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Juin 1962, 

entre souffrances et supplices  

Au premier étage des nouveaux bâtiments du lycée Eugène 
Albertini, de l’autre bout du long couloir qui mène vers la salle de 
mathématiques, mes pas et mon corps furent, un instant, figés tant 
l’appel de Zoubir était, puissant et dramatique. « Lahcène ! Lah-
cène ! Viens vite ! ». Troublé, inquiet, je commençai à m’imaginer 
le scénario d’une grande catastrophe. Que lui est–il arrivé ? A lui-
même ? A sa famille ? Instinctivement, je me lançai à sa rencontre, 
aussi vite que je le pouvais. Arrivé à sa hauteur, et sans mot dire, il 
me prit par le bras pour me tirer vers un coin, à l’abri d’oreilles 
indiscrètes. « Viens ! » me dit–il et de rajouter : « Il faut qu’on 
aille à El–Ouricia où on torture des harkis, je viens de l’apprendre 
à l’instant. » 

– « Et le cours de maths ?  

– Hocine, nous passera ses notes et puis ne t’inquiète pas, on 
trouvera bien un motif pour le surgé. » (Surveillant général, 
Cheikh Maïza, comme nous l’appelions pour le grand respect qui 
lui était dû).  

C’est deux à deux que nous redescendîmes les escaliers et à 
grandes enjambées que nous nous dirigeâmes vers la sortie avant la 
fermeture de la porte d’entrée. Une fois à l’extérieur, nous prîmes 
la direction de la route de Bougie, Bejaïa était encore si peu usité.  

Nous sommes en Juin 1962, en ce début d’après–midi, le so-
leil au zénith, de ses rayons d’enfer, fixait, comme pour une pose, 
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toute vie. La pause était obligatoire, la sieste aussi, avec Zoubir 
nous étions les rares à braver l’atmosphère caniculaire. Sitôt un 
arbre en vue, nous hâtions les pas pour le brin d’ombre protecteur.  

Le pouce levé, nous quêtions le regard d’un conducteur que 
nos yeux innocents mais exaltés appelaient. Que pouvait justifier 
notre présence sur le bord de la route déserte sous une chaleur suf-
focante si ce n’est notre importante et urgente mission. Nous sou-
haitions ardemment que les automobilistes aient cette fabuleuse 
capacité à lire dans nos pensées pour nous conduire vers notre des-
tination. Quel miracle ! Une camionnette s’arrêta. Le chauffeur 
pressé nous lança à travers la vitre baissée : « Allez ! Montez ! Où 
allez–vous comme ça ? » Nous étions déjà tous les deux, bien assis 
mais bien serrés sur le siège du passager quand nous lui lançâmes : 
« El–Ouricia ! El–Ouricia ! »  

– « Mais que diable allez–vous faire à El–Ouricia ? Par ce 
temps, il n’y a plus que les scorpions qui osent s’y aventurer ! » 

Zoubir me lança un regard malicieux et complice exprimant la 
nécessité de demeurer très discret sur notre destination et surtout 
notre objectif. Nous ne pouvions pas prendre le risque de demeurer 
plus longtemps sur le bord de la route et arriver tardivement à El–
Ouricia, sans rien voir.  

– « Nous allons rendre visite à de la famille, lança Zoubir 

– On peut dire qu’elle vous manque pour justifier tant de cou-
rage ! Je dois vous dire que je vous laisserai à l’embranchement 
d’Aïn Abessa. El-Ouricia n’est pas ma destination. » 

Huit kilomètres plus loin, nous étions à nouveau à la quête 
d’un autre regard aussi compatissant. Une confortable Peugeot 403 
dont le conducteur était quelque peu intrigué par la présence de 
deux jeunes en rase campagne, s’arrêta juste devant nous. Nous 
n’eûmes que le temps de nous y engouffrer pour qu’elle redémarre 
aussitôt. Nous eûmes droit aux mêmes interrogations de notre cha-
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ritable conducteur et c’est avec la même malice que Zoubir lui 
annonça qu’une visite familiale a quelque chose de sacré au point 
qu’elle ne puisse être reportée. Sans insister, le chauffeur mit en 
marche son autoradio. « Radio Alger, ça vous va les gars ? ». C’est 
presque à tue–tête qu’il obtint l’expression de notre satisfaction. 
Abdelhalim Hafez nous accompagnait : « Fi youm (en un jour), fi 
chah’r (en un mois), fi sana (en un an)… ». Ce chanteur égyptien 
était devenu l’idole des jeunes au même titre qu’Elvis Presley ou 
James Dean. Sa douce voix, ses mélodies envoûtantes et ses 
thèmes porteurs d’espoirs avaient cultivé et même sublimé nos 
rêves d’adolescents. J’eus la gorge serrée et même nouée au point 
de me couper la respiration quand soudain cette dernière image 
s’entrechoqua avec celle que Zoubir me proposait d’observer de si 
près. « Vous y êtes mes enfants ! » lança le chauffeur. « Merci ! », 
lui lançai–je. « Merci infiniment ! », reprit Zoubir. Comme la main 
amicale qui vous réveille d’un affreux cauchemar, l’arrêt de la 
voiture dilua l’antagonisme des deux images. L’indicible angoisse 
s’estompa peu à peu. Cependant, à mesure que nous avancions à 
travers les rues du petit village, j’étais entièrement enveloppé par 
un écran dont je refusais les images. Nous fûmes happés par un 
sourd brouhaha qui s’amplifiait au fil des pas. Guidés par les allées 
et venues de personnes qui semblaient fuir un insoutenable spec-
tacle ou aller vers lui, comme attirées par un aimant, nous arri-
vâmes sur un grand terrain vague à l’écart du hameau. Formant un 
énorme cercle, cinq cents ou mille personnes, peut–être même 
plus, venues de partout, réalisaient de leurs corps un véritable mur 
qui censurait toutes les images qu’on ne devinait qu’à travers les 
expressions des visages ou des très rares mots qu’elles arrivaient à 
peine à prononcer. Il n’y avait que des hommes de tous les âges, 
des vieux et même très vieux, des jeunes et même très jeunes. Du 
haut de nos dix–sept ans à peine, Zoubir et moi apparaissions 
comme de jeunes adultes à côté de ces gamins qui courraient dans 
tous les sens. Quelques femmes observaient le spectacle de loin, de 
très loin, adossées aux murs des dernières maisons. On eut dit 
qu’elles avaient reçues une interdiction formelle de s’en approcher.  
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A mesure que nous nous agglomérions à la foule, la situation 
devenait assourdissante. Une forme d’ivresse me prit la tête, me 
pressa la gorge, me pompa le cœur, me broya les viscères, me cou-
pa les jambes et fit de moi un ivre–mort qui ne cherchait qu’à 
s’asseoir et si possible à dormir afin de permettre à l’ouragan qui 
me dévastait de passer. De loin, la scène présentait de singulières 
similitudes avec celle des vautours qui réalisent une danse macabre 
autour du cadavre d’une bête abandonnée. Pour expliquer le mys-
térieux rassemblement de ces rapaces autour d’une carcasse, les 
anciens nous disaient qu’au réveil, la présence de celle–ci est si-
gnalée par une inscription, juste au bout d’un l’ongle crochu de 
l’animal. « Serions–nous des cousins éloignés de ce féroce vola-
til ? » eussè–je le temps de penser que Zoubir, d’un coup de coude, 
me poussa vers les premières lignes.  

Les yeux de l’adolescence, purs et sincères, furent happés par 
un spectacle terrifiant. Dix ou douze hommes, allongés à même le 
sol, attachés séparément, les corps dénudés ou presque, meurtris 
par de multiples et profondes blessures, étaient là, agonisant, de-
puis probablement les premières lueurs de l’aube. Il ne restait sur 
leurs corps déjà bien abîmés, qu’un morceau de tissu en lambeaux 
de ce qui était voilà peu, un pantalon. Les uns après les autres et 
parfois simultanément, ceux qui ont en la force poussent des gé-
missements plaintifs et parfois un râle profond, celui de la bête 
immonde transpercée de part en part par une flèche meurtrière. 
Tout autour, les uns se serraient les dents, les autres le ventre. On 
avait beau les détester, les haïr du plus profond de soi, les maudire 
pour ce qu’ils avaient fait et parfois pour les actes qu’ils auraient 
commis, on ne pouvait se laisser aller à tant de bestialité. 
L’homme, de chair et de sang, d’esprit et de sentiments, le descen-
dant d’Adam et d’Eve qui observait le retour à l’animalité primi-
tive, était poussé aux derniers retranchements de ce qui pouvait lui 
rester d’humain.  

Un des suppliciés eut suffisamment de force pour lancer en di-
rection d’un des trois hommes qui paraissaient être les exécuteurs 
d’un testament qui aurait été probablement aujourd’hui renié :  
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– « Mon frère ! Mon frère ! Libère–moi, je suis ton frère. Que 
Dieu te préserve ! Donne–moi, la mort, Allah te donnera la ri-
chesse ! Que dieu te garde à tous tes proches. » 

D’un regard glacial qui avait déjà effacé du visage toute trace 
d’émotion, l’homme que l’on supposait être le chef, plongea mé-
caniquement la main dans la poche pour sortir un rasoir de barbier 
qu’il mit au creux de la main droite. C’était un instrument fort an-
cien mais parfaitement bien conservé. Il l’ouvrit : la lame sous le 
soleil réfléchissait une lumière intense. Il entreprit de l’affûter di-
rectement sur la paume de la main gauche, par un va–et–vient cris-
sant. Puis, s’approchant de celui qui venait du lui adresser les 
supplications de l’homme à l’agonie, il lui lézarda de sa lame tran-
chante la poitrine, puis le ventre, puis une cuisse, puis une autre. 
Immédiatement, les plaies s’emplirent de sang mais pas en abon-
dance tant ce corps était desséché. Avant de refermer le rasoir, il 
prit soin de l’essuyer sur son pantalon qu’il devait porter depuis 
longtemps, à en juger par son état. En s’éloignant, il lança un der-
nier regard au supplicié qu’il accompagna d’un lourd crachat dans 
la figure, suivi de quelques mots exprimant toute la haine qu’il lui 
portait : « Chien ! Traitre ! Ennemi d’Allah ! ». Il fit quelques pas 
en direction d’un vieux seau rouillé duquel il prit une poignée de 
poudre granuleuse qu’il alla déverser sur les blessures sanguino-
lentes de l’homme que la mort refuse, pour l’instant, d’emporter. 
Sous le soleil de l’été, le sel sur la peau profondément entaillée 
causait des douleurs insupportables, c’était l’enfer dans l’enfer. 
Celui des croyants devait être probablement plus clément, c’est 
pourquoi, une fois encore, dans un ultime effort, il lança à 
l’homme qui se tenait debout au–dessus de sa tête et qu’il devait 
voir comme un géant : « Mon frère ! Délivre–moi… ».  

– « Vous connaissez ces gens–là ? Lançai-je à mon voisin de 
droite.  

– Oui, un peu, ce sont des harkis, des ordures, ils n’ont que ce 
qu’ils méritent. Il y a Kaddour Ben Saïd, il est du village voisin, et 
les deux, à côté, Saïd et Daoud, sont de Mégres.  
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– Et les autres ? Par un geste, je lui désignais les responsables 
de l’opération.  

– Ce sont des Djounoud, des combattants. Ils ont tout donné 
pour l’indépendance du pays…Allah, leur a donné la victoire. Tu 
sais les français les appelaient les fellaga, un mot qui signifie les 
exploseurs, de l’ennemi, bien sûr… » 

Bien malin celui qui leur fit cette suggestion assassine, pensai-je.  

Il y avait d’un côté Kaddour, Saïd, Daoud… de l’autre Mo-
hamed, Abdallah… On les aurait croisé, voilà une semaine ou 
deux, on les aurait pris pour des frères ou des cousins, tant ils se 
ressemblaient : cheveux bouclés, peau mate et même plus. Chaoui, 
Kabyle, arabe… Ils sont d’ici. Ils sont indigènes. Ils sont algériens. 
Ils sont musulmans. Qu’est–ce qui pourrait les distinguer ? Rien, si 
ce n’étaient leurs tenues vestimentaires. Les uns étaient en tenue 
militaire de l’armée française. Bien souvent, celle–ci était d’une ou 
de deux tailles au–dessus, si bien qu’ils semblaient y flotter. Elle 
n’était pas ajustée à leurs mesures. Contrairement aux autres corps 
d’armée, cette singulière apparence des unités harkies, venait con-
forter l’opinion générale selon laquelle ils n’avaient rien à faire 
dans ces unités supplétives que tout le monde détestait. Pour les 
responsables de cette organisation paramilitaire, des français 
d’origine européenne, ce ne sont que des arabes dont il faut se mé-
fier. Par contre, les maquisards, notamment, les considéraient 
comme des traitres et même des renégats. Les autres, la population 
indigène civile, se distinguaient en deux catégories qui vivaient un 
état d’extrême pauvreté : les citadins dont l’occidentalisation avait 
déjà commencé et les ruraux plus ancrés dans la tradition. Les 
premiers étaient plus souvent en tenue européenne mais de friperie 
usée et rapiécée tant elle pouvait l’être, les seconds portaient plu-
tôt, sarouel, gandoura et burnous. La tête était toujours couverte, 
signe d’attachement à une tradition séculaire, d’un chèche ou d’un 
large chapeau en paille, l’unique moyen de protection contre les 
dards d’un soleil satanique.  
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Autour des harkis suppliciés, de nouvelles personnes arri-
vaient, d’autres repartaient, la main sur visage ou sur le cœur, la 
mine grave dans un habit de jour de deuil. Pas ou peu de mots 
étaient échangés. Les flots d’émotions qui assombrissaient les vi-
sages et agitaient les membres ne disaient rien d’autres. 
L’expression de chacun était dans le plus profond de soi, intime 
mais bouillonnante. Les souffrances infligées à ces hommes sem-
blaient avoir agi comme un appel à la conscience qui avait posé 
quelques bribes de sensibilité humaine ou d’affection : les frères 
ennemis que tout séparait ne pouvaient indéfiniment se permettre 
toutes les transgressions sans renier ce qu’ils sont, des enfants 
d’Abraham.  

Sur les corps desséchés, les coups pleuvaient, les crachats 
continuaient, les insultes et toutes sortes de vociférations. Il restait 
peu de place pour les lacérations au rasoir de barbier, au poignard 
de guerrier et à cette autre lame que le monde entier utilise pour le 
rasage quotidien. A présent, il fallait être précis et rechercher une 
partie pour l’instant préservée : le front, la joue dont celle de Kad-
dour laissait apparaître une dentition blanche et saine. Du sel, en-
core du sel sur toutes les parties du corps qui implore la pitié et à 
laquelle on répondait par un autre outrage… 

De partout, aux plaintes de l’extrême châtiment, on entendait :  

– « Je suis ton frère, libère–moi. Que Dieu te garde… » 

Les réponses ne variaient pas :  

– Chien ! Traitre !… » 

Elles étaient systématiquement suivies d’un coup de pied, de 
canne ou de nerfs à bœuf dont le sifflement raisonne dans la chair 
comme une balle traçante.  

Au milieu de l’après–midi, alors que soleil, encore bien haut, 
cognait autant que les coups, celui qui semblait être le chef des 
représentants du maquis et qui agissait publiquement alors même 
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que l’indépendance officielle n’était pas encore proclamée, lançait 
en direction de la foule :  

– « Eloignez les enfants ! Je ne veux plus voir de jeunes ici !  

Puis, il pointa un doigt puissant vers moi :  

– Toi aussi, tu es concerné. » 

Malgré la crainte qu’il m’inspirait et la férocité de son regard, 
j’eus le courage de lui lancer avec beaucoup de politesse :  

– Je ne suis pas un enfant, Monsieur !  

Sans attendre l’exécution de son ordre, il déboutonna brutale-
ment sa braguette, y plongea sa main et sortit son sexe. On l’eut cru 
en érection, tant il était énorme. Tirait–il une certaine jouissance de 
la souffrance de ces harkis très tôt, abandonnés par l’armée fran-
çaise ou croyant sincèrement à l’amnistie déclarée, qui effacerait 
d’un coup, les tonnes de haine, durant sept ans, accumulée ?  

Une première giclée d’urine fétide et jaunâtre arrosa la tête et 
le buste du harki qui ne pouvait l’éviter tant il était solidement at-
taché. Elle fut immédiatement suivie d’un hurlement de douleur 
causée non pas par la force du jet mais du sel de ces urines long-
temps retenues pour un effet impressionnant.  

– « Ouvre la bouche ! Chien ! » Ordonna le maquisard.  

Inconsciemment, le harki tourna la tête d’un côté puis de 
l’autre, maintenant la bouche fermée. Sans avoir eu le temps de 
prolonger la manœuvre d’évitement, il reçut un violent coup de 
pied dans les côtes qui déclencha une bruyante et sanguinolente 
expectoration. A bout de force, le harki ouvrit la bouche qui permit 
au djoundi de viser la gorge. La bouche était pleine, elle débordait. 
Les rasades forcées entraînaient une première suffocation sous des 
yeux horrifiés qu’animait une si faible vie. Le maquisard était sou-


