et ça 

tu n’en veux pas ? En lui tendant une assiette pleine. Puis l’insulte soudaine en arabe, en 

prenant le bouffon par le col, ses  poches vidée, injurié de nouveau : I Na albo reubbek, ya 

kelb ben el kelb – La P…du père de ton Dieu, Oh chien fils de chien- et jeté dehors sans douceur. En lui 

rappelant qu’il n’avait pas intérêt à croiser son chemin. 

Cette opération, la milha, est inscrite soit sur le livret de la Famille Juive 

qui est remis le jour du mariage religieux, et sur un acte Spécifique. 

A l’âge de trois ans, on coupait les cheveux au petit garçon. Cet 

évènement était une occasion supplémentaire pour faire la fête. Dans 

certaines familles, cela durait toute la nuit, avec Raymond et son 

orchestre, autour d’un buffet royal et bien arrosé. La photo ci-après, 

montre notre fils Marc, pas rassuré du tout, dans les bras d’Annie. Le 

coiffeur est un Zaffran, homonyme, qui a épousé une de mes cousines, et 

à gauche, c’est l’oncle André, mari de ma tante Nénée, Fortune sœur de 

maman. L’oncle et le cousin sont décédés(Zal) 

Je vais évoquer à présent le Mariage en général et le mariage Juif Constantinois en particulier. 

Comme je vous connais et que certains vont dire il nous a parlé de la naissance d’abord et 

maintenant du mariage, il est pas fou Gillou ?  

 

Non, Neni, Lo, Lala, No, Nienté, Ya bande d’Ahmorr, - bande d’ânes ou de 

bourricot -, avant de se marier il faut venir au monde, chez nous comme 

chez les autres alors. d’abord  on naît, on se fait circoncire, puis on fait 

sa bar-mitsva et on se  marie…  et puis ça recommence, de génération 
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en génération, C’est compris ? C’est pas pour rien qu’on dit que la roue tourne.. ! OUI ? 

Hazak, - félicitations- 

Le pidion haben . C’est la cérémonie du rachat des premiers nés, qui intervient trente-et-un 

jours après la naissance de l’enfant, se passe en présence d’un mynian et d’un Cohen ou d’un 

Lévy, sauf si le père ou la mère est enfant d’un Cohen ou d’un Lévy. Les Cohen et Lévy, sont 

les  Grands Prêtres dans le Judaïsme. Le Grand Prêtre demande à la mère si cet enfant est bien 

son  premier né. Après confirmation il fait une prière. Laquelle précise que cet enfant étant le 

premier né il doit être racheté. Cette coutume remonte à la consécration des premiers nés que 

la dixième plaie d’Egypte avait épargnés au service divin. Puis, il demande au père ce qu’il 

préfère, avoir son enfant ou conserver une certaine somme d’argent, 5 sicles de l’époque, ou 

shékels d’aujourd’hui, soit en gros 1,15 euros. C’est pas cher et c’est Cacher… ! C’est l’objet 

d’une dure négociation….Comme quoi, - il n’y a pas de fumée sans feu- Déjà, tout petit,  on 

est soumis aux dures réalités de la vie, une tractation perpétuelle.. ! Le Père accepte la 

proposition, fait deux prières, pour remercier Dieu d’avoir prescrit le rachat et de lui avoir 

permis d’atteindre ce temps. Il remet l’argent au grand prêtre qui  bénit l’enfant. Les youyous 

fusent à nouveau, on s’embrasse, on se souhaite les meilleures choses du monde, on se bénit, 

certains ont la larme de joie à l’œil. Puis on passe aux réjouissances stomacales. Les gâteaux 

et boissons se succèdent, tout le monde y va de son histoire et de son vécu. C’est un moment 

formidable, qui n’arrive qu’une fois dans la vie d’un couple, et dont on se souvient toujours. 

Pour notre aîné, Marc, cela s’est passé chez mes parents, à Paris. Le Cohen était mon grand 

cousin germain, le docteur Robert Cohen-Tannoudji, hélas décédé, fils d’une des sœurs de 

papa, tata Mouna, grande tante du prix Nobel de Physique, Claude-Cohen Tannoudji.  

 

 

LA PREMIERE COMMUNION, - LA BAR MITSVA. Fils du Commandement  

 

A Constantine on disait – Communion  -  Probablement le signe d’une intégration voulue, 

désirée et assurée. Nos anciens voulaient tellement être Français. Ils savaient les juifs de la 

Métropole, Français depuis 1791, et en étaient terriblement envieux, ils supportaient de moins 

en moins leur statut de Dhimmis. Aussi dés 1870, épanouis et libérés par l’application du 

décret Crémieux, ils voulaient être comme les autres, tout en conservant leur pratique 

religieuse avec sincérité et conviction. Je vous assure qu’il m’aura fallu quitter ma ville et 

venir en Métropole pour entendre et m’habituer au mot hébreu, Bar Mitsva. Et encore, bien 

après notre installation à Marseille. 

Donc on faisait la communion. Pour l’enfant c’est une longue préparation religieuse. Pour les 

parents cela en est une autre. Réfléchir à la fête et à tous ses impératifs, les invités, ceux de 

proximité comme les plus éloignés, leur nombre, tout est à peser, à voir et revoir, qui installer 

à côté de qui, il y a toujours des incompatibilités. Pour les frais cela était d’autant plus délicat 

et soucieux pour les familles modestes et nombreuses à Constantine. Nous étions loin de ce 

qui se fait aujourd’hui en France. C’était la fête, la grande fête, mais jamais démesurée. Si il y 

avait endettement, il était léger et calculé. On ne cherchait pas à en mettre plein la vue au 

monde extérieur, comme c’est trop souvent, hélas le cas depuis de nombreuses années en 

France. Toutes les dépenses étaient passées à la moulinette, et chacun, aujourd’hui encore se 

souvient de cette journée extraordinaire.  
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Arrivé à l’âge de 13 ans, l’enfant juif atteint sa majorité religieuse et a le devoir d’accomplir 

ses « commandements ». Ce qui consiste d’une part à couvrir ses épaules du talith – châle de 

prière, et à porter les tefillin – phylactères- l’un au bras gauche et l’autre entre les deux yeux. Cette 

majorité l’autorise à pouvoir constituer le Minyan.   

C’est toujours, d’abord une grande et belle semaine, où rites, traditions et prières laissent au 

Bar-Mitsva un souvenir intarissable. D’abord il est devenu un homme, et cela nous marque. 

Ensuite, on a le sentiment que les grands nous considèrent, c’est notre journée. On a réussi 

toutes les prières alors que juste avant de monter à la Bima, on était dans nos petits souliers, la 

peur au ventre. Tous ces hommes, tous ces grands, notre rabbin, notre père, notre mère qui se 

souvient de ses immenses douleurs de nos premiers cris, de notre arrivée les poings fermés, et 

qui regardent leur bébé, debout face à tous, lire, réciter et chanter. C’est une première étape 

vers l’âge adulte civil, puisque nous venions d’atteindre l’âge adulte religieux.  

Alors ça se passait comment ? 

La veille, la famille est réunie au grand complet, c’est la coupe de cheveux. Les amis du Bar- 

Mitsva comme lui, se font couper les cheveux, la musique, les youyous, l’anisette et toutes 

sortes de kémias sont servies à volonté, puis on passe à table et on nous servira le Tberr. Le 

plat d’oignon traditionnel de cette grande nuit de fête. Ce sont des oignons cuits, confits, 

d’une couleur brune foncée, qui trempent dans de l’huile d’olive chaude et qui voisinent avec 

des morceaux de viande de bœuf, bien tendres. Des morceaux de gallinette, la seconde viande 

prisée pour nos spécialités culinaires. Un régal pour le plus grand nombre. J’avoue ne pas 

tellement aimer ce plat. C’est cependant le passage obligé. Pour ma communion, trois de mes 

tantes paternelles se sont fait un devoir et un énorme plaisir d’en faire chacune une grosse 

marmite, et j’avais obligation de dire ma préférence….Moi qui n’aimais pas ça ! et moi le 

neveu à égalité de rang avec ses trois tantes que j’aimais beaucoup. Ce ne fut 

pas facile, mais je crois m’en être sorti correctement, avec leur complicité. Elles 

ont bien compris que mon choix était difficile, même si je laissais un petit 

avantage à tata Cécile Zaoui, je trouvais effectivement son Tberr, un peu plus 

léger que les deux autres. 

Le lendemain, avec les amis et cousins, on se rendait à pied et en rang, deux par 

deux à la synagogue. Le Bar-Mitsva, en costume  neuf , gris le plus souvent. Chemise blanche 

et cravate en tête du cortège, son meilleur copain à côté, et son père sur sa gauche. Le sac de 

prière, brodé et orné de tresses et de rubans à l’épaule. Ce sac, qui est celui de ma communion, contenait 

et contient le Talith, un autre  identique  mais  plus petit pour les deux tefillin, celui du bras 

gauche et celui du front. Nous ouvrions dignement et fièrement la marche. Les adultes, 

hommes et femmes, suivaient lentement, les voitures n’étant pas la normalité. Nous habitions 

le quartier dit européen, parce qu’il y avait plus de chrétiens que de juifs ou d’arabes, et donc 

notre défilé si il était remarqué n’attirait pas plus l’attention. Et puis, je vois là encore, une 

forte similitude et une forte volonté d’intégration, limite assimilation, avec les chrétiens le 

jour des célébrations des Communions. C’est bien en rang, deux par deux, tout de neuf et de 

gris vêtus, brassard, livre en mains gantées, qu’ils se dirigeaient à l’Eglise. En revanche, sitôt 

parvenus, dans la seconde moitié de la rue de France, après la pharmacie Attali, les youyous 

commençaient et s’amplifiaient jusqu’a notre entrée au Midrach, tout en bas de la rue Thiers, 

sous les arcades. Il était 7 heures, c’était en Juillet de l’année 1948 et il faisait beau et déjà un 

peu chaud.  Mes cousins du Maroc, Josette, Jean-Pierre et Georges Narboni étaient venus et 
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nous étions tellement heureux de ces retrouvailles. Le Maroc c’était loin, très loin pour nous 

et je ne me souviens pas les avoir vus souvent. Si je ne fais pas erreur, nous nous sommes vus 

qu’une seule fois, c’était à Alger, chez ma tante Berthe Bouchara où nous avions passé un 

Pessah en famille, avec grands-parents maternels, mémé Mounie et pépé Haïm. Une petite 

histoire de cette époque, vite fait. Nous ne devions manger ni pain ni bonbons. Or, nous 

avions tous des gros bonbons, achetés chez le mozabite du coin de la rue, à la bouche. Des 

pièces de 5 sous en réglisse. Notre grand-père, voyant Josette mastiquer vaillamment devant 

lui, l’interroge : « Que manges-tu ?. », Elle, destabilisée, ne voulant pas parler de bonbons, 

achetés en douce, lui répond fièrement : du pain, pépé… !! Puis, elle se rend compte de 

l’énormité, elle détale….. ! Je ne me souviens pas des réactions de mon pauvre pépé, mais je 

suis certain, qu’il a dû rire aux éclats, devant bien se douter, qu’il s’agissait d’un bonbon. 

Nous voilà donc à la syna, le rabbin et quelques hommes s’occupent du Bar-Mitsva. Nous 

faisons la prière pour la pause du Talith, puis celle des tefillin. Au bras gauche entouré 7 fois 

par le phylactère,  puis nous posons celui entourant la tête.  Là, les adultes sont nombreux à 

venir repositionner le Talith, centrer le tefillin du front avec le boîtier sur le 

haut et bien entre les deux yeux, d’autres replacent le boîtier du bras sur le 

biceps, orienté vers le cœur. Toutes ces mises au point, gentilles et 

généreuses terminées, on finit par la lanière du bras en la fixant sur la main  

et en prenant  soin de faire trois tours sur le majeur qui doit être plié. Là on 

attend, sagement en suivant l’office jusqu’à la sortie du Sepher Thora - le 

livre de la loi- de l’ Ekhal,-l’Arche sainte- Mosaïque de la synagogue Beth Alpha-Isaraël.(ci-contre) 

Le Bar-Mitsva est appelé à la Torah, il commence la prière, les fidèles lui 

répondent, et il termine : D’autres personnes, montent, le grand –père et le papa. Puis, si il l’a 

bien apprise et qu’il en est capable il lit la Haftara* – conclusion- en hébreu  - A mon époque, il y 

avait un discours, écrit par le Rabbin et à réciter par cœur. Le discours était axé d’une part sur 

la section de la Torah de la semaine et rappelait, quand c’était le cas, la mémoire d être très 

proches du Bar-Mitsva. Ce qui fut mon cas. Debout sur une chaise, face à toute une 

synagogue, j’ai récité avec un sans faute parfait et dans un temps court, les 9 pages du cahier 

d’écolier, écrites par mon Rabbin Michael Charbit. Mon discours commençait par : « Nous 

lisons dans le talmud : Quiconque met les trfilin à son front et à son bras gauche, attache les franges à son 

taleth et fixe la Mezouza à sa porte, est à l’abri du péché, car il est écrit – Un triple rien ne rompt pas 

facilement - » Puis je rappelais la mémoire de mes chers disparus .Mes grands-parents paternels 

– Messaouda et Makhlouf,  dont je porte le nom, ainsi que mon grand-père maternel le 

Rabbin Haïm Aquenine, et  mon oncle David le frère de maman. J’implorais également Dieu 

pour qu’il protège et prolonge la vie de ma grand-mère maternelle, Immounah dont le 

diminutif était Mounie. Puis, sans entrer dans le détail, le discours était construit sur une des 

sections de la Genèse, relatant le Songe de Jacob, qui avait quitté son foyer pour fuir la colère 

brutale de son frère Esau, vous connaissez la suite bien sûr. Une analogie entre l’enfant qui 

atteint sa majorité religieuse et qui devient responsable de ses actes devant Dieu et les 

hommes, un clin d’œil  à Jacob qui va vivre sa vie. Dès ce jour en effet, sur le plan strictement 

religieux, nous disons “adieu“ à l’enfance et aux privilèges de notre âge, alors que les parents, 

toujours sur ce plan religieux, comme il est écrit, ont le droit de prononcer ces paroles 

traditionnelles : “Loué soit l’éternel, qui nous dégage d’une lourde responsabilité “. 

Hekhal- 

 



81 

 

Très applaudi par le Kaal –les fidèles -, félicité par le Rabbin que j’embrasse, je me rapproche de 

mon père qui a la larme à l’œil, m’enferme dans ses bras en me couvrant d’affectueux baisers. 

L’office terminée, nous descendons de la Bima et nous nous dirigeons vers l’arche Sainte 

pour y remettre le Sépher Torah, en chantant en cœur l’hymne d’accompagnement ; « Mismor 

Lédavid habou ladonaï béné élim, habou ladonaï kaboud wahoz….. » - Ô fils de Dieu, Célébrez Sa 

gloire et sa puissance - J’ai l’honneur de porter le Sepher Torah que nous allons remettre dans 

l’arche Sainte, sous les youyous des femmes, nombreuses à l’étage supérieur. Sous les 

youyous et aussi sous une pluie de dragées sur lesquelles se jettent autant les enfants que les 

adultes. Je me souviens des concours qui s’organisaient autour de cette chasse aux dragées, et 

des mauvaises chutes qui en suivaient pour en ramasser un max.       

Sortis de la synagogue, toujours deux à deux, et un peu plus décontracté 

pour ce qui me concerne. On passait chez le photographe,, me voici avec 

mes cousins. Jean-Pierre Zerbib, le plus petit, à sa droite son frère 

Marcel, à ma droite Yves et Marc Melki, à ma gauche Jean-pierre et 

devant lui Georges Narboni. A peine rentrés, à nouveau les youyous des 

femmes retentissent, souvent repris par ceux des voisines, dont les 

appartements encadraient  El-Medjless – le milieu ou la cour-  des maisons 

arabes, à deux ou trois étages, où cohabitaient de très nombreuses 

familles juives.   Toute la maison, apportait son aide, et était invitée à 

tous les évènements heureux d’une famille comme, hélas, ce voisinage 

soutenait l’autre dans les moments difficiles et malheureux de l’existence. C’est 

donc cette population féminine, extérieure à la famille qui préparait la grande 

table recouverte de gâteaux, tous meilleurs les uns que les autres et qui 

participaient au service. On s’installait pour prendre le coutumier café au lait de 

ce grand jour. Les makrouds,   côtoyaient les couronnes, lesquelles voisinaient 

avec les petites galettes au sel qui se disputaient les faveurs des croquets. Les 

délicieux cigares au miel et à la pâte d’amande, ainsi que les  rondelles de 

nougats blancs et noirs étaient plus que courtisés, eux-mêmes ombrageux  

d’être délaissés et préférés aux délicieux Sfendjs – beignets- dont l’odeur de la friture qui se 

mélangeait à El Woueurd – L’eau de Rose- embaumait la maison. Cette eau de rose maison, 

distillée au printemps dont je vous parlerai plus loin. Le bar-mitsva et sa petite bande en 

étaient aspergés dès leur arrivée par les femmes, El-mereuch -  aspergeoir-  en mains. Un signe 

d’accueil, et de bienvenue, familier et traditionnel dans le monde maghrébin et oriental qui 

était le nôtre.  Chaque nouvel arrivant ouvrait le ban : Un ban pour le Communiant  - Un, 

deux, trois, quatre cinq -, Un, Deux, Trois, Quatre, Cinq – Un, Deux, Trois, Quatre, cinq – 

Un, deux, Trois :  Et tout le monde répétait en cœur en tapant des mains. Ce cri était bissé, et 

revenait souvent dans la journée, alors lancé par tout nouvel arrivant. Chaque crieur y allant 

de ses cordes vocales. Certains lançaient des bonbons, et les enfants tout en hurlant 

plongeaient sous la table pour en récupérer quelques uns. Faire la communion c’était devenir, 

Homme, et pour nous le jour de notre première cigarette. Et qu’est ce qu’on était fier de fumer 

et de le montrer. Les “grands“ nous offraient notre première blonde. Papa me souriait en me 

disant :  Pas plus de deux, Bné – mon fils - Nous nous ventions de  savoir  fumer et 

surtout…..d’avaler la fumée ! Nous en proposions la preuve : « Tu ne me crois pas ? Non ?et 

bien, mets ta main sur ma poitrine, tu vas sentir la fumée traverser mes poumons et la voir 

El--mereuch 
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sortir par mes narines » L’autre couillon posait sa main sur la poitrine, et à ce moment-là, 

nous appliquions le bout incandescent de la cigarette sur sa main ! J’vous dis pas les cris, les 

larmes et la fuite en avant. 

La matinée passait très vite, on passait au repas, le bar-mitsva entouré de ses petits camarades, 

le Rabbin à la table d’honneur, entre le père et le grand-père ou l’être le plus proche du 

communiant. Ensemble, on faisait le Kiddouch et le Motsi, puis nous passions au repas.     

C’était presque toujours les mêmes régalades En entrée, une  assiette, composée de  Boreghs , 

une espèce de beignets faits avec de la feuille de brick pliée en triangle avant d’être, farcie de 

viande hachée, ou de pomme de terre, que papa désignait comme des vol-au-vent juifs, quand 

il s’adressait à des non juifs. Puis une tranche de Méguina, genre de pâté, soit aux légumes, 

petits pois, morceaux d’œufs durs, olives, bouts de poivrons rouges, soit à la cervelle. On avait 

droit aussi à des tranches de langue farcie, c’était une des spécialités de ma tante Emilie, une 

des autres sœurs de papa. Puis, le plat de résistance. Toujours, par tradition, ou  une tranche 

d’épaule d’agneau aux olives et aux champignons, avec des  pâtes de fabrication maison : El 

kaaouwa--langues d’oiseau juives . Les femmes juives en faisaient souvent. A partir d’une  pâte 

pétrie, elles en prélevaient des morceaux, transformés en boudin de très faible diamètre. Très 

habilement, et très rapidement, avec une dextérité remarquable, elles détachaient de 

minuscules bouts de pâte, de quelques millimètres de longueur, qui s’épandaient dans un 

récipient ou dans un panier en corde à fond plat. Les mauvaises langues racontaient, dans les 

chaumières des histoires sordides. Certains affirmaient que pour que la pâte se travaille plus 

facilement, les femmes tout en tchatchant, assises en tailleurs, les unes à côté des autres ; se 

mettaient les doigts dans le nez afin d’assurer une meilleure lubrification….. ! Moi je n’ai pas 

vu, mais on me l’a dit, et comme je ne veux pas vous laisser dans l’ignorance, je vous le narre, 

vous en faites ce que vous voulez. Si ce n’était pas ces pâtes là, c’en était d’autres, aussi 

appétissantes qui me laissent l’eau à la bouche. Des petits carrés, 4 à 5 mm de côté, faits 

également maison, et quand ce n’était pas les petits carrés, il y avait les plus grands de 1 cm 

ou plus de côté. Une des dernières catégories de pâtes c’était, les fameuses Reuchta – pâtes 

longues et plates. L’accompagnement était toujours le même : Petits pois, petites fèves, 

morceaux de fonds d’artichaut, morceaux de carde. En lieu et place de l’épaule d’agneau 

roulée, certaines cuisinières offraient des tranches de veau, avec le même accompagnement, 

ou encore du poulet, soit rôti, soit en sauce. Tout était un régal et bombance. Le goût, l’odeur 

et la vue pimentaient la fête.  J’ai passé sous silence l’apéritif, non par oubli, mais parce que 

c’était impossible que l’anisette ne coule pas, et qu’elle ne fraye avec une abondante kémia 

bien de chez nous, variée, complète, toujours conforme à nos coutumes. Durant ce big 

apéritif, les disques de Raymond, se succédaient naturellement dans  le plus grand nombre de 

familles. Chez les plus aisés, à la place des disques il y avait Raymond et ses excellents 

complices. 

A la fin du repas, le communiant rejoignait la table d’honneur, entre son père et le rabbin, il 

faisait la prière de fin de repas, puis debout il récitait son discours, plus à l’aise chez lui, il 

était écouté par tous et très applaudi. 

Bien sûr les cadeaux étaient nombreux, souvent en plusieurs exemplaires. Des parures de 

stylos, les marques,  Edacoto et  Parker avaient la cote. Puis venaient les montres, les albums 

photos, les liseuses, les bijoux - bagues ou chaînes -, des romans, des portefeuilles, et 

quelquefois de l’argent, ce qui était plus rare. 
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La journée ne se terminait pas sans l’inévitable séance de cinéma. Le communiant et ses 

jeunes invités, allaient au cinéma à la séance de 16 heures. Le plus souvent c’était au cinéma 

Vox ou Colisée, plus rarement et selon les films : Le Nunez, le Cirta ou l’Alhambra. 

Rarement nous manquions les : Robin des bois, Zorro, Tarzan, les films Cow Boy ou les films  

comiques de Laurel et Hardy, de Bud Abbott et Lou Costello. Même si ils avaient déjà été 

vus. De ces deux complices , leaders du marché comique, j’ai en mémoire : Deux  Nigauds 

contre Frankenstein….De quoi vous remettre en forme et  prouver combien il fait bon rire 

dans la vie.. Avec ces deux-là, et avec Laurel et Hardy, c’était des bosses de rigolade pour pas 

cher, et pour longtemps. 

Sans transition, avec votre permission je passe de la bar-mitsva au mariage 

 

Le Mariage 
 
C’est l’Évènement, pour tout un chacun. Encore qu’aujourd’hui ce n’est plus tout à fait ce que 

c’était, à tous les niveaux. Contrairement à l’adage je dirai « pouvou qué ça ne doure 

pas… ! »  C’est quitter les siens, les quitter pour un autre amour différent, mais aussi intense 

et profond. C’est faire son nid, tout petit-petit, le transformer et l’emménager, lui donner vie 

et s’ordonnancer pour que les petits poussins s’envolent vers le meilleur. En dehors des lieux 

communs qui sont la mairie et le lieu de culte, chez nous il y a deux passages obligés, l’un 

religieux, la Tevilah, et l’autre uniquement traditionnel la  Tania 

La Tevilah - en hébreu - immersion- et en Grec – baptême – C’est le rituel du bain de 

purification, avec immersion totale. Il s’agit d’un rite ancestral et biblique, le Mikvé – en 

hébreu rassemblement d’eau –C’est un bassin d’eau vive, servant aux rites de purifications.  

La jeune fille devait plonger, entièrement nue trois fois, pour enlever toutes ses impuretés. Les 

femmes juives très religieuses pratiquaient ce rite tous les mois, après leurs couches, et avant 

chaque grande fête religieuse. Ces bassins faisaient partie de tout ensemble religieux d’un 

quartier. On peut en voir en visitant par exemple les synagogues de Carpentras ou de 

Cavaillon. On y découvrira également les fours où se cuisaient les galettes de Pessah.      

La Tahnia  - Pose du Henné- appelée chez nous en judéo-arabe : El Hanna.- arabisation de 

Henné  -. Cette coutume, de tradition Berbère vient des rites arabes que nous avons épousés, 

puisque la présence des   juifs en Algérie remonte à plus de 2000 ans. Nous vivions à l’époque 

comme les arabes, nous avions presque les mêmes vêtements, nous mangions arabe, nous 

parlions et nous chantions arabe. C’est une petite fête, après les fiançailles et juste avant le 

mariage. Selon la mystique, c’est un rempart contre les éléments extérieurs nuisibles, des 

vertus de magie sympathique et d’une valeur médicinale, chez les berbères, où les tatouages 

au henné étaient d’un grand raffinement avec un pouvoir de séduction. La fiancée, habillée à 

orientale, ainsi que toutes les jeunes filles à marier, parentes et amies, également 

princièrement vêtues, recevaient dans le creux de la main, une pâte de henné attachée avec 

une gaze et un ruban rouge. On y ajoutait un louis d’or dans le creux de la main de la mariée, 

qui avait la tête recouverte d’un voile rose, avec le petit cône spécifique des femmes juives, 

parée de ses plus beaux bijoux dont certains ont été achetés dès son plus jeune âge, tant le 

souci était constant de préparer la dote et le trousseau des filles. La mère du marié offrait une 
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corbeille capitonnée de satin rose, contenant des mules, des anneaux ouverts pour les chevilles 

appelées Khelkhal de gros serpents en or. Les Youyous 

retentissaient, et les femmes dansaient à l’orientale, toujours 

accompagnées par de formidables youyous endiablés. Certaines, les 

plus aptes et les plus entraînées faisaient une démonstration de cette 

danse appelée «  Danse du Foulard »  Le foulard était tenu soit par 

les deux mains les bras levés au dessus de la tête, soit d’une seule 

main l’autre posée sur la hanche. Elles entamaient une danse 

enragée, avec un roulement de hanche digne des mille et une nuits. 

Cette danse est un art qui ne souffre pas de médiocrité, et les jeunes filles restaient éblouies 

devant de telles prouesses. Bien entendu, cette corbeille contenait de nombreux cadeaux et 

bijoux en Or. Gâteaux et sucreries garnissaient les tables, l’atmosphère joyeuse se prolongeait 

jusqu’à l’arrivée, le soir, des hommes et du futur époux. Je pense que l’on peut considérer 

cette manifestation, comme l’enterrement de la vie de jeune fille de la fiancée. 

 

Mairie et Synagogue. 
 
Après avoir rassuré Monsieur le maire que nous voulons bien nous prendre respectivement 

pour époux et épouse. Après avoir bien écouté ou, entendu seulement, les articles : 211, 212, 

213, 214 et 215, prononcés solennellement et très souvent repris en sourdine par nos 

différents “supporters“ qui sont déjà passés par cette porte de la vie, témoins et mariés  

apportons nos  signatures au  registre officiel. Monsieur le Maire nous remet le livret de 

Famille et nous souhaite de le garnir harmonieusement de nos futurs héritiers. Les 

applaudissements entretiennent l’atmosphère. Dehors, que nous aimions ou pas le riz, on nous 

en balance à se faire sauter la panse, quand ce n’est pas la vue. On s’embrasse tous avec 

conviction tout en retenant le joli chapeau de la dame qui vous fait la bise ou en la retenant, 

ses hautes chaussures neuves lui font mal. Puis c’est le photographe, à Constantine il y avait 

le choix :  Rigaux rue Caraman, Juge rue des frères Béraud, ou le Studio de la Photo, chez 

mon cousin Lucien Dadoun, rue Nationale. Puis la Synagogue, c’était soit le Temple Algérois 

et ses grandes Orgues, soit le Midrach et ses deux  belles  montées d’escaliers en   marbre, à 

gauche et à  droite de l’espace central au fond du rez-de-chaussée.  C’étaient les deux plus 

grandes et les deux plus belles synagogues de la ville. Je ne peux pas affirmer que les 

habitants de Bellevue ou de Sidi-Mabrouk, se mariaient religieusement dans leur synagogue 

respective, je pense que oui, car Avant, on ne louait pas de grandes salles prisées et classées. 

On ne passait pas par un traiteur, on recevait à la maison, quand c’était petit, c’était petit ou 

alors c’était dans une salle toute simple d’un café tenu par un ami des familles. Souvent, dans 

la salle du sous-sol du Tabarin tenu par le très regretté Michel Melki, parent et ami de papa, 

en pleine rue de France. La cuisine était préparée par la famille, et les cuisinières étaient 

nombreuses et de qualité. Chacune y allait de ses spécialités et le régal était assuré.  

Le cortège arrive, les petites demoiselles d’honneur resplendissantes, la mariée au bras de son 

père tremblant d’émotion accompagnant sa toujours petite fille chérie, qui s’apprête à le 

quitter pour se jeter dans les bras d’un autre, et la maman un large sourire aux lèvres, tenant 

fièrement le bras de son fils en espérant que cette femme, là, juste devant elle,  ne va pas trop 

Bijoux divers et Khelkhals 
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la priver de  son rejeton, assurément le plus beau et le plus gentil des hommes. Au troisième 

rang, le couple formé par la maman de la mariée et le papa du marié, suivis des grands- 

parents respectifs, bienheureux, comblés et chanceux d’être là en ce jour béni. Alors que les 

mariés entrent dans la synagogue, le public chante : 

Barokh Haba Béchem Adonaï – Berakhnocheèm Mébeèth Adonaï – (bis) 

El Adonaï Vayader Lanou - Islo Hagh baabothim – Ad Kavnoth Amisbiyah – 

Barokh Haba Béchem Adonaï – Berakhnochèm Mébeth Adonaï – (bis) 

Puis une fois assis : 

Imlokh – Adonaï – Léolam-EloHaïr Sion - Ledor Wador Halelouyah  

Le couple, prend place sous la Houppa, - le Dais nuptial -, avec à ses côtés, 

les parents les plus proches. Le marié porte le Talith – l’écharpe –. Les 

époux debout, recouverts du Talith suivent la prière, boivent le Kidouch, 

le marié remet l’anneau à son épouse devant les deux témoins, puis le 

Rabbin remet la Kétouba - document en hébreu - C’est le contrat de mariage 

écrit en araméen, que l’on lit, puis l’on  récite une nouvelle fois un 

kidouch dans une autre coupe de verre. A l’issue de la cérémonie, le 

marié brise un verre, par un coup de talon, afin de mêler à la joie de la 

fête le souvenir de la destruction du temple de Jérusalem  comme  y 

invitent les textes sacrés. Selon la croyance populaire, si le verre ne se 

brise pas du premier coup, la femme dominera son mari…. !!  

Et oui, Messieurs, et vivent les footballeurs… ! Il se disait aussi que si le verre se brise en 

plusieurs morceaux, est signe de plusieurs naissances. Après le mariage religieux, les époux 

sont considérés comme nés une seconde fois, et tous leurs péchés antérieurs leurs sont 

pardonnés. 
A la sortie de la synagogue, d’autres prières et d’autres chants. Fleurs et dragées sont lancées 

sur le couple qui sort lentement, bras dessus bras dessous, radieux et rayonnant, se prêtant aux 

nombreux photographes et souriant joyeusement à tous ceux qui sont là fraternellement, pour 

partager ces heures d’immense bonheur.  

Il est probable que selon l’heure des rendez-vous pris, certains couples rendaient visite au 

photographe à la sortie de la synagogue. 

Enfin et pour en finir avec  le cycle civil et religieux, il faut dire aussi qu’étaient nombreux  

ceux dont le mariage se faisait  en deux étapes. Le mariage civil d’abord et deux ou trois jours 

après le mariage religieux. Ce fut le cas de mes parents. Pour être complet, j’ajoute que le 

mariage religieux ne pouvait pas se réaliser avant le mariage civil, puisque c’est la loi 

Française, est qu’il écrit dans nos textes - Dina Malkhouta Dina – La loi du Pays est la loi - 

Après Monsieur le Maire et Monsieur le Rabbin, tout le monde se refait une beauté, la mariée 

comme les invités, et s’apprêtent à la grande soirée festive. C’est le Cheikh Raymond qui 

enchantera toute la soirée. Pour certains, tous ceux qui avaient prévu et économisé  

suffisamment. Pour les autres, il y avait aussi Raymond, mais ses disques. Les fameux 78 

tours - Jaquette verte - Hes-El Mokhnin- Voix du Rossignol- remplacés plus tard par les 33 tours  

microsillons,  qui faisaient le bonheur des familles, et que l’on saisissait régulièrement à la 

traversée des chemins du quartier juif, ce Maalouf prisé autant par les juifs que par les arabes.  

KETOUBA 
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Impossible de vous développer le menu, il était varié, complet, excellent. Chacune des 

femmes et alliées de la famille y mettaient tout leur cœur, chacune rivalisait. Ces festivités 

étaient longues, elles duraient une petite semaine, car le chabbat d’après le mariage restait le 

chabbat pour tous. Les appartements étaient petits, quelques uns regagnaient leur lit, qu’ils 

partageaient avec d’autres, d’autres encore se retrouvaient sur des tapis pour une nuit bien 

courte, et bien mouvementée. Les histoires surgissaient et se succédaient jusqu’au petit matin. 

Les repas étaient pris à la bonne franquette. Les hommes rassemblés autour de la table, les 

femmes grignotaient assises sur des petits bancs, tout en épluchant des légumes, découpant  

les viandes, préparant les sauces. D’autres encore, les spécialistes, les mains dans la farine 

s’adonnaient aux pâtisseries.  Les unes chantaient, les autres racontaient des blagues ou 

s’envoyaient des vannes. Nos anciennes avaient beaucoup d’humour, et de nombreux rires 

éclataient régulièrement dans le courant de ces journées et de ces nuits de labeur. C’était une 

terrible offensive à laquelle il fallait faire face, dans la joie et l’allégresse. Cette semaine post 

mariage était laborieuse et d’autant plus rude qu’elle suivait une semaine aussi mouvementée 

qui a débuté par la Tévilah et la Tania. 

Jadis, à Constantine comme ailleurs, il fallait ruser pour être un moment en tête à tête avec 

celle que nous voulions épouser. Il y avait toujours, El Chemêche - le Bedeau- Il faut savoir que 

le chemêche, est celui qui fait respecter l’ordre dans la synagogue comme le bedeau à l’église.   

Le plus souvent la grande sœur qui restait près de sa petite sœur, la surveillant en douce quand 

celle-ci croisait  un peu trop  rue Caraman  celui dont elle avait le  béguin. Lui, ce 

malheureux, il avait intérêt à ouvrir l’œil, quand le grand frère les fixait dans cette fameuse 

rue, ou sur l’esplanade de la Brèche. Fréquemment, la malheureuse s’exprimait à voix basse : 

« Attention ya mon frère ou ya mon père là-bas, éloigne toi, on se reverra après ! » 

 Ce temps est fini, comme est fini, je crois, le temps de la dot. Bien souvent, les mariages 

étaient arrangés, il arrivait qu’ils se règlent comme une affaire de commerce. La dot était 

déterminante. Les Riches, avaient la part belle, et les meilleurs partis restaient, si j’ose dire, en 

Famille. Fille riche avec garçon riche. Je tairai, bien entendu le nom d’une jeune fille de 

grande famille, qui était présentée comme mademoiselle un Million. Il s’agissait des francs 

des années 50. Les familles pauvres et plus humbles, économisaient centime par centime, 

pour constituer d’abord le trousseau, où il ne devait rien manquer. Puis il fallait réunir le petit 

capital, qui sera donné à l’époux. Les femmes ne travaillant pas, c’est l’homme qui 

faisait bouillir la marmite, ce qui justifiait plutôt qu’une compensation une contrepartie. 

L’homme travaillait, la femme souvent sans profession ni métier à la maison, donc la dot se 

justifiait ! C’est une période révolue. Ces tourments existaient partout, depuis des lustres et 

pas seulement chez les Juifs du constantinois ou de Navarre. Devrais-je vous faire l’affront de 

vous renvoyer à vos classiques ? « Et il s’engage à la prendre sans dot…. !! » Quelle 

aubaine ! Merci Monsieur Jean-Baptiste Poquelin. 

Après ce rappel de nos classiques, je reviens à mon conte. Nous avons passé un Chabbat à 

Constantine, nous avons assisté à une milah et suivi le petit constantinois enfant jusqu’à son  

premier mois. Nous avons assisté à sa première coup de cheveux, nous l’avons vu devenir un 

homme en l’écoutant au Midrach, nous l’avons accompagné à l’Hôtel de Ville et l’avons suivi 

au Temple Algérois charmés par les grandes orgues. Je vais à présent vous faire revivre les 

jours des principales grandes fêtes, dans cette ancienne Petite Jérusalem, dans cette 

Constantine légendaire et mythique où rien ne se faisait comme ailleurs, et où tout m’est 
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encore présent, comme si je n’étais parti qu’hier, alors que j’ai levé les pieds en mars 1960. 

Le plus simple est de commencer par le début. Je ne m’étendrais pas sur le fondement 

strictement religieux des fêtes, parce que d’abord je n’en ai pas la capacité, même si je 

dispose d’une  bibliothèque bien garnie, et parce que ce n’est pas l’objet de ce conte. Comme 

pour le côté historique de l’Algérie, je préfère que vous vous adressiez à plus compétents que 

moi. Mon projet c’est la mémoire juive constantinoise, même si par moments je lèverai le 

voile religieux, pour ses rites, ses traditions, sa vie, ses lieux, ses mots, ses hommes et ses 

femmes, ses joies et ses peines.   

 

 
 
 
LE HAMMAM  
 
A la veille des grandes fêtes comme des chabbats pour les plus nombreux d’entre nous, depuis 

des lustres, nous allions au bain maure, les femmes comme les hommes. Non pas que nous  

nous lavions que trois ou quatre fois par  an….. ! Mais parce que c’était comme ça, de 

génération en génération et qu’il n’était pas question que cela change. J’ajoute également, que 

les salles d’eau, les salles de bain ou les douches, étaient rarissimes. Nous y allions donc aussi 

les veilles de fête, sans quoi la fête n’était pas la fête. Moi, c’était au Hammam Degoudj, dans 

le milieu de la rue Grand, juste avant la rue Baby.  C’était une curieuse atmosphère que celle 

de ces salles de bain maure. Les femmes s’y rendaient également à d’autres moments, elles 

avec la fouta, une grande serviette rouge, à rayures noires en coton, et les instruments en 

métal blanc, alliage d’aluminium, pour s’arroser, appelés Tasses( photo) dans notre  jargon. 

Nous arrivions, chargés, serviettes, gants, linge propre, savonnettes et eau de toilette. Une fois 

à l’intérieur, on nous attribuait un matelas et une petite couverture, nous y posions nos affaires 

et entrons dans une salle surchauffée, avec un énorme brouillard de vapeur d’eau, venant du 

fond de cette salle presque obscure. Les eaux, chaudes et froides, se déversaient dans le fond 

de la salle, où l’on n’y voyait pas à deux mètres. Les uns nus, les autres un linge pour cacher 

leur intimité. On charriait dans des petits baquets, de l’eau brulante et de l’eau froide. Le sol 

était en marbre, comme celui du massif surélevé qui se trouvait au milieu de la salle dans la 

zone la plus claire. Certains s’y installaient. Les autres restaient sur le sol, après avoir choisi 

l’emplacement. Les adultes se faisaient massés par des spécialistes, à qui ils donnaient la 

pièce en fin de parcours. Munis d’un épais gant en crin, ils passaient et repassaient sur chaque 

face du corps, frottaient fortement, jusqu’à en extraire toutes les impuretés amalgamées par la 

transpiration et la poussière. Puis on se rinçait, eau tiède et eau froide. Dehors, allongés et 

recouverts sur le matelas, on se détendait. On se sentait revenir lentement à un état normal. Un 

café, un thé ou un jus de fruit, puis changés, parfumés et habillés nous retrouvions l’air libre. 

Je m’aspergeais à cette époque d’un discret parfum de violette.  Légers et heureux on 

regagnait notre toit. Quels magnifiques souvenirs, ces heures de Hamma 
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Roch HachanaH- la tête de l’An 

 
C’est le Nouvel an Juif qui débute l’année religieuse. Elle s’inscrit toujours entre les mois de 

septembre et d’octobre du calendrier civil. Cette fête dure deux jours. 

C’est une fête austère, où l’Eternel juge les enfants d’Israël. Le nouvel 

an s’appelle aussi, jour du Jugement, jour du souvenir ou encore jour de 

la sonnerie du Chofar – corne de bélier- Pendant une période de 10 jours, qui 

sont les 10 jours de pénitence, chacun fait son examen de conscience, 

pour se réconcilier avec Dieu et les hommes et être pardonné le  jour du 

grand Pardon. Il y a les usages propres à cette fête. Les offices durent 

deux jours.  

Comme pour toutes les fêtes, c’est toujours une très belle table qui est 

préparée. S’y ajoute pour celle-ci un Seder –plateau-. Dans la tradition 

Sépharade, on trouve dans ce plateau, de la pomme, du miel, des grenades, de la courge, des 

grains de sésame, des dattes, des épinards, de la tête de mouton, du poisson. Certains y 

ajoutent de l’ail et des fèves. Avant de commencer le repas, nous faisons le Kiddouche, puis 

prions sur chacune des espèces qui correspond à un symbole fort. La pomme, est le symbole 

de l’amour, entre Dieu et Israël. « Sous le pommier , j’ai éveillé ton amour… !», le miel, 

c’est la douceur, la Grenade, est le symbole de la fécondité. les grains de sésame, est le signe 

de la pureté. La Courge, dont la racine hébraïque est - qara_- déchirer- le présage de déchirer 

nos mauvaises décisions. Les Épinards, ou Le Selk – les  blettes - consommés à cause du sens 

que leur nom recèle en Araméen- salqa - ôter-,  pour que soient ôtés tous ceux qui nous veulent 

du mal, La tête de mouton, qui rappelle le bélier, en remplacement d’Isaac sur l’autel du 

sacrifice. Le poisson, la faculté de prolifération, et le fait que vivant dans l’eau, il est protégé 

du mauvais œil.   Une prière est faite d’abord pour chacun de ses aliments posés sur le séder –

plateau- ordre- que l’on goûte après. Bien sûr, il est rappelé, plus d’une fois aux convives de ne pas 

mettre en bouche avant la fin de la prière, mais rien n’y fait….Il faut qu’ils mangent, 

incorrigibles ces Juifs ! Tout est tellement bon, et nous commençons à avoir très faim. Enfin, 

on fait honneur à la cuisinière, qui nous sert la Dphina du jour, l’indispensable dphina Bé-

Selk, avec ses tranches de pied de bœuf, et ses morceaux de gallinette, la viande de tous nos 

plats en sauce.  Une autre de nos spécialités pour améliorer l’ordinaire, la - Debahhiya- ( viande 

hachée et riz et épices) cette excellente saucisse de 4 à 5 cm de diamètre, qui se perd avec le temps, et 

surtout avec nos grand-mères, nos mères et nos tantes, aujourd’hui disparues. Elle est farcie 

de viande de bœuf hachée, de grains de riz et parfaitement assaisonnée, une splendide petite 

merveille. La soirée se termine dans la joie et la bonne humeur, après une nuit reposante, 

retour à la Synagogue, habillés et chaussés de neuf pour les plus nombreux, où l’on écoutera 

en fin d’office la sonnerie du Chofar. Tout au long de cette sonnerie, ponctuée par de 

nombreux sons, courts pour certains et longs pour d’autres.  Debout, le Tallith nous 

recouvrant entièrement, pieusement attentif aux glorifications du Rabbin, on implore Dieu 

pour qu’il apporte la paix, la santé et le bonheur autour de nous. On se quittait en se 

souhaitant Chana tovah – Bonne année, et dans notre langue à nous, en arabe : Lakouba El aam 

akhor,  A l’an prochain, alors que notre voisin de prière nous répondait en hébreu : Amen. !  

 Rabbin sonnant le 

Chofar 
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Vite, à la maison, malgré un arrêt anisette en cours de route, ou une petite Ziarah – visite -, chez 

une sœur, ou un frère, pour présenter nos vœux, et se faire une petite Mahïa , anisette..Notre 

arrivée était toujours applaudie, sous les youyous de nos mères et des épouses, avant de passer  

aux choses sérieuses, et de se faire le kif, avec  notre plat royal, la dphina de la veille, encore 

meilleure. Certains osaient comparer la sauce, à cause de sa texture, à de la confiture, 

tellement elle était épaisse. Son odeur traversait les étages, passait les fenêtres, et nous ouvrait 

l’appétit. Rares était ceux qui avaient une peur profonde du Sieur Cholestérol. Ils se disaient : 

« Vichy n’est pas fait pour les chiens », avant d’aller faire sa petite sieste, pour retrouver en 

fin de journée, parents et amis, qui vantaient tous la qualité du plat national. On a vidé les 

marmites. Le second jour de Roch Hachana ressemblait au premier, c’était du copié-collé. Et 

nous nous préparions à cette longue journée de jeûne, qui dure 25 heures, cette journée du 

grand Pardon, cette journée de Kippour. 

 

KIPPOUR – Le grand Pardon – 
 

C’était avant cette grande journée du ressenti et du pardon, le grand rendez-vous de l’année, 

où l’on promettait des beaux lendemains et où l’on confessait nos péchés, pour être 

pardonnés. Mais c’était également une grande période de travail pour toutes les mères juives. 

Dix rudes journées, qui commençaient tôt. Certaines nous apportaient à la synagogue, café, 

beignets et gâteaux dés 6 heures, alors que l’on priait et chantait des psaumes. Ces prières 

s’appellent Selihotts-pluriel- de Seliha - en hébreu-Le Pardon- C’est donc Les Prières du Pardon. 

Certains, très religieux les organisaient à leur domicile. Elles se terminaient par la sonnerie du 

chofar. Puis une collation suivait, quelquefois à côté des sucreries, du poulet froid et des 

fruits. Le dernier jour de pénitence, est justement ce grand jour de Kippour, où tout le monde 

jeûne. Les juifs les moins religieux, je veux dire les moins pratiquants, comme tous les autres. 

Ces derniers sont référencés- juifs de Kippour-.J’écoutais l’autre jour Pierre Arditi, qui 

donnait une information. Selon des chercheurs d’Harvard, il existerait 8222 façons d’être 

juifs. Alors, je plains les antisémites, ils vont avoir du boulot.  

Nous avions nos Aadaths, nos habitudes :  

El neffa : Le tabac à priser- Chacun préparait son tabac à priser. Une boîte de tabac 

Bentchicou. La boîte était petite, ronde en aluminium. Vidée dans une tabatière, on y ajoutait 

quelques gouttes de parfum, ce qui rendait l’odeur du tabac plus douce et surtout plus 

odorante. Chacun proposait sa tabatière, on la sentait, on prenait une pincée de tabac et on 

s’en mettait un chouya dans les narines…. ! Puis, on y allait de nos félicitations pour la qualité 

du produit. Yaateck Sahha – Mes compliments- Elle sent bon. Quand on remettait  la tabatière dans 

la main, celui qui la recevait, nous embrassait la main, signe d’une grande révérence. Et il y 

en avait des mains embrassées, des Hazac -bravos-,des compliments et j’oubliais de nombreuses 

séances d’éternuements, ponctuées par les très respectueux “ Haïm Tobim“  - Heureuse Vie - de 

circonstance.  

Le Coing, l’éventail . Le coing était le fruit de cette fête, probablement parce 

que c’est celui du moment. Une méticuleuse préparation, pour embaumer le 

lieu. Rares étaient ceux qui n’avaient pas leur coing. On le piquait d’une 

quantité impressionnante de clous de girofle, très rapprochés les uns des 

L' Éventail 



90 

 

autres. Une fois complètement recouvert, il était cuirassé. Puis nous posions ce coing sur une 

assiette dont le fond était rempli de poudre de clous de girofle. Tous les jours nous tournions 

un peu le coing de telle sorte que toute l’enveloppe soit imprégnée de cette poudre, jusqu’à ce 

que le coin se recouvre d’une peau brune. Dans la journée du jeûne, on se passait le coing, on 

le portaient aux narines, et nous félicitions le propriétaire  pour la réussite de sa  préparation, 

en le gratifiant, aussi d’un Hazac.  

Rares étaient ceux qui oubliaient leur éventail. Et tout en lisant, à faible et constante allure ils 

s’éventaient très dignes. Ou alors les yeux fermés, adossés, ils prenaient un peu de repos, 

l’éventail sur la figure. 

 

La Kebarah, la Chéhita. 

Il est aussi du devoir du père de famille de penser à la Kebarah, 

l’offrande. Il s’agissait d’une part, d’acheter des volailles. Autant de 

coqs et de poules qu’il y avait d’hommes ou de femmes dans la 

maison, avec un petit supplément pour les indigents de la 

communauté. Puis  de faire pratiquer  la  “ Chéhita“ – l’abattage rituel - 

.Cet acte est effectué par un abatteur qualifié, pour les animaux de  

boucherie et pour la volaille, appelé Chohet. Il consiste à trancher 

la gorge en faisant aller et venir la lame d’un couteau, spécifique à 

cet usage, perpendiculairement à l’axe du cou, de façon à 

sectionner la trachée et l’œsophage. Selon les lois alimentaires, seule la viande d’un animal 

abattu rituellement est considérée comme cacher. Avant de tuer la bête, le Chohet vérifie 

l’état de la lame en se la passant sur l’ongle (pour s’assurer qu’elle a un fil parfait et qu’elle 

n’est pas ébréchée). Les organes et les viscères de l’animal  sont inspectés, pour s’assurer 

qu’il ne comporte aucun symptôme de maladies. Pas de perforation et pas de lésions 

pleurales, sans quoi il serait considéré comme  - Téréfa - impropre à la consommation-  La tête de 

l’animal est ramenée en arrière, coincée entre ses deux ailes, le tout tenu par une des mains du 

chohet. Il déplume la zone de sectionnement du cou, élève la volaille au dessus du crâne de 

l’un des présents pour qui l’animal a été acheté, assure légère rotation en prononçant la 

bénédiction, puis tranche la gorge. Il répand ensuite de la terre sur le sang des animaux. Chez 

nous, qui logions en appartement, la volaille était achetée quelques jours avant le grand soir, 

celui où l’ami de Papa Bébert, le Rabbin Albert Nakache également chohet venait pour 

l’abattage, cohabitait et picorait avec celle des voisins. Il n’y avait pas de basse-cour, elles 

vivaient sur le palier. Il fallait donc les retenir. Rien de plus simple. Un bout de ficelle de 

quelques centimètres de long était noué à l’une des deux pattes, l’autre extrémité à une barre 

métallique, d’une rampe protectrice que nous avions sur le couloir de l’étage. Ces volailles 

s’entendaient à merveille, et le matin réveil au son des coqs, fiers et protecteurs, la crête en 

l’air. Deux ou trois ustensiles, posés au sol, garnis de restes pour les alimenter. De nombreux 

coreligionnaires, ne faisaient pas venir le Rabbin à domicile, ils se rendaient en un lieu prévu 

à cet effet, l’abattoir de la volaille. A la maison, le Rabbin, laissait le sang s’écoulait sur les 

cendres refroidies d’un canoun. Une année, les finances étaient basses, papa n’avait pas 

acheté autant de volailles que d’habitude. Il s’était procuré deux petits pigeons. Bébert lui fit 

remarquer que ce serait très difficile de réussir l’acte. Il n’en réussit effectivement qu’un sur 

La Chéhita 
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les deux. Mon père donna au rabbin, le pigeon bien égorgé, en offrande, et conserva l’autre 

pour notre consommation en lui disant : « Ma Tchraffeuch- n’aies pas peur - le bon Dieu me 

pardonnera ! Je revois, aujourd’hui encore, et vous demande de me croire cette affligeante 

scène, comme je revois l’esquisse d’un sourire,  complice, entre ces deux amis et l’évidente 

gêne de maman. Je devais avoir huit ans. 

Pour cette fête comme pour toutes les autres, les tâches les plus lourdes incombaient à nos 

mères. Des heures durant, devant leurs canouns, à leurs marmites et à leurs tables de travail 

sur lesquelles se succédaient, légumes, viandes et salades, puis semoule et farine pour les 

pâtisseries. Aidées, peu, beaucoup ou pas du tout, il fallait que tout soit fait et fini pour la 

veille du grand-pardon au plus tard à 16 heures.  C’était d’abord les gâteaux, tous ceux que 

j’ai déjà présentés et l’excellente confiture de coing, qui devenait en fonction des aptitudes de 

la maman, une fine et délicieuse pâte débitée en petits rectangles,  ou une merveilleuse gelée. 

C’était aussi le pain de maison, celui des chabbats et de toutes les fêtes. De très jolis 

spécimens. Des ronds et plats pas très épais de 30 cm environ, des couronnes et des pains 

torsadés. Les enfants n’étaient pas oubliés, chacun avait son petit pain. Chaque mère avait son 

savoir-faire, son tour de main, qui ne trompaient pas l’œil du patron du four. Quant aux 

gâteaux, ils avaient tous le même nom, mais le tour de main de la maman faisait la différence, 

et là aussi, impossible de tromper l’enfourneur qui savait tout. Il y avait plusieurs sortes de 

pains : Les naturels, j’allais dire, les  bruts de fonderie, sans aucune garniture, le dessus 

légèrement bruni par la chaleur. Ceux revêtus d’une couche de jaune d’œuf qui donnait une 

brillance à la croûte. Sur d’autres encore, on pouvait voir des grains de sésame qui tapissaient 

la couche de jaune d’œuf. Quelques coups de lame de rasoir, dessinaient un damier, losanges 

ou carrés sur les surfaces planes, ou des rainures obliques et parallèles sur les pains longs. 

Quelque part, et bien cachées, une ou deux pincées de doigts de la cuisinière, qui permettait la 

distinction.  

A chaque marmite ses émerveillements qui allaient nous ravir. Pour la veille du jeûne, dans 

l’une la sauce du couscous, avec tous ses légumes, ses bouts de viande et son inévitable 

Haasbane. Dans la seconde pour le soir du jeûne, l’excellent bouillon de poulet, renforcé par 

un jaune d’œuf, un jus de citron et du Naana, - de la menthe pilée – et  une troisième toujours pour 

le soir du jeûne, l’inconditionnelle dphina bel  djeumar ou loubia- aux cardes et flageolets- qui ont 

passé la nuit dans de l’huile d’olive, parfaitement assaisonnée, avec des tranches de pied de 

bœuf, de viande et la debahiya. Un quatrième canoun supportait le couscoussier, qui 

renfermait la graine de la veille. En effet, nous étions quelques uns à nous réserver une petite 

place pour un formidable supplément , la graine du coucous mélangée à quelques cuillerées de 

dphina, tout simplement sublime… ! 

Tout est prêt, chacun s’active et se prépare pour se faire une beauté. Les uns vont au 

hammam, les autres ont pris le bain. La maman allume les deux bougies Nous dînons très tôt, 

vers 18 heures, et direction la synagogue, pour faire Aarbit. L’office se termine par un chant 

repris par toute l’assistance, quelque chose d’émouvant et de supérieur qui vous prend les 

trippes : Ighdal Helohïm Haï wé Ichtchabah Nimssa wéein hétch ail misséoutchou- Qu’il 

soit exalté Dieu vivant et qu’il soit loué, il existe et il n’y a pas de temps déterminé à son 

existence.-  

Une fois dehors, les groupes se forment, chacun son histoire, et doucement, doucement on 

regagne notre chez nous, en se souhaitant une belle nuit et à demain. A la maison, une petite 
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lumière nous éclaire, elle restera ouverte toute la nuit et la journée du lendemain, jusqu’à 

notre retour de la synagogue. Car il est interdit de toucher le feu, le bouton électrique, et de 

faire le moindre ouvrage, comme pour un chabbat.  

Le lendemain, sous nos plus beaux appâts pour les uns, ou tout de blanc vêtus pour les autres,, 

chaussés d’espadrilles blanches  en corde, nous arrivions à la synagogue, fiers et bien décidés 

à suivre le rabbin, et à respecter cette unique journée du Pardon. Pour en sortir plus fort et 

l’âme purifiée. Les fidèles arrivent à leur rythme. On s’embrasse, on se sourit, on met le 

Tallith et  on s’assied. Les purs reprennent dès le début, pour rattraper le retard et rejoindre le 

rabbin. J’avoue que ce n’est pas toujours le cas, les plus nombreux recherchent le passage du 

moment présent et prennent  la suite.  

Débute dans le courant de la matinée, la circulation et les échanges de tabatières. Tout le 

monde apprécie la qualité. Certains en mettent un peu entre deux feuilles du livre, au lieu de 

la conserver entre les doigts. Ce qui permet en approchant le visage de humer.  La synagogue 

commence à se remplir vers16 heures. Les arrivées sont plus nombreuses, les éternels 

retardataires sourient et saluent d’un petit signe de main, comme si ils montaient les marches 

du Palais de la Méditerranée, surtout si le costume est neuf et beau. Comme je vous l’ai dit, 

nous avions nos places au Midrach, j’étais assis en face de mon père, et étions toujours 

entourés des mêmes personnes. Régulièrement en regagnant  notre place,  un  mot gentil, pour 

le gamin que je fus et qui avait pris des centimètres et du poids puis, en arabe et en français 

Allah y barek, - Dieu bénisse -  Ou encore, une formule toute faite : Rebbi Y Soun – Dieu y pourvoit - 

Le père renvoi le compliment sans oublier de formuler ses souhaits pour le prochain 

évènement du fils de l’ami : Lakouba el tfillin- à la communion. Notre voisin, Monsieur 

Zerbib, dont j’ai oublié le prénom, avait l’habitude de se retirer dans l’après-midi, pour aller 

faire une petite sieste. Dès son retour, il habitait à cinq minutes, il ne manquait pas de 

disserter sur les effluves dégagées par la dphina de sa femme, et de toutes celles qui mijotaient 

sous les arcades, le long du chemin jusqu’à la synagogue. S’adressant à papa, il disait : 

« Hama ya tfinna l’Aaziza » - Oh manman quelle dphina magnifique – j’ai soulevé le 

couvercle, ça bouillonne lentement, la Debahiya surnage, on va se régaler .Puis, un peu plus 

tard, arrivait fier, droit comme un I, dans sa lourde démarche, se balançant lentement, Georges 

Guedj, La globule ou encore Georgeo pour les intimes. Un grand et gros homme tout en 

muscle, arbitre de Football. Il tenait un des 38 cafés de la ville, café face à l’école Condorcet, 

CHEZ LA GLOBE. Sa place était sur notre rangée. Papa me disait toujours, « Ah voilà La 

globule, on n’est pas loin de la fin » Il n’embrassait personne d’autre que papa : « Ah, 

Nénèss, Labasse Aalik ?- Ah Nénèss ta santé est bonne ? Aydji n’bousseuk- Viens que je 

t’embrasse -. Nouveaux échanges de tabatière, alors que les enfants nous proposent leurs 

coings qui embaumeront toute l’allée et seront appréciés par les grands et les petits. Il y en a 

même qui n’ont pas oublié leur eau de toilette préférée. Des vapeurs d’Héliotrope circulent 

dans les allées. Arrive l’heure de notre escapade. Avec quelques camarades, dont Richard 

Zerbib on sortait prendre un peu l’air, jouer au foot dans une des petites rues des alentours, ou 

sentir l’ambiance d’autres synagogues, puis retour et fidélité jusqu’au bout, jusqu’à la 

dernière prière – Birkath El Cohanim – Prière des Cohen- Les enfants et les femmes venaient sous 

le tallith pour recevoir la bénédiction du père. Puis Le Chofar retentit, ses nombreux sons, 

courts et longs, et les embrassades générales. En particulier, avec mon oncle Haïm, le frère 

aîné de papa, qui nous offrait café et gâteaux, apportés que l’une de ses filles, la mère des 
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jumeaux, Francis et Serge. Ces deux là étaient insupportables durant l’unique heure où ils 

venaient s’exposer. Leur pauvre grand-père ne tenait plus, et faisait appel à papa, pour qu’il y 

mette un peu d’ordre. C’est fini, chacun plie son Talith et se précipite vers l’extérieur, que 

nous rejoignons en descendant de larges escaliers. Beaucoup de bruits, beaucoup de souhaits 

et des bruits de grattage d’allumettes pour griller la première Camélia Sport ou Bastos de la 

journée. Car, si effectivement c’est péché de porter quoi que ce soit, les fumeurs, très 

nombreux, avaient pris leur disposition. La poche de la veste renferme le petit trésor. Le 

paquet de cigarettes est bien là, et très vite il change de place. De la poche à la main qui  

extrait la cigarette, l’allumette claque. Ils ne le disent pas, mais qu’est-ce qu’ils auraient envie 

de clamer leur plaisir et de lancer un CHAA - cri de satisfaction -. Dehors, c’est la fête, on est chez  

nous, la musique de Raymond ici, le chofar qui sonne là chez celui qui vient de quitter la 

synagogue, plus haut les youyous, et tout ça, pêle-mêle depuis le bas de la rue Thiers jusque 

dans le milieu de la rue de France en lumières, celles des appartements et celles de la rue, 

c’est la fête mes frères, pas le 14 juillet, non, c’est Yom Kippour.  

Nous voilà à la maison on s’embrasse fort, on se promet mille choses, puis on prend le petit 

café  noir, que l’on déguste en croquant un deux ou trois cigares, deux galettes au sel, un 

makroud, une knedlêth….. Puis un second café, que l’on a aspergé de Zaar – eau de fleur d’oranger- 

pour goûter les couronnes et les croquets. Le temps passe, les fumeurs en grillent d’autres, et 

c’est l’heure de l’apéritif : Anisettes et kémias en folie ! Un résumé de la journée, où on 

dévoile nos moments de fatigue, et ou on évoque les troubles de fin de journée à l’intérieur 

même de la synagogue. Sur le livre de mon père, à la page de la prière de Néïla, ( clotures) ,il a 

écrit au crayon bille, encre violette : 6 H 45, Bagarres – Malheureusement, il n’y a pas la 

date. Mais tous les ans depuis, son décès et depuis que je bénéficie de son livre, je ne peux 

m’empêcher de le  faire parler….. ! Je   montre à tous ceux qui m’entourent ses écrits, et de ce 

fait, il est là, toujours là avec moi pour Kippour, comme de son vivant quand nous étions tous 

les deux, qu’il me souriait et me retrouvait la page où en était le rabbin. Ah, Papa chéri ! Ah  

Constantine.. Le temps passe, le temps s’écoule à vitesse constante, jour après jour, mais le 

temps file et nous laisse tous ses merveilleux souvenirs. Une fois remis, après cafés et 

anisette, on nous sert sert le fameux bouillon de poulet qui a cuit depuis la veille, auquel on a 

ajouté juste avant de servir, les brins de Naana- menthe-, mélangés au jaune d’œuf et au jus de 

citron. Arrive ensuite la fameuse Dphina qui régale toute la famille, et qui honore la cuisinière 

que l’on couvre de compliments. Tout est parfait, on s’en ressert une cuillère, puis deux, puis 

trois, une autre tranche de debahiya, puis un autre morceau de pied, puis, et puis….. Après les 

verres de vin de chez Souid, on passe à l’eau de vichy et l’on termine en se délayant du 

bicarbonate de soude dans un grand verre d’eau. Et oui, nous ne connaissions ni l’Alka seltzer, 

ni  le Citrate de Bétaïne.  Tout le monde se salue et se quitte, en lançant un grand : Lakoba El 

Aam Akhor- A l’Année Prochaine, Amen. 

Je me suis efforcé de relater avec le plus de précisions toutes ces grandes journées de fêtes, de 

recueillements, de manifestations et de traditions. Certes, j’aurais pu développer d’avantage. 

Alors oui, il y a une autre fête, Chavouoth qui littéralement veut dire semaines en hébreu. 

Une des trois fêtes de pèlerinage, qui se  célèbre  sept semaines après le second jour de 

Pessah. Alors voilà, c’est fait. La tradition veut que l’on mange des produits laitiers. A 

Constantine c’était le couscous au beurre, avec des raisins verts et secs, ainsi que des fèves. Et 

des fonds d’artichauts. Le tout accompagné du L’Ben, le petit lait, ou le bas- beurre 
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Voilà, j’ai probablement presque tout dit, merci d’en retenir un peu et de penser à toutes ces  

branches qui vous supportent et qui ne souhaitent qu’une seule chose : développer votre arbre, 

de le protéger, de le développer et de vivre heureux auprès de lui, Amen. 

   

SOUKOTH 
 
Au revoir Kippour, et bonjour Soukoth, la fête des cabanes, une des trois fêtes de pèlerinage 

ou des moissons, célébrée durant 7 jours. Cette fête rappelle les abris fragiles où les hébreux 

vécurent dans le désert. Ce qui nous conduit à nous construire une cabane et à y vivre, à y 

prendre nos repas pendant la durée de la fête. J’ai le souvenir de cette cabane, montée par mes 

cousins, Sylvain et Arthur sur leur terrasse, rue Varna à Constantine. Leur mère, tata Bayou, à 

ses canouns, comme toujours pour préparer la fête et gâter sa famille et ses amis, alors que 

l’oncle Abraham, appelé respectueusement Da Braham – le vénéré Braham –installé dignement 

derrière une magnifique table garnie, de bonnes choses, fleurie  à merveille, nous recevait 

chaleureusement, toujours aux petits soins des enfants. L’ambiance était formidable, de la 

musique, même si je n’y connaissais rien au Maalouf constantinois. Grabdi dans cette 

atmosphère musicale, je ne pouvais pas concevoir entendre autre chose que le cheikh 

Raymond. Alors, tous les hommes qui étaient là, suivaient, écoutaient l’oncle Abraham prier 

lui répondaient en cœur et se congratulaient après quelques bonnes anisettes et la promesse de 

revenir demain. Il fallait manger un bout sous la cabane, construite avec de vieilles planches, 

quelques roseaux, recouvertes de  branches et de feuilles. Au mur quelques tableaux de scènes 

bibliques, autour du drapeau de la Palestine. Oui, à cette époque on disait encore Palestine. Ce 

drapeau, était bleu et blanc, et en son milieu une grande étoile de David. Chacun allait 

embrasser la tante Bayou, lui souhaiter santé et longue vie, et qu’elle demeure ce qu’elle est, 

«  La tata bayou de nous tous Amen, en scandant le Laakouba el Aam Akhor inamovible, 

suivi du toujours Allah ma y ketache el Aada – A l’an prochain et que Dieu ne déchire pas 

l’habitude. » Il faut que vous sachiez que tata Bayou, recevait tôt le monde, gâtait tout le 

monde et ne manquait pas de combler de croissants et de gâteaux, ses amis les éboueurs, qui 

venaient lui souhaiter la Bonne année le premier janvier. Sa maison était toujours pleine de 

monde et toujours ouverte à l’étranger. 

 

HANOUKAH 
 

De l’Hébreu, dédicace ou inauguration, cette fête fut instituée au II° siècle av 

E.C, et commémore la victoire remportée par les MACCABEES, en 165 av 

E.C sur les Séleucides qui avaient profané le Temple et imposé aux juifs le 

culte héllénistique. Au moment d’allumer le chandelier à 7 branches, ils ne 

trouvèrent qu’une petit fiole d’huile, laquelle par miracle alimenta le 

chandelier 7 jours, alors que cette toute petite quantité d’huile aurait dû se 

consommer en 24 heures. C’est ce miracle que l’on commémore, que l’on fait 

revivre dans nos maisons. A Constantine, toutes les familles ou presque 

disposaient d’un chandelier, hérité des grands parents, des arrière-grands- 

parents de bien longtemps. Ce chandelier était suspendu au mur près de la porte d’entrée, on 

Hanoukia 
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mettait un peu d’huile dans chacune des alvéoles, je veux dire, une de plus chaque soir, une 

mèche de coton trempait dans l’huile, et tous réunis, autour de papa, qui lui avait une bougie 

en main, nous récitions la prière, à la Constantinoise, par cœur et à pleins poumons. On 

commençait par : 

Hanéroth hallalou  anou madriquine aal hanicim oué al hapourkane  oué al haguébouroth 

Ces lumières, nous les allumons en commémorations des miracles, du salut, des exploits…..  

Et on poursuivait par :  Mizmor chir hannouka abaït li david – Le Cantique de la délivrance 

du temple per David  

Nous allions vite, comme si c’était une course, et vite finir, pour conserver le plus longtemps 

ces lumières. Qu’elles étaient belles ces flammes qui dansaient, près de notre porte, elles 

semblaient me faire un signe, m’appeler : Viens Gillou, regarde comme nous sommes  belles 

et vivantes  dans la Hanoukia de ta  Grand- manman… ! Oui, c’était comme ça que j’appelais 

ma grand-mère paternelle, Messaouda. 

L’amusant, était la fin de la prière, où nous avions pour habitude, de jouer avec les mots et de 

faire rimer de l’arabe et de l’hébreu. On terminait par  - Adonaï léolam odéka - Mon Dieu, à 

tout jamais je te célèbrerai-, que l’on faisait, et que je fais toujours rimer à la grande joie de 

mes petits enfants  avec - Hou Aala rassek el-dribka – et sur ta tête un petit coup, que mon 

père nous donnait sur le crâne et que mes minots, attendent penchés vers moi, avec un 

merveilleux et tellement chaud sourire. 

Juste une petite précision, les hanoukias, étaient et sont toutes différentes. Les formes varient, 

les tailles, ou encore le produit qui les compose. Il y en avait en cuivre, très travaillées 

d’origine nord-africaine, il en avait en métal gris moderne, il y en avait en bois ? ces dernières 

étaient constituées d’une planche, percée de trous assez larges, dans lesquels on glissait un 

verre. On y mettait de l’huile, une veilleuse et on faisait la prière. Toutes avaient 8 logements 

alignés,  pour huile ou bougies, et un au dessus que nous appelions – El-Chémêche  -  Le 

bedeau -, probablement à cause de sa position, cette prise de hauteur, que le bedeau a à la 

synagogue, pour faire régner l’ordre et le silence, ou pour apporter une aide quelconque aux 

fidèles. Il me revient à ce sujet le souvenir d’une expression, moqueuse, qui se faisait quand 

on avait affaire ou quand on remarquait que quelqu’un s’occupait trop de ce qui ne le 

regardait pas et dont il fallait se méfier comme de la peste : Il était baptisé : Aaroun El-

chémèche, - Aron le bedeau- 

Outre nos traditionnelles pâtisseries, qui faisaient notre gloire, à Hannouka il y avait un gâteau 

spécifique. - El-mékerkechettes – Les délicieuse oreillettes, croquantes trempées dans le miel 

ou soupoudrées de sucre farine et parfois de grains d’anis. Ma tata Bayou nous faisait aussi 

des Korsates. Une espèce de crêpe, plutôt épaisse qu’elle faisait cuire sur une grande plaque 

noire en métal, comme celle où elle faisait El-Ercisse, que l’on mangeait le dernier soir de 

pessah. Ces korsates, étaient un peu finement piquées, on les badigeonnait de miel, c’était un 

régal, et le goût avec la description que je viens de faire, plus la vision de ma tante, assis ur un 

petit banc, ses mains dans la pâte, me laissent l’eau à la bouche…Oui, je suis en train de finir 

la quatrième Korsate… ! La fête finie, on rangeait et redonnait une belle allure à la hannoukia, 

elle était rangée à sa même place, jusqu’à l’année. prochaine. En se tournant vers l’avenir, on 

voit arriver à grands pas, d’autres festivités, comme la fête d’Esther et Pourim, qui lèvent le 

voile de Pessah. Mais, pas trop vite le matin et doucement le soir, ou comme disait nos 
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anciens : Ha  Seunenini ya wouldi, - Attends-moi, mon fils-, on va commencer par la fête 

d’Esther, d’autant plus qu’en ce jour où j’écris nous n’en sommes pas loin. 

 

 
 
la Fête d’esther, PoUrim 
la Fête d’esther 
 
Esther, dont le prénom hébreu était Hadassa – myrthe -, très tôt orpheline fut élevée par son 

cousin Mardochée qui l’épousa plus tard. Sans entrer dans le fond de cette belle histoire, que 

Jean Racine a repris à son compte, je ne vous dirai qu’une chose. Elle a sauvé le peuple Juif, 

destiné à une mort certaine et bien préparée par un sale individu, Haman, Ministre antisémite, 

du Roi des Perses Assuérus, lequel ébloui par la beauté d’Esther, l’aima profondément et 

l’épousa. Il se dit qu’ils ne consommèrent pas ? Moi je n’y étais pas ! Donc pas de polémiques 

stériles, restons-en à l’Histoire. Esther eût connaissance par son oncle qui furetait dans le 

royaume, que Hamane outré d’être déconsidéré par l’oncle, préparait un grand coup, la 

pendaison de l’oncle immonde et l’assassinat de tous les Juifs. Hamane avait raconté des 

sornettes au Roi, précisant qu’on voulait l’éliminer, et obtint donc de sa part, le feu vert pour 

organiser la mort de cet homme. Esther, confiante en l’amour du Roi, lui demande audience    

pour l’informer de la supercherie d’Hamane. Ce dernier l’écoute et l’assure de son soutien.   

Au jour J, après avoir consulté les sorts, pour connaître la date exacte où il devra commettre 

son acte, Hamane réunit tout le palais et arrive avec le gibet pour accomplir son geste, traînant 

au sol Mardochée, pieds et mains liés. Le Roi qui assiste, fait signe aux gardes  qui  se 

précipitent, ligotent celui que le Général Marcel Bigeard aurait traité de P’tit Salopard, et le 

pendent en lieu et place de Mardochée qui sera couvert de 

reconnaissances et de distinctions. Et voilà donc l’histoire en 

quelques lignes, et la raison pour laquelle nous jeûnons ce jour, 

c’est en mémoire de l’action d’Esther et du sauvetage des juifs 

de Perse. Alors pensez-y pour le futur. La fête de pourim 

commémore les faits relatés et résumés dans la Méguillah,- 

rouleau-que nous lisons deux fois à la synagogue.         

 

 

 

 

 

POURIM, vient d’un mot persan -Sort-. Cette fête commémore les faits relatés dans le 

récit, résumé ci-avant. Il est de coutume de célébrer la victoire des juifs de Perse sur leurs 

ennemis par de grandes fêtes et de grands festins bien arrosés. La fête tire son nom des Sorts, 

(pluriel de Sort = Pourim) ,que Hamam avait consulté pour décider du jour choisi pour massacrer les  

Juifs. A Constantine c’étati toute la journée, l’allégresse, tôt le matin jusqu’à très tard lae soir. 

Du milieu de la rue de France jusqu’au bas de la rue Thiers, sans oublier les petites rues des 

Méguillah 
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environs, tout était plein. Les musiques de Raymond comme nos chants religieux, nous 

accompagnaient partout. Nous ne gênions personne, nous étions chez nous, nous étions entre 

nous. Aux heures de l’anisette, les  bistrots faisaient de bonnes affaires et l’odeur des fritures 

de petits poissons de rivière, comme celle du Chouwé des grillades, merguez, brochettes, 

boulettes nous ouvraient l’appétit. Les marchands de bonbons, de pâtisseries, de sandwichs, 

de boissons, et de jouets s’échangeaient des mots gentils et se souhaitaient une bonne journée. 

Tout ce joyeux petit monde s’agglutinait avec le nombreux public, et ne faisait qu’un tout, 

prêt à s’amuser. Nous lancions ensemble, une partie de notre prière, le refrain connu de tous ;  

 : Pourim, Pourim, Pourim lanou, barokh acher bahar Banou –  

Pourim, pourim, pourim c’est nous, bénis celui qui nous a élus.  

Ce jour-là, plus que tout autre jour, les juifs doivent faire la charité et offrir des cadeaux 

alimentaires à au moins un membre de la famille et à un ami. Tout enfant avait son pourim, je 

peux dire ses Pourims car nous recevions une petite somme de nombreux adultes, qui nous 

connaissaient, sans conter les tantes et les oncles. Ils n’hésitaient pas à mettre les doigts dans 

la petit poche du gilet et à nous gratifier…. ! 

Nous jouions à tout, pour mesurer notre Zaar, notre chance. Alors on s’essayait, aux Dés, au 

Bonneteau, aux Jeux d’adresse et à celui qui ne m’a jamais fait gagner, La P’tite ou la 

Grande. Je vais vous expliquer tout ça. 

 

Les Dés   

Il faut deux Dés. Installés autour d’une table, nous jouons , un contre l’autre.  Le gagnant 

continue la tournée, jusqu’à qu’il perde et c’est le nouveau gagnant qui prend la suite. La 

règle est simple. Il faut lancer les deux dés en même temps, et relever les chiffres qui 

apparaissent sur le dessus de chaque dés : 

6 – 6 ; 5 – 5 ; 3 – 3 ; et 6 – 5 sont Gagnants, alors que : 4 -  4  ; 2 – 2 ; 1 – 1 ; et 2 – 1 sont 

Perdants 

Après les lancements de dés, il arrivait souvent que les joueurs surenchérissent, proposent de 

doubler , tripler voir plus, la mise . dans un autre cas, c’était un des participants, en attendant 

son tour, qui interpellait un des deux joueurs pour le contrer, et une autre situation, faisait 

parier deux joueurs extérieurs, chacun misant pour l’un des deux joueurs en piste . Alors, 

quand ils s’y mettaient tous, les cris commençaient, les tricheries,  les détournements et les 

bagarres.  Nous avons assisté à des scènes horribles, d’autant plus que ce genre de situations 

n’existaient qu’entre adultes, qu’entre joueurs acharnés, et qu’après de longues heures au 

cours desquelles l’alcool avait pris toute sa place. 

Les mauvais joueurs ou mieux les tricheurs exigeaient un contrôle des dés, quand ce n’était 

pas une paire de dés neuve. Le contrôle consistait à observer les dés et assurer un pointage. 

Les durs et les tricheurs prenaient les dés en mains. En posaient un sur la table, le 6 en haut 

par exemple et notaient l’emplacement des autres chiffre sur les autres faces. Il fallait que les 

deux dés mis côte à côte, montrent, sur toutes leurs faces les mêmes chiffres, sans avoir à 

tourner un  des deux dés.  

Chez moi, c’est papa qui gagnait presque toujours, il enroulait souvent trois tours de suite. Il 

passait un peu de temps à ranger par piles, les différentes pièces de monnaie, ce qui nous 

faisait saliver, grave. Puis sortait un petit billet et alléchait l’un d’entre nous, c’était le gros 

coup final. Toute la tablée était attentive et silencieuse, il frottait les dés entre ses deux mains, 
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jetait un œil sur chacun avec son petit sourire qui ne m’a jamais quitté, puis  Hop, il lâchait les 

dés, qui roulaient qui s’arrêtaient, et rien. Alors il s’amusait à retourner un des deux dés, puis 

un autre, et il relançait…Puis un énorme 5 - 5 ! Tout le monde crie, il ouvre ses bras, ramène 

tout vers lui, il avait tout rafflé. Pendant que nous nous éloignions de la table, il rappelait les 

enfants, un par un et redistribuait une part égale de ses gains. D’autres cris de joie, d’autres 

sourires, des gros baisers et au dodo. Cela se passait comme ça chez moi, où nous étions 

entourés des enfants Aknine : Annie, Marleène, et Charly ; des Scotti, Pierrot, Jojo, Anne-

Marie et Loulou ; de Ninette Luciani et de Berthoun  Sayag et des filles Nabet, Andrée et 

Juliette. En supporters nous avions les parents. Ce que j’ai encore comme souvenir de ces 

mémorables  soirées, c’est la manière dont tous ensemble, catholiques et juifs, filles et 

garçons, nous chantions  Borim, Borim Borim Lanou…… Inénarrables, extraordinaires 

et sublimes…..On était réunis, tous et on s’aimait tous. Je me revois également avec ma 

grand-mère maternelle, mémé Mounie qui supportait plus ma sœur que moi. Elle ne la 

préférait pas, non, mais la pauvre Francine, perdait plus souvent que moi, alors quand elle 

avait les dés entre les mains et qu’elle les remuait, avant qu’elle ne les lance, mémé lui criait, 

en arabe : TCHEURBAHH Benti TCHEURBAHH….. ! TU gagnes ma fille tu gagnes…. ! 

Et……. elle perdait, avec un gros 4 - 4 ,  lui hurlais : KAKA …… ! c’est ce qu’on annonçait 

à la place de Quatre-Quatre . puis je terminais par : » Ama ya CACA l’aaziza…. – Ho, 

manman quelle jolie caca -!  Mémé prenait sa défense, et lui donnait le double de sa perte … 

 

Le Bonneteau,  
Je suis sûr que vous connaissez ce jeu, les constantinois n’ont rien inventé. Le joueur a trois 

cartes entre les mains, il vous présente l’AS de cœur, et les deux autres, les retourne, les 

déplace à la vitesse grand V, et il faut dire où est l’AS de Cœur…… !!! Duraille de chez 

duraille. J’avais un ami, qui était très fort, à ce jeu il en a ruiné quelques uns. Enfin, ruiné, 

non, mais il s’en sortait toujours bien et le jour de pourim, il mettait du beurre dans les 

épinards, mais sans la viande, parce que ce n’est pas cacher….. !! 

 

JeUx d’adresse, 
Celui qui était le plus répandu, est un de ceux que l’on rencontre dans toutes les foires 

respectables. Loger à une distance convenue, un anneau autour d’une bouteille. Il y a eu des 

ces raclées phénoménales. Celui qui réussissait avait bien sûr triché, surtout si il enfilait une 

bonne bouteille. Un bon vin, un champagne ou, pire, une Anisette… ! Ou on avançait, ou 

c’est quelqu’un qui a mis l’anneau pendant que le meneur avait la tête tournée… Moi je ne 

visais que les jus de fruit et je n’avais jamais de problème.  

 

la P’tite oU la Grande, 
C’était le plus élaboré. L’animateur avait préparé sa table de jeu. Un gobelet et deux dés.    .  

Une petite table, ou une boîte d’emballage en carton, assez haute, un plateau par-dessus. Sur 

ce plateau deux colonnes de chiffres. Côté gauche, face au joueur les chiffres 2, 3, 4 , 5, et 

6 ; sur la droite les chiffres 8, 9, 10 , 11 , et 12. Entre les deux colonnes à mi hauteur le 

chiffre 7. Voilà constituée, La P’tite ( 2 à 6) et La Grande ( 8 à 12).  Une mise se fait, le 

joueur choisit, la P’tite ou la Grande. Si la somme des chiffres des deux dés donne entre 2 et 
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6, c’est donc La p’tite qui gagne. Dans le cas contraire c’est la Grande. Si la somme des 

chiffres est égale à 7, le joueur a le droit de rejouer. La mise est doublée à chaque coup 

gagnant. Alors, là aussi il y avait embrouille. Les joueurs qui misaient la grande, perdaient 

plus souvent…. ? Je n’ai jamais compris comment, mais le gars s’arrangeait toujours, par un 

tour de passe passe à faire perdre. Tu parles, doubler la mise avec la grande cela lui coûter le 

double. 

Comment ne pas raconter, cette fin d’après-midi au cours de laquelle, tous les enfants réunis, 

mais dirigés par les petites filles Nos sœurs et  voisines réunies, nous confectionnaient le 

repas du soir. On appelait ça, faire Ghalouta.- dinette- Aidées des mamans, les marmites se 

remplissaient de ce qu’il y avait dans les grandes, et sur nos petits canouns, elles soufflaient 

sur les flammes et contrôlaient la cuisson. Puis d’autres préparaient la table. Des petits verres, 

des petites assiettes, des petits services, des petites bouteilles, de vin et d’eau, étaient 

installées, et  le plus sérieusement du monde nous passions à table. Nous avions fait Ghalouta. 

Voilà, j’en ai terminé avec cette journée de plaisirs et de détente et de souvenirs Je rajoute 

simplement, qu’à la synagogue quand on lisait la Méguillah et que le nom de Haman était 

prononcé, il y avait des hurlements dans la synagogue, tous remontés pour l’éliminer. Des 

coups de pieds au sol, des coups de poings sur le dossier des fauteuils, des sonneries des 

trompettes d’enfants,  et des phrases en hébreu que je vous traduis :  

Maudit soit Haman, Maudit soit tous les méchants, Bénit soit Mardochée, Bénit soit Esther, 

Bénit soit Israël. Ceci était répété trois fois, dans une excellente ambiance. La synagogue 

retrouvait vite le silence.  

Nous allons vivre Pessah. à Constantine, c’est une très belle fête, elle nous raconte une belle 

histoire, différente de celle d’Esther, mais qui est une trace indélébile de notre empreinte 

depuis les siècles des siècles. 

 

Le Goral 
C’es le hasard, le sort en hébreu. Il consiste à inscrire sur des morceaux de papier le prénom 

de chaque participant au jeu. Puis découper d’autres morceaux en autant de quantité ; 0 

participants, 10 morceaux blancs. Sur l’un de ces 10 blancs, y inscrire SEMENTOV. 

Chaque catégorie est placée dans un chapeau. On fait tirer par l’un des enfants les papiers sur 

lesquels un prénom est inscrit et par un autre enfant, le plus jeune les autres papiers. A chacun 

des tirages du premier paquet, on annonce le prénom, et l’autre enfant tire un papier. Tant que 

celui mentionnant le mot SEMENTOV ne sort pas on poursuit les tirages. Le Gagnant est 

celui dont le prénom est suivi de celui sur lequel est inscrit  SEMENTOV. Bien sûr, il y a une 

mise par personne, à établir avant de démarrer la tournée. 

Nous faisions ce jeu chez moi depuis ma plus tendre enfance. C’était le jeu de mon grand-père 

maternel, le Rabbin Haïm Aquenine que j’aimais  beaucoup. Qu’il repose en Paix , Amen 
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PESSAH 
 
Sauter ou Passer par-dessus, en hébreu. Juste trois lignes pour quelques rappels. C’est une 

des trois fêtes de pèlerinage ou des moissons du calendrier liturgique juif. C’est la fête de la 

liberté car elle commémore la fin de l’esclavage des Hébreux en Égypte. Elle coïncide avec la 

récolte de l’orge, la fin des pluies en terre sainte. Comme elle doit être célébrée au printemps, 

il faut, de temps en temps intercaler dans le calendrier lunaire un   treizième   mois, comme je 

m’en suis expliqué au début de ce long chapitre. 

Chez moi, là-bas fi-Ksemtaïna, - à Constantine - ces huit jours de fête étaient tout de 

réjouissances, de bonheur, et de dépassement de soi. On profitait du fait qu’il ne fallait pas 

trouver la moindre trace de Hamets, ou d’impuretés, pour passer le jet d’eau, la  brosse, le 

chiffon et le peigne partout.  Nos mères, nos femmes juives de l’époque étaient infatigables, je 

dois le dire, souvent surprenantes. Les maisons étaient de véritables chantiers. Armoires, 

buffets et tiroirs vidés. Lustres démontés, vitres, carreaux, couvertures, linges de maison 

lavés. Jusque et y compris nos matelas qui étaient recardés, la toile changée. Le matelassier 

venait à la maison, et sur la terrasse il retapait tous les matelas. Le Grand nettoyage de 

printemps. Elles n’allaient pas jusqu’à démonter les prises de courant, mais elles n’en étaient 

pas loin. Notre chance, c’est qu’elles ne s’y prennent pas trop à l’avance, parce que une fois 

remise aux normes, il nous était difficile de pénétrer dans ces chambres, sans montrer pattes 

blanches : Se déchausser après s’être essuyé les pieds, ne rien toucher, ne pas s’attarder dans 

la chambre, n’ouvrir aucun tiroir, bref, une vraie galère. Souvent, au lendemain de Pourim on 

entendait des bruits. Tu sais ma fille, j’attaque la terrasse demain ! Déjà manman ? Que veux-

tu  ma fille, j’ai juste le temps, avec ton père qui lance des pointes, comme çi comme ça ? 

Comment manman ?: «  Alors Rachel tu vas pouvoir t’en sortir, tu auras le temps de finir ? 

Tu sais, moi je suis occupé, je n’aurais pas le temps de t’aider, mieux vaut que tu commences 

vite » - Tu te rends compte ? Et, tu crois qui peut pas me dire : « Fais-toi aider, prends une 

bonne, ya benti, faut pas te tuer ? » Non, rien de tout ça -  Ana el meghbouna - .Moi la pauvre ! 

Ou alla Haalti ?, Oh mon pauvre sort,  Ou alla meuzali ? -Oh ma triste chance ?- Tu sais, ton père ma fille 

il m’en a fait voir ! Ma aandouch Ekhbor -Il n’a aucune jugeote – ç’est pas son problème – C’était une des 

scènes possibles, mais il faut bien le dire, d’une manière générale, ce nettoyage hantait nos 

femmes, elles en rajoutaient souvent, et surtout aussi, elles voulaient témoigner de leur allant, 

de leur volonté et de leur degré de religiosité, comme de la crainte du  tout puissant. Ana 

n’khaïfa Allah – moi je crains Dieu.-   Comme si le coup de chiffon donné un mois avant l’heure 

était synonyme de profonde piété. Ma mère, faisait l’essentiel, et non pas le superflu, comme 

par exemple le dessus des meubles, sur lesquels nous mettions, très rarement des restants de 

pains, ou des kilos de farine, ou comme si ils n’étaient jamais dépoussiérés dans le courant de 

l’année. J’avoue très sincèrement, que ces attitudes me surprenaient toujours, j’étais toujours 

stupéfait de voir mes tantes et de nombreuses mères de mes camarades autant soucieuses et 

préoccupées par ces tâches qui me paraissaient n’être qu’hygiéniques et élémentaires. Donc, 

en général, un coup de peinture à la chaux, des couleurs claires selon les pièces. Murs 

extérieurs de la terrasse d’un bleu pâle, murs des couloirs en ocre, et l’intérieur en blanc. A 

l’intérieur toute la vaisselle et quelques ustensiles de cuisine indispensables, qui passaient par 

une action précise : Il fallait faire la Ghala, j’ignore l’origine de ce mot, hébreu ou arabe ? 
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Cela consistait et consiste toujours à les « Cachériser » et les rendre purs à notre 

consommation, je veux dire aptes à être utilisés comme auxiliaires de cuisine. Nous avions 

tous une batterie de cuisine, et un ou deux services de table, propres à cette fête, que nous 

appelions tous  - La vaisselle de Pessah -, comme certains ménages ont un service à poissons.  

Cette vaisselle, après les 8 jours, elle était lavée, essuyée, chouchoutée et soigneusement 

rangée, aux mêmes places que les années précédentes, avec interdiction absolue d’y toucher. 

Chaque chose à sa place, et chaque place pour chaque chose. Et, petit à petit les jours 

avançaient, les courses se multipliaient, et les femmes étaient débordées. Le drame, c’est que 

à ma jeune époque, celle qui m’a marqué et que je vous relate, les frigidaires étaient plutôt 

rares, il fallait laisser les choses dehors, recouvertes, d’une assiette ou autre plateau, sur 

lesquelles on posait des morceaux de glace enveloppés dans de la toile d’emballage, pour 

maintenir au frais. Les bouteilles d’eau ou de vin, étaient entourées d’un chiffon mouillé et 

placées au sol, en plein courant d’air. Les gargoulettes, permettaient heureusement de disposer 

de plusieurs litres d’eau. Il y avait 4 ou 5 gargoulettes par famille. On commençait par 

nettoyer les légumes, puis couper les viandes que nous allions trouver dans le Remo ou la 

Tchuskya, les plats particuliers, distinctifs, caractéristiques et incontournables de cette 

magnifique fête de Pessah. Je vais vous dire ce que nous mangions, ne vous formalisez pas. 

Mais puisque je viens de vous découvrir deux plats, je vous les sers. Le Remo comme la 

Tchuskya, sont composés des mêmes aliments et des mêmes viandes, la soupe, la sauce et le 

bouillon ressemblent étrangement au petit cousin, fréquentable durant les cinquante et une 

autre semaines, Le Couscous. Il y a des courgettes, des aubergines, des navets blancs et 

jaunes, des cardes, des  fonds d’artichauts, et des fèves. Bien entendu , c’est fonction de ce 

que nous offraient les marchés et surtout celui du Hamma.  A la place du couscous, puisqu’il 

ne faut pas manger de semoule et donc de pain, et qu’il nous faut consommer le pain Azyme 

du pain non levé, la Matsa. Le couscous est donc remplacé par des galettes, fabriquées 

spécifiquement pour cette fête. Nous les achetions sur place, puisque nous avions , l’usine 

ZARKA, située au bout de la rue Thiers, face au Talmud Torah où elles étaient fabriquées. 

Elles étaient, extrêmement coriaces, mais dures à ne pas imaginer. Dans toutes les familles, 

les enfants étaient assignés à quelques corvées dont celle de casser la galette. Assis à terre, un 

plateau ou une planchette entre nos cuisses,  une serviette de table par-dessus, nous posions 

les galettes que l’on recouvrions d’une autre serviette, et nous tapions dessus pour faire de ces 

galettes des petits morceaux que nous balancions dans une corbeille ou une grande cuvette. 

Ces morceaux étaient mis dans la marmite où cuisaient les légumes, la viande et les hasbanes, 

ceci faisait et fait toujours le REMO. Certains comme mon père et de nombreux autres, 

n’aimaient pas cette préparation, la galette devenait assez molle et très tendre une fois cuite. 

Ils préféraient que les morceaux de galettes, secs, soient versés dans l’assiette, et qu’ensuite 

on les arrose avec la sauce, les légumes, la viande et le hasbane, ça c’est le TCHUSKYA. 

Pour ces derniers c’était plus appétissant. Ma pauvre sœur, ne disait-elle pas que cela lui 

rappelait la bectance que l’on donne aux poules ! Je ne reviens pas sur le hasbane, je l’ai 

détaillé dans les pages relatives au Chabbat et Je poursuis donc ma narration. Le nettoyage 

fini, la maison totalement et entièrement « cacher », toute la cuisine terminée, chaque plat 

dans sa marmite. Le bouillon de poulet au citron, à l’œuf battu et au Naana, - menthe pilée- ; la 

tête de mouton au cumin, avec ail, sel, poivre rouge, harissa et toutes autres épices de chez 

nous qui embaumaient la maison, et l’inamovible marmite du Remo. On approche de l’heure 
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du Seder -ordre en hébreu – où le repas rituel pris en famille. Il faut donc finir la présentation 

et la préparation de la maison. Il est dit que l’on doit s’assurer que plus rien d’interdit n’éxiste. 

Pour ce faire, il est prévu d’aller à la recherche du Hamets. Un moment formidable, où tout le 

monde rit aux éclats, nous sommes à la recherche des impuretés, et une prière, même deux 

sont prévues. Cette veille de fête, tout premier né juif doit jeûner en signe de gratitude envers 

Dieu qui, lorsqu’il frappa les premiers nés égyptiens il épargna les enfants d’Israël. Si le 

premier né n’a pas encore 13 ans, c’est à son père de jeûner.   

Toutes lumières éteintes, un sac à la main suivi de mon papa et du reste de la famille, nous 

faisions le tour des chambres, oh ce n’était pas grand. Trois minuscules pièces et une toute 

petite cuisine. Papa une bougie à la main, m’indiquait le chemin sans parler. Il poussait des 

HUUN …HUUN, pour montrer le chemin en direction des meubles sur lesquels ma mère 

avait posé une petite assiette en papier avec quelques bouts de pain de midi. Papa s’approchait 

avec la bougie en faisant mine de chercher l’intrus, le bout de Hamets qui se serait planqué ici 

ou là, et moi qui le trouvais, je poussais l’assiette dans le sac, qui devait être ou brûlé ou jeté 

le lendemain. On se marrait comme des p’tits fous. Les prières étaient d’une part de dire que : 

Tout levain et autre pâte qui existent et que nous n’avions pas vus pas vus étaient  considérés 

comme anéantis, et que si il restait quelque chose, vu ou non, enlevé ou non, ce quelque chose 

devait être considéré comme anéanti et comme des grains de poussière, d’autre part. Une 

manière très élégante d’excuser un manquement toujours possible, malgré toutes les minuties 

apportées à cette œuvre de salubrité. Après ce tour du propriétaire, il était et il est toujours de 

tradition de manger des Grillades avec toujours le même plaisir. Nous étions nombreux chez 

ma tante Bayou le soir où l’on tuait l’agneau en souvenir du sacrifice d’Isaac. Je revois, cette 

pauvre bête à l’entrée de sa maison, juste avant la cour, et à droite d’une montée d’escalier. La 

grande cour et le début des escaliers, où je m’installais toujours à l’abri des gesticulations de 

l’animal., était bondée. On regardait, en silence et pas très rassurés, le mouton se faire 

égorger, puis se débattre longtemps, avant de s’étendre, mort pour toujours. Tata Bayou posait 

sa main sur la  flaque de sang et la posait sur la façade de la maison. Une  main, franche et 

bien  ouverte. Elle nous donnait toujours des côtelettes et des feuilles de Trida et du 

Eughssisse . Ce sont deux spécialités, culinaires juives, excellentes et traditionnelles qui n’ont 

hélas plus court. Nous y avions droit ce soir-là et pas un autre, pour accompagner les 

grillades. La Trida, c’est un genre de crêpes plutôt épaisses, qui cuisaient sur une large plaque 

ronde en métal noir semblable.Ces crêpes, superposées, arrosées d’huile d’olive, c’était le 

summum du plaisir.   On en pliait trois ou quatre ensemble, et Hop dans la bouche, bouchée 

après bouchée. L’Eughssisse, l’autre spécialités traditionnelle de ce jour, pour nous juifs 

constantinois, c’est la Kessra pour les musulmans algériens, le Tadjin pour les tunisiens et je 

crois le Meutlohh pour les marocains. Meutlohh, en arabe veut dire, monté. Soit la pâte pétrie 

qui monte, une fois couverte, prête à cuire. Le lendemain nous allions avec mon père jeter le 

Hamets, très loin en pleine nature. A Marseille, je jette cette petite pochette de hamets à la 

mer. Ce fut avec mes enfants et puis avec mes petits-enfants. Bien sûr, cette séance de 

recherche du Hamets, elle se fait toujours chez moi, toujours avec la même folle bonne 

humeur et les mêmes émerveillements. C’est, à présent, la plus jeune des petits enfants, la 

petite fille Daphné, qui veille aux grains de poussière et  qui mène la danse à vive allure. C’est 

le dernier rush, avant les deux belles soirées du Seder. – Ordre en hébreu, et le repas rituel 

pris en famille. En Israël ce repas n’a lieu qu’un soir le premier, alors qu’en diaspora, et donc 
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en Algérie comme ici ou partout ailleurs, en dehors de la terre sainte, il se fait les deux 

premiers soirs. Avant, le midi, la tradition veut que l’on finisse tout ce qui reste, puisque le 

soir, c’est fini, rien ne doit ni rester, ni être conservé, tout doit disparaître, puisque rien n’est 

cacher lé-pessah. Maman avait l’habitude de faire les fonds de marmites, de casseroles, de 

raviers, bref elle ne laissait rien, le moindre radis, la plus petite olive, le dernier croûton, les 

derniers morceaux de fromage, il fallait finir. Alors on mangeait tout, puis on se préparait à la 

première grande soirée. 

Nous n’avons jamais passé ces deux soirées, ces deux premiers jours, chez nous au 4 de la rue 

Bélisaire. Le plus souvent, c’était chez ma tante Louise Chemla, une des sœurs de papa, rue 

du 26
ième

 de ligne. Je me souviens d’une seule fois chez la tante Bayou, et une seule fois chez 

Eugénie Seltan à Sidi-Mabrouk Supérieur, une petite localité à 4 km de la ville. Ce devait être 

en 1943 ou 1944, juste après l’abrogation du décret Crémieux. Pour des raisons que j’ignore, 

mes parents m’avaient inscrit à l’école Ferdinand Buisson, à Sidi-Mabrouk supérieur. 

L’inférieur et le supérieur étaient distants d’un peu plus de un km, entre les deux, des vaches, 

des champs et des moutons.  

Chez tata Louise dont l’appartement n’était composé que deux chambres, de chaque côté d’un 

long couloir, dont pouvaient jouir les deux autres locataires. Chacun y plaçait ses canouns, et 

tout le monde pouvait connaître la composition des menus. C’était à la bonne franquette. Ma 

tante avait beaucoup d’humour et aussi un caractère bien trempé. Elle avait donné un surnom 

à chacune. Oui, à Constantine, les surnoms on aimait ça. Celle du début du couloir, dont l’ami 

était un camarade de pêche de papa, surnommé P’tite couche à cause de sa taille, elle 

l’appelait la Grande Buse, et l’autre la Petite Buse…..Pourquoi ? Je ne l’ai  jamais su, mais 

je ne manquais jamais, dans chacune de mes correspondances de l’époque estudiantine,de 

donner bien le bonjour aux deux buses du couloir. Ce qui la faisait rire aux éclats, me disaient 

mes parents. Au bout du couloir à droite des toilettes à la Turc, puis une belle terrasse avec un 

grand bassin pour les lessives. Il y avait aussi des canouns de chacun des voisins, quelques 

chaises, une table pour se faire des  petits kifs, tranquilles autour d’un café, d’un thé, et de 

quelques fruits, comme des melons ou pastèques, particulièrement prisés par ma tante. En été, 

le soir, grillades et apéritif, réunissaient tout le voisinage malgré les différents. 

Mes cousines, Adeline et Odette, préparaient l’une des chambres, c’était la salle à manger et 

la chambre à coucher de l’aînée, Odette, alors qu’Adeline dormait avec sa mère dans la 

seconde pièce.  Tout s’organisait pour le soir. Nous dinions selon la tradition par terre, en 

costume traditionnel, Gandoura pour les hommes comme pour les femmes, c’est du reste ce 

qui se passe chez moi à Marseille comme le montre l’image ci après. Donc tous  autour de la 

maïda, la non moins table basse coutumière et familière. Papa au milieu, nous étions ma sœur 

et moi à ses côtés, puis un des fils, Georges, quand sa santé le permettait et Rolland qui fut 

longtemps prisonnier en Allemagne. Je me revois, à la gare avec l’immense famille Zaffran, le 

jour de son retour de la guerre, c’était une bien grande journée de bonheur. Je reviens à 

Pessah. Toutes les femmes quand elles étaient enfin prêtes nous, faisaient face assises sur une 

chaise ou un petit banc, attentives à boire nos paroles. Sur la 

table il y avait le Sné – Plateau -dans lequel avait été placée la 

composition suivante  Les 7 éléments en souvenir de la sortie 

d’Égypte. Le Bras( l’os longiligne de l’épaule d’agneau) le 

Harosset, la Laitue, le Céleri, un œuf dur, et du Raitfort ou 

Séder de Pessah 
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salade amère.-  Bien entendu il y a comme toujours le Kiddouche, ce qui me permet une 

précision : « Nous devons boire quatre verres de vin au cours de la prière, » compte non tenu 

des verres de vin qui accompagneront le repas. Oui, il faut boire, les italiens ne disent –ils 

pas :-  L’eau pour la peau, le vin pour la vitalité – alors quand il est cacher, c’est encore plus 

vivifiant ! 

On commence par faire tourner le plateau. Chaque femme, à tour de rôle, l’élève et le tourne 

au dessus de nos têtes. Nous penchés, lisons autant de fois qu’il y des dames qui tournent le 

plateau : le passage qui commence par ce qui suit( Seules les femmes indisposées ne lèvent 

pas le plateau, leur menstruation les rend impures)  

Bibhilo yassanou  mimisraïm – C’est avec précipitation que nous sommes sortis d’Égypte 

Étmoll hayinou abadim, hyoum béné h’orine……. ! – Hier nous étions asservis, aujourd’hui affranchis… ! 

Je passe sur toute la suite, ça ce n’est pas l’objet de ce récit. Je me réserve le droit de vous 

prêter tous les livres que vous souhaitez pour en savoir plus et comprendre. 

La suite commençait, et commence toujours par une même affirmation : Cette année nous 

sommes ici et l’an prochain nous serons à 

Jérusalem……. !- Vous voyez rien de nouveau.  Ni 

islamophobie, ni peur de vivre, ni crainte du lendemain. 

Une écriture du temps jadis tout simplement, depuis des 

siècles et des siècles il en a toujours été question…. ! Et, 

malgré ces souhaits millénaires, il y a encore autour de 

600.0000 juifs en France, qui ne sont pas tous pressés de 

partir. On est encore là pour longtemps, du moins je 

l’espère, sans quoi la France ne serait plus la France… ! 

Non, ce n’est pas de moi.  

Puis, survient une série de questions, à commencer par : 

Ma nichtanah halaïlah hazé micol haléloth?  Pourquoi cette nuit se distingue-t-elle de toutes les  autres nuits ?  

Papa répondait toujours, même si quelquefois il était embarrassé. quand on insistait trop : Et 

pourquoi ceci, et pourquoi cela, es-tu sûr que c’est comme ça qu’il faut faire Khoya Ernest – 

Mon frère Ernest…, ? Le premier soir, il voulait expédier les affaires courantes, en se 

défaussant : Ce soir on lit en hébreu, je lis tout seul, alors ne me fatiguez pas trop, et demain, 

c’est les traductions, les femmes vous traduirez en français et moi en Arabe, vous verrez on va 

passer un bon moment, mais soyez gentils laissez-moi finir. Et il passait aux interrogations 

des quatre fameux guguss : Le  H’akham-sage-, le Rachah –méchant- le Tam – simple – et 

Véchénou youdéa lichol – Celui qui ne sait même pas poser de questions-  Si j’énonce  ces 

quatre fils dont parle la Torah, ce n’est pas pour développer la partie religieuse, c’est pour 

évoquer, un moment amusant ; celui de désigner lequel d’entre nous serait l’un des quatre, 

sachant que le plus respectable serait le sage, et les difficultés à choisir les autres. Chacun y 

allant de sa plaisanterie. Papa était toujours désigné par le méchant, par sa sœur Louise : 

« C’est toi, Ernest le Racha » Qu’est-ce que tu attends pour aller un peu plus souvent à la 

synagogue ? Pour ne plus manger des Escargots, pour devenir Cacher ? Aya Khoya lis El 

Racha, allez mon frère, lis mon frère… ! Tout le monde l’applaudissait quand il démarrait la 

lecture, et subitement, comme il lisait très bien, sa sœur se levait et l’embrassait. Puis c’était 

la désignation du Sage, qui me revenait souvent. On avançait, de passoks en passoks,- versets en 

Les Zaffran en pleine Lecture de la Hagada 
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versets - pour reprendre en cœur et à la Constantinoise le verset des 10 plaies, dont la première 

est Dam -le Sang-, et la dixième Maquate-béhorote – la mort des premiers  nés- Puis nous 

avancions encore, pour évoquer les bienfaits dont Dieu avait comblé les  Hébreux, DAYINOU 

– C’eut été Suffisant - Ces bienfaits sont au nombre de quatorze. Mon père les rappelait les 

ponctuait les uns après les autres, et nous les enfants et toute l’assistance en cœur, hurlions 

après chacun d’eux : DAAYIINOUOU… ! Magnifique verset que pas un  juif Constantinois 

digne de ce nom, ne peut ignorer. Aujourd’hui encore, chez moi, tout le monde, après moi qui 

deviens le patriarche, mes petits-enfants reprennent en cœur, DAAYIINOUOU….Et je me dis, 

au fond de moi, avec une petite fierté et une petite larme à l’œil : «  Tu peux partir tranquille, 

Gillou, il restera quelque chose, Constantine survivra  »  

Parvenus vers  la fin, nous montrions en priant, La Massa,  l’Épaule 

d’agneau, les Herbes amères , nous buvions notre troisième verre de vin, 

nous lisions HALLELOUYA debout un verre à la main, et bénissions 

Israël. Après une nouvelle ablution, papa bénissait la matsa que nous 

allions manger, puis les herbes amères avec le mortier, et des herbes 

amères avec du mortier et un bout de matsa, et une kémia monstre nous 

était présentée, tandis que papa remplissait les verres, que nous vidions 

avec un grand plaisir. De l’anisette pour les uns, des jus de fruit, pour les 

enfants. On ne connaissait pas encore le Whisky et quand on le connaissait, on le refusait, 

parce que se disait-il, il sent les punaises…… ! 

Après l’excellent bouillon de poulet, le ragoût à la tête de mouton au cumin , et l’excellent 

Remo, pour les plus nombreux et le Tchuskya pour papa, et peut-être tata Louise, on finissait 

la soirée, en musique et en souvenirs des années précédentes, comme en rappel des moments 

chauds avec les anciens que les plus jeunes  n’avaient pas connus on se préparait à chanter en 

cœur et en arabe, la merveilleuse histoire de Biquette : Achetée pour trois sous, par mon père 

dit le texte. 

Juste le début, et je résumerai la fin : 

Hou adak el djedaï, hou adak el djedaï 

Cette Biquette, Cette biquette, 

Li Chrali baba beu zoudj eu flouss, beu zoudj  flouus 

Que mon père m’acheta pour deux sous, pour deux sous 

Hou djat el ketta,ou gueudemeut el djedai, li chrali baba beu oudj el flouss, beu zoudj  

flouss 

Et vint le chat qui mordit la biquette que mon père m’acheta pour deux sous, pour deux sous 

Hou dja el haatab hou dreub el ketta, li gueudmeut el djedaï li chrari baba beu  zoudj 

flouss 

Et vint le bâton et frappa le chat, qui mordit la biquette que mon père m’acheta pour deux 

sous  

Puis vint le feu, qui brûla le bâton…., puis vint l’eau qui éteint le feu….., puis vint le  bœuf qui 

but l’eau……puis vint le boucher qui égorgea le bœuf…..puis vint l’ange de la mort qui tua le 

boucher……puis vint le Saint Loué Soit-il qui fit périr l’ange de la mort qui avait tué le 

boucher, qui avait égorgé le bœuf, qui avait bu l’eau, qui avait éteint le feu, qui avait brûlé le 

bâton, qui avait tapé le chat, qui avait mordu la biquette, la biquette, la biquette….. 

Massa... ZO 
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Puis vint le sommeil, ma sœur et moi nous endormions profondément sans attendre la fin des 

prières. Celle de fin de repas, sonne toujours dans le creux de mes oreilles. Le Hallel où l’on 

boit le quatrième verre et l’on récite : 

 

Chéfokh h’amathka el-hagoïm –Répands ta colère sur les peuples qui ne te connaissent pas 

Ces passages étaient admirablement chantés à Constantine. Les plus belles voix se faisaient 

entendre et retentissaient dans tout le quartier Juif.  Quand ce n’était pas un vendredi soir, les 

cigarettes étaient de la fête, avec l’anisette le plus souvent pure. Les nuits finissaient au petit 

matin.  

 

Le dernier jour, c’était à nouveau la fête, nous n’avions que quelques heures à attendre pour 

manger des gâteaux. Dans de nombreuses familles, dont la nôtre, le pain ne rentre que le 

lendemain, alors tous les ans c’est la même question : Pourquoi les gâteaux et pas le pain ? 

Allez savoir pourquoi ? Mon grand-père Makhlouf dont je porte le prénom avait fait cette 

recommandation à son fils, donc à mon père qui me l’a transmise et je la transmets, de 

génération en génération. Serais-je écouté ? Je l’espère, mais vous savez bien, l’espoir fait 

quoi ? il fait vivre ! Papa me disait qu’à l’époque il n’avait pas respecté la consigne, et son 

père est mort dans l’année. Depuis il a toujours respecté ce souhait. 

Ce dernier soir, papa jetait quelques gouttes de lait à l’entrée 

de chaque chambre, et posait au sol des brins d’herbe, ne me 

demandez pas pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être un symbole 

avec la traversée du désert du peuple Juif et les retrouvailles 

avec la fraîcheur ? A table maman mettait dans un saladier de 

la farine, elle y piquait quelques fèves fraîches. Dans une 

petite coupelle elle mettait du miel, dans un ravier un poisson 

sur lequel elle posait une chaine en Or. Pourquoi ? Je ne sais 

toujours pas, nous poursuivons, Annie le fait. 

C’est là que cela devenait rigolo, et que tout le monde fuyait mon père. D’abord il nous 

passait la fève enrobée de farine sur le front, ce qui nous laissait une large trace blanche, puis 

nous goutions chacun une petite cuillérée de miel, et subrepticement, il nous prenait en douce 

et nous donnait un coup de poisson sur les deux joues.  Croyez-moi on courait comme des 

fous, et on court toujours, puisque j’applique les mêmes règles. On ne change pas une équipe 

qui gagne, disent les entraîneurs. Je cours derrière tout le monde, et tout le monde court 

derrière tout le monde. Ils se cachent  derrière les portes des chambres, je les attends, ou je 

ruse et une fois assis, alors que l’on commence à manger, ils ont le droit à la petite claque de 

poisson. C’est toujours du merlan, long et très fin. A Constantine nous ramenions de la 

campagne les herbes. Nous passions la journée dehors, très souvent au bord d’une rivière, à la 

Pépinière, un lieu de pêche à 3 km de la ville sur les bords du Bou-Merzoug, un affluent du 

Rhummel, ou au bord d’un des trois étangs du Parc de Lannoy et de Djebel Ouach, au milieu 

des pins, des chênes et des cèdres. à quelques 900 

mètres d’altitude et à une dizaine de km de 

Constantine., une oasis de fraîcheur. 

Nous déjeunions sur place, sur l’herbe, souvent à 

côté de nos voisins chrétiens, qui également fêtaient 
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Pâques. Ils appelaient, cette journée la Saint-couffin. Parce que simplement, c’est dans les 

couffins qu’ils transportaient leur repas. Un peu le déjeuner sur l’herbe à la mode pied-noir, 

non ?  Une belle occasion de faire les fous en pleine nature pour certains,  pour d’autres de 

jouer au foot et pour d’autres encore  de faire flotter le bouchon et de ramener du bon poisson 

de rivière, que les mamans faisaient frire. Elles nous faisaient aussi des « Sfériêtes » des petits 

beignets avec des galettes pilées, frits et trempés dans l’huile, une merveille qui ne laissaient 

personne indifférent. Ces petites choses plus le retour du plateau de fromage, garnissaient 

notre estomac. 

A pessah, ma mère était très embêtée parce qu’elle aimait le riz et qu’elle en avait toujours 

mangé chez elle alors que dans la famille de son mari, le riz n’était pas de la fête. La tradition 

fait qu’il faut suivre les habitudes de la famille du mari, alors ? Alors pas de riz. Une autre 

tradition veut que si la première année du mariage on passe outre, on peut poursuivre. 

Compliqué non ? Maman m’avait dit : « Gilles mon fils, tu es chez toi, si tu veux changer 

l’habitude tu peux. Je n’ai rien changé, Annie en fait si elle en a envie, les enfants et petits 

enfants mangent du riz. Mais, j’ai tenu BON, pas de pain le dernier soir de Pessah mais 

d’énormes gâteaux et le matin le Pain frais, on se régale. Tous les ans j’ai droit aux remarques 

que je comprends, on discute, on rediscute, on négocie, je reste de marbre : Pas de pains le 

dernier soir, cela n’a tué personne, alors on peut souffrir un repas de plus non ? J’ai un 

argument de choc : Regardez les souffrances des hébreux ! 

Tout le monde reconnait la qualité de ma défense. Irréfutable Maître Zaffran 

 

 

Et voilà, j’ai fait un tour à peu prés complet de nos fêtes les plus significatives et j’espère bien 

qu’il vous restera un peu de chez moi dans votre esprit, dans votre mémoire et dans votre 

cœur.  

 

 

YA HASRAH, YA OULADI – Que c’est loin oh me enfants. 

 

 

YA HASRAH AAL ADOK EL LIAM- Qu’ils sont loin ces jours ! 
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UNE FAMILLE EN OR 
 
 
Ma famille était bien une famille en Or, comme l’étaient les familles de chez nous. Un seul 

souci, permanent, notre bonheur et notre réussite. Les deux branches qui on fait mon tronc, 

étaient des branches saines, sans histoires et très représentatives des juifs d’Algérie. 

Je n’ai pas eu le bonheur de connaître mon grand-père paternel, Makhlouf dont je porte le 

prénom, mais j’ai connu ma grand-mère paternelle Messaoudah née Fhal, et mes grands-

parents maternels, Immouna née Guedj et Haïm Aquenine . Comme vous pourrez le voir sur 

les photos qui vont suivre et comme vous pouvez en conclure après avoir découvert leur  

prénom , je n’ai rien d’un Gaulois, et je peux vous assurer que ni leurs grands-parents, ni leurs 

arrière-grands-parents n’ont cueilli du Gui. Et puisque j’en suis aux confidences, moi non plus 

je n’en ai jamais cueilli, je le regrette mais c’est ainsi. En revanche j’allais à la chasse aux 

boubzizes, des minuscules sauterelles vertes, dont nos poissons de rivière étaient friands.     

Ma grand-mère paternelle, Messaouda était surnommée Laroussa, en arabe la mariée, ne me 

demandez pas pourquoi, je ne l’ai jamais su. Je l’appelais Grand-manman. Elle épousa le mari 

de sa sœur, décédée, qui lui avait donné quatre enfants, trois filles et un garçon. Elle eut neuf 

enfants, huit filles et un garçon, mon père et fut veuve très jeune, mon père qui était l’avant 

dernier n’avait que 10 ans. Je me souviens très bien d’elle et d’une soirée que nous avons 

passée, chez moi rue Bélisaire, quand papa était venu en permission, alors qu’il s’était engagé 

au Corps franc d’Afrique  en 1942.  Elle était petite, habillée à l’indigène,   et vivait avec sa 

sœur, rue du 26
ième

 de ligne. Sa sœur était infirme, avançait courbée pliée en deux et avait des 

gros yeux, énormes, qui semblaient vouloir lui sortir de figure, nous en avions peur. On avait 

osé l’appeler, bêtement et méchamment comme le sont les enfants , Phares d’auto !Je me 

souviens de son décès. Elle est morte à Sidi-Mabrouk supérieur, chez sa fille Émilie. Je n’ai 

jamais perdu de vue, la sortie du cercueil de la villa. J’étais tout en bas du jardin, dans la rue 

derrière le portail en métal, et il y avait de la musique arabe, je devais avoir 7 ans. J’ai prié sur 

sa tombe le 13 mars 2005, le jour de mes 70 ans. Oui, j’avais formulé le souhait de souffler 

mes 70 bougies à Constantine. Ce fut une merveilleuse aventure, vécue avec Annie et notre 

fils Marc. Nous y étions du 12 au 19 mars, à l’Hôtel des Princes, rue Rol.  

J’ai beaucoup plus connu mes grands-parents maternels, Mémé  Mounie et Pépé Haïm. Elle, 

était constantinoise. Mon grand-père, Bônois de descendance tunisienne. Rabbin et second du 

grand-rabbin Naouri de Bône. Ils sont souvent venus chez nous à Constantine et nous allions 

tous les ans en vacances à Bône. Ils habitaient rue Lemercier, en plein centre, prés du port et 

du célèbre cours Bertagna, le pendant de notre rue Caraman.  

Je jouais aux cartes avec eux. A la Ronda, un jeu d’origine espagnole.  Pépé trichait un peu, 

ce qui exaspérait ma grand-mère, même si il trichait pour me faire gagner ! Ils étaient très 

intégrés à leur voisinage chrétien, d’origine italienne ou maltaise, et aussi respectés qu’ils les 

respectaient. Tous les enfants jouaient ensemble et ne se sont jamais perdus de vue. 
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J’ai le souvenir d’un pépé doux, attentionné, bon vivant, et un chouya farceur. Alors que 

mémé était plus ferme, un peu colérique, assez indépendante et qui ne se laissait pas marcher 

sur les pieds. A la mort de son mari, mes parents voulaient qu’elle vive chez nous, ce qu’elle a 

toujours refusé. Je l’entends encore dire à ma mère et à son frère ainé Elie : « Je mourrai où 

est mort mon mari ! ». Alors elle venait passer quelques jours, et s’en retournait vite chez elle, 

chouchoutée par ses voisins les : Faroudja, Camilliéri , et Bussutil de son étage, ou les Ciessa, 

Coudère, Esmerlian, Déhi ou Dedouche de l’étage inférieur.  

Je retiens de mes grands-parents une large ouverture d’esprit, que je me permets de qualifier 

d’exceptionnelle pour l’époque. Ils m’ont appris le vivre avec l’autre, sans aucun reniement. 

J’ai plein d’histoires rapportées par ma mère qui témoignent de leur sensibilité et de leur 

intelligence. Je vous lève un peu le voile. 

Pépé s’était fait opérer de la cataracte à Constantine. Il a eu ces premières paroles en direction 

d’une voisine, qui chantait bien et fort tous les jours en faisant son ménage. « Enfin, je vais 

pouvoir regarder cette femme que j’entends tous les jours ». Jusque là, il plaçait une chaise 

près de la porte d’entrée pour l’écouter. 

Il s’était opposé avec force, au comité de Direction du rabbinat de Bône, au sujet d’une veillée 

mortuaire d’un individu peu recommandable. Une majorité se dégageait pour laisser ce mort 

sans aucune prière. Il y était farouchement opposé. Son argument était qu’il ne fallait pas 

laisser partir ce corps en délaissant l’âme et en ajoutant à la détresse des parents religieux, leur 

solitude aux prières et à l’absence du sacré, il s’est rendu au domicile et a prié. Une autre fois 

encore, on le prévenait qu’il se faisait voler dans son petit magasin de vêtements. Il le nia, 

alors qu’il le savait, et défenit le voleur en lui donnant un autre article, qu’il aurait payé et 

oublié sue le comptoir. Depuis, le voleur est devenu son homme de confiance et son 

protecteur. On l’appelait le rabbin fin de siècle, toujours près des jeunes et toujours très 

tolérant. Ma mère nous disait qu’il lui arrivait, quand il y avait beaucoup d’enfants à la 

synagogue, de chanter certaines sur un air de chanson amusante, bônoise. Les enfants riaient 

aux larmes, et chez eux ils racontaient que le rabbin avait chanté : Viens poupoule, viens 

poupoule viens…. !! 

Mémé elle était différente. Également gentille et le cœur sur la main, mais attention pas de 

blagues, pas d’écarts de langage sans quoi ça bardait, qu’il s’agisse de ses proches comme des 

étrangers. Elle réfléchissait vite et envoyait la sauce sans nuance. Sa meilleure défense c’était 

l’attaque, et sa phrase préférée qu’elle répétait fièrement « Je ne sais ni lire ni écrire, mais je 

sais me faire comprendre » Elle le prouvait tous les jours. Alors qu’elle n’est allée à l’école 

que quelques mois, il fallait qu’elle reste à la maison pour aider sa mère, elle m’a aidé à 

résoudre un problème d’arithmétique, j’étais en sixième ! Comment ? Tout simplement en 

exigeant que je lui lise et relise l’énoncé plusieurs fois calmement, puis en me suggérant un 

cheminement qui parvint à la résolution de l’exercice. Il ne fallait pas non plus la titiller sur sa 

judéité, si non vous aviez à qui parler. Elle a un jour, en plein cœur d’un marché, habillée à 

l’indigène, remis en place un jeune musulman qui l’avait bousculée et qui l’avait traitée de 

vielle femme. Elle lui a rappelé en arabe que chez les musulmans il y a deux grandes fêtes : 

L’Aïd- El Séghir et l’Aïd-El Kébir, et qu’il devrait savoir et se souvenir que l’Aïd El –

Séghir, commence avant l’Aïd-El- Kébir. Quand je vous aurais traduit, Séghir par Petit et 

Kébir par Grand vous aurez compris l’allusion : «  Attention mon fils, tu peux partir avant »- 
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El Seghir y sbeuk el kébir – Le Petit devance le Grand- J’en ai plusieurs autres, qui la 

définissent parfaitement. 

La famille Zaffran était une grande et nombreuse famille, à Constantine. Elle était diverse. 

Des Manuels, des Intellectuels, des Médecins, des Enseignants, des commerçants, des Hauts 

Fonctionnaires, des Agents de l’état, des Professions Libérales, des Artisans, de tout ce qui a 

construit l’Algérie et qui a fait la France qui nous a laissés tomber.  

Je tenais à parler de mon arbre, puisque je vous parle de ma terre, et je voulais aussi vous dire 

combien je remercie cette famille à qui je dois beaucoup, et combien je la remercie de m’avoir 

montré le chemin.. 

Conservez bien cet arbre, protégez-le, faites-le frutifier, accrochez-vous à ces branches, 

n’oubliez pas sa terre, c’est la vôtre et celle de toutes vos prochaines générations. Cet arbre ne 

serait pas complet, si je n’y greffais pas la branche Baranès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Messaouda  et Makhlouf ZAFFRAN 

mes arrières Grands-parents 

Paternels 

Immouna et Haïm Aquenine + moi 

prés de ma Grand-mère et ma cousine 

Josette devant.    
Annna et Nessim Baranès, les 

Grands-Parents paternels d’Annie 

Francine et André Baranès Annette et Ernest Zaffran 
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Tu me fais échapper au bras de tes ravines 

Et comme me retient mon amour bien serré 

Quand elle est là tranquille sur ma poitrine 

Je pense à toi plus fort Constantine 

Je pense à toi plus fort Constantine 
 

L’’ami  Enrico, Le Gaston de mon enfance 
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QUELQUES DATES HISTORIQUES 
 
 
5 Juillet 1830 : L’Algérie est Française. 

13 Octobre 1837 : Prise de Constantine. 

24 Octobre 1870 : Les Juifs d’Algérie sont Français – Application du Décret - Isaac-

Moïse dit Adolphe Crémieux, Ministre de la justice du premier gouvernement de la défense Nationale 

sous la Troisième République Française.
 
 

7 Octobre 1940 : Abrogation du Décret Crémieux - Lois de Vichy - La France est en 

grande partie occupée, deux zones coexistent : Nord et Sud. En zone Sud, dite Libre, le Président 

Philippe Pétain s’installe avec son gouvernement à Vichy (Allier) – Un peu prédestiné ce nom de 

département, Non ? Vichy ne fut-il pas l’allié des Allemands ? Les juifs ne sont plus Français. 

23 Octobre 1943 : Rétablissement du décret Crémieux : Les Juifs redeviennent 

Français. 

1° Novembre 1954 : La Toussaint Rouge – Premier acte militaire. Une série d’attentats 

le 31 octobre, les premiers morts et les premiers blessés en plusieurs points du territoire. Des coups de 

feu sont tirés dans les gorges de Tighanimine, au sud de Lambèse et de Timgad sur la route de Biskra 

à Batna. Le caïd Hadj Sadok, membre de l’élite musulmane francophile, et un tout jeune couple 

d’instituteurs musulmans ( 21 et 22 ans), Guy et Jeanine Monnerot en sont victimes avec de 

nombreux autres musulmans. Guy est tué tandis que son épouse Jeanine est grièvement blessée.  

(Archives Juives – N° 291 – 1° semestre 1996-) Ce jeune couple venait d’arriver en Algérie pour prendre son poste 

dans le bled, et donc enseigner le Français aux petits Algériens des douars environnants. 

8 Janvier 1961 : Référendum sur l’Autodétermination en Algérie :  
 A la Question : Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le 

Président de la République et concernant l’autodétermination des populations algériennes et 

l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination ? 
  Ont voté les électeurs de la Métropole, de L’Algérie et du Sahara, des DOM et 

des TOM qui avaient à décider de l’Algérie. 

  La réponse fut OUI à 74,99 % 

1° Juillet 1962 : Référendum d’Autodétermination de l’Algérie. 

 A la Question : Voulez-vous que l’Algérie devienne un état indépendant coopérant avec 

la France dans les conditions définies par les déclarations du 18 Mars 1962- ? 
  Ont voté, les citoyens résidant en Algérie, les citoyens inscrits sur une liste 

électorale en Algérie résidant hors du territoire, et certains citoyens nés en Algérie et résidant 

en France métropolitaine ou d’outre-mer. 

  La réponse fut OUI à  99,72 . 

Le 18 mars 1962 est la date des accords d’Évian qui mettent en théorie un terme à la guerre 

d’Algérie. Ces accords seront proclamés le 19 mars 1962. 

De Gaulle à Paris et Ben Keida à Tunis ont annoncé en même temps le Cessez le feu, à 17 

heures 30 le 18 mars 1962. 

Les Négociations sur le cessez- le- feu durèrent plusieurs jours et furent conduites à l’Hôtel 

du Parc à Évian (Haute Savoie), par Messieurs Louis Joxe, ministre de l’Algérie et chef de la 

délégation Française aux entretiens FRANCO-FLN, Robert Boulin, Ministre des Transports, 

de Broglie Secrétaire d’État pour le Sahara. Pour le FLN, par Monsieur Krim-Belkacem, 

Vice-président du GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne), dont la 

branche armée est le FLN (Front de Libération Nationale). 
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Le Général de Gaulle reconnait l’indépendance de l’Algérie le 3 Juillet 1962, mais celle-ci est 

proclamée le 5 Juillet 1962, pour coïncider avec la date du traité de capitulation du Dey 

Hussein en 1830. 

 

La Guerre d’Algérie aura duré : 7 ans 4 mois 18jours (France-Soir N° 800 du 18.03.962 G*) 

 

 

 

 

 

Adieu Alger La Blanche 

Adieu Bône la Coquette 

Adieu Constantine la Rebelle 

Adieu Oran El bahya 

 

Quelle était belle mon Algérie ! 
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ÉPILOGUE 
 

 

Merci de m’avoir suivi dans ce dédale, les rues étaient petites et étroites, mais mon cœur était 

gros quand je vous ai ouvert la marche. 

Cette histoire est la mienne, celle de ma Constantine à moi, celle des années heureuses comme 

le dit Patrick Rossello dans son magnifique ouvrage : « Images et Parfums de L’Algérie 

heureuse » J’ai bien envie de dire que je n’ai ni à rougir ni à avoir honte d’être né, d’avoir 

grandi sur cette terre et d’affirmer que la population était moins malheureuse qu’elle ne l’est 

aujourd’hui. Sans quoi, pourquoi tous ces jeunes et ces moins jeunes quittent ce magnifique 

pays ? 

Je n’ai pas oublié l’accueil que nous réservaient les Français de Métropole. «  62% d’entre 

eux refusent toute idée de sacrifice à l’égard des pieds-noirs – Source IFOP-  Juillet 1962 » » 

 Comment ne pas se souvenir  que le ministre Robert Boulin confirmait en conseil des 

ministres du 17 juin 1962 que tous ces pieds-noirs sont bien des vacanciers,  un peu pressés 

d’anticiper leurs congés….. !. Alors qu’ils fuyaient leur pays. 

Je n’ai pas oublié non plus combien aura été chaleureux et humain l’écho de Gaston Defferre, 

le maire de Marseille : Aux questions des journalistes, nous concernant, il a eu de mémorables 

réponses. Voyez-vous une solution au problème des Pieds-Noirs ? « Qu’ils aillent se faire 

pendre où ils voudront, qu’ils quittent Marseille » puis « Je ne veux pas de Pieds-Noirs à 

Marseille, qu’ils aillent se réadapter ailleurs »- Paris Presse l’Intransigeant du 26.07.1962- Et enfin 

toujours concernant ce fourbe individu, maire socialiste de Marseille : « Il n’est pas question 

d’inscrire les enfants à l’école, il n’y a pas assez de place pour les petits Marseillais !– Figaro du 

26.07.1962. 

Je passe vite sur la Direction de l’aéroport d’Orly, qui avait interdit aux Pieds-Noirs 

d’emprunter l’escalier mécanique, parce qu’elle estimait que leurs valises et leurs ballots 

volumineux étaient une gêne pour les autres voyageurs !Source – http//tel.archives- 

ouvertes.fr/docs/00/94/84/PDF/Texte.pdf 
Oh, on a pu lire mieux et pire dans une certaine presse. D’abord La Croix du 24 février 1962, 

cet excellent journal qui se veut chrétien : Il faut éviter de laisser notre jeunesse se 

contaminer au contact de garçons qui ont pris l’habitude de la violence poussée jusqu’au 

crime…. ! Et oui c’étaient nos petits frères qui tuaient tous les jours et qui lançaient des 

grenades ! Puis dans l’Humanité « Ne laissons pas les REPLIÉS d’Algérie, devenir une  

réserve du fascisme. - Signé - François Billard, Député communiste - 5 juin 1962. Je vais être 

impoli et le traiter de pauvre connard. C’est sous des Présidents Socialistes, élus grâce aux 

voix communistes, que nous avons eu sous la 5
ième 

République des députés frontistes à 

l’Assemblée Nationale. Un groupe de 30 sous Mitterrand et actuellement 2 sous Hollande. 

Voilà c’était ce que j’ai sur le cœur. Et je m’interroge encore, avons-nous été compris ? Déjà 

le Général Edmond  Jouhaud   s’interrogeait dans son livre qu’il m’a dédicacé : Serons-nous  

enfin compris ? «  A Gilles Zaffran, en toute sympathie à un des  compatriotes de Constantine ». J’en 

doute, et j’en doute d’autant plus que des voix qui ont pesé sur le drame Algérien, ont montré 

qu’il y aurait pu avoir une troisième voie. Puisque je viens de citer le Général  Jouhaud, 

permettez que je rappelle les propos de Monsieur, Aït Ahmed (Un ex Haut Responsable 

Nationaliste de premier plan, créateur avec d’autres  du FLN, le Front de Libération Nationale). Il est l’un 
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des rares députés en 1963, lors de la première assemblée constituante, à s’opposer à 

l’inscription de l’Islam dans la constitution comme religion d’état, puis au code de la 

Nationalité discriminatoire qui stipule que l’on est Algérien si l’on a un père et un grand-père 

nés en Algérie, musulmans. Les non-musulmans considérés comme étrangers doivent en faire 

la demande. On ne peut donc être étonné de le lire, lorsqu’il évoque la tragédie humaine de 

l’exode de 1962 : « N’oublions pas que les religions, les cultures juives et chrétiennes se 

trouvaient en Afrique du Nord bien avant les Arabo-musulmans, eux aussi colonisateurs, 

aujourd’hui hégémonistes… Avec les Européens et leur dynamisme, je dis les Pieds-Noirs, 

et non les Français, L’Algérie serait aujourd’hui une grande puissance méditerranéenne. 

Hélas, je reconnais que nous avons commis des erreurs politiques stratégiques. Il y a eu 

envers les Pieds-Noirs des fautes inadmissibles, des crimes de guerre envers des civils 

innocents et dont l’Algérie devra répondre au même titre que la Turquie envers les 

Arméniens »- Déclaration faite dans le numéro de juin 2005 de la revue « ENSEMBLE » de 

l’Association Culturelle de l’Éducation Populaire. Juste une question, Monsieur Aït 

Ahmed, que je sais sincère. J’ai fait la connaissance de son fils à Rabat : Pourquoi, ne vous 

êtes-vous pas exprimé beaucoup plus tôt, au moment où nous nous déchirions ? Peut-être 

qu’aujourd’hui, nous serions encore chez nous, tous les deux, avec des millions d’autres, et 

que nous partagerions l’eau et le pain. Quand je vous disais que nous n’avons pas été compris. 

Il y a de nombreuses autres déclarations surprenantes, sur cette tragédie Algérienne que je me 

demande comment a-t-on pu en arriver à cette profonde plaie. Je ne citerai que Monsieur 

Boualem Sansal : En un siècle, à force de bras, les colons ont, d’un marécage infernal, 

mitonné un paradis lumineux. Seul l’amour pouvait oser pareil défi…Quarante ans est un 

temps honnête, ce nous semble, pour reconnaître que ces foutus colons ont plus chéri cette 

terre que nous qui sommes ses enfants »  

Je n’ai colonisé personne, ni moi, ni mes parents ni tous ceux avec qui j’ai grandi, étudié et 

joué. Je sais comment je t’ai laissée, Constantine, en 1960, après que le Caporal que je fus au 

5
ième

 Régiment du Génie, qui m’a déplacé de Versailles à El-Kseur puis Akbou en Petite 

Kabylie et à Maison Blanche tout près d’Alger, et je sais comment je t’ai retrouvée en 2005, 

45 ans après. Ce fut une déchirure. Nous aimions trop notre terre, nous la voulions BIO avant 

l’heure. J’en fus bouleversé. Méconnaissable, insalubre, décrépie, nauséabonde, des fils 

électriques dans tous les sens, un taudis, une honteuse misère. Notre Sidi M’Cid, nos trois 

piscines, vides, crasseuses, dégoûtantes. C’était un joyau de Bonheur et une rampe de 

lancements à de nombreux et brillants champions. 

 

Li Fêth Mêth, disait Papa, ce qui est fait est mort 

 

Alors ? Merci de vous souvenir de ce voyage, je n’y serai pas retourné seul. Merci de 

m’avoir accompagné, c’est mon plus beau cadeau d’anniversaire, la huitième magnifique 

dizaine.  Toujours optimiste mais prudent, je ne vous dis pas à dans dix ans, mais à l’année 

prochaine. 

Si Dieu le veut 

Aïn Cha Allah 

Bé-Ézrat-Ha-Chem  

Gilles Charles Makhlouf 
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.Tu me fais échapper au bras de tes ravines 

E comme me retient mon amour bien serré 

Quand elle est là tranquille sur ma poitrine 

Je pense à toi plus fort Constantine, 

Je pense à toi plus fort Constantine.  

 

 

 

L’ami Enrico, Le Gaston de mon enfance 
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GLOSSSAIRE 
 

 

 

 

 

A - Pataouête : étymologiquement : Pataouet, émigré  Éspagnol. C’est le parlé des Pieds-

noirs, un   mélange  d’arabe, d’espagnol, d’italien et de français, avec une légère dominante 

arabe. 

B -  Rabbia : (ita). rage 

C -  Baroufa :(ita. Baruffa). querelle, bagarre, tapage ; s’embaroufer – se mêler à une bagarre. 

D -Tchoufa  onomat, indiquant le dégonflement ; faire Tchoufa, c’est échouer 

lamentablement 

E – Kif : un plaisir. 

F - Manmamilla – exclamation ; ita ; mamma mia , O ma mère !, maman ! 

G –Loufia – ( arabe, espagnol) : bons à rien ; traine savates 

H   Michquine : ( arabe, meskine) pauvre, michquinette au féminin 

I  - Bessif – (arabe) par force 

J – Boudjadis – ( arabe) équivalent de chaoui, habitant de l’Aurès, montagnard, pauvre, rustre 

K –Ten-ten – Judéo-arabe- tu peux toujours courir ( prononcer teune- teune)) 

L – Dpina – ( arabe) de define –enterrer ) plate juif qui cuisait toute une  nuit sur des braises. 

M –Hasbane – ( juif) Grosse saucisse faite dont la peau est de la panse de bœuf, farcie avec 

de la viande haché, du feuillet et diverses épices,ail, persil arabe, sel, poivre….) 

 N - Loubia – Nom en arabe du Flageolet. Plat plutôt juif, avec cumin, ail, huile olive, épices 

 

D’autres mots non lettrés comme : 

Kémia : Tout ce qui se grignotte à l’apéro, de salé, comme olive, anchois, poissons frits ….. 

Créponet : Sorbet citron  

Canoun : Braséro en terre cuite, haut de 20 à 30 cm, origine berbère, sur lequel on pose la 

marmite. A l’intérieur du charbon de  bois. 

ZAl : En hébreu, De mémoire bénie. 
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