
A que qui s’en souvient ? 

u risque de me répéter comme nous le faisons tous 
les jours en mangeant du bon pain, de bonnes olives 

et bien d’autres choses, je vais vous raconter et peut-être 
reraconter une petite partie de mon enfance à Philippeville, en 
France. 

                          1946-47-48 A Philippeville rue du Zéramna en haut 
de la Mosquée juste à coté de la Médersa d’ou inlassablement 
s’échappe la psalmodie du Coran ânonné par une vingtaine de gamins le 
tout surveillé par une longue, très longue « badine » capable 
d’atteindre le récalcitrant, le rêveur, bref l’élève dissipé. 

                           Enfermé dans un garage individuel à voiture, fermé 
par une porte en bois à quatre pans, le Taleb et les enfants se 
réunissaient l’après midi  à la sortie des écoles laïques et le jeudi 
pour apprendre l’Arabe en lisant le Coran.  

                            Il m’arrivait quelques fois d’assister à cette séance 
de lecture avec l’accord du Taleb notre voisin puisque nous habitions 
mes parents mes frères et moi…  La porte a coté.  

                           Je dois dire que ma curiosité se lassée bien vite car 
ma connaissance en Arabe se limitait a quelques séries de jurons de 
cour d’école, complément indispensable à la série en français, en 
Italien, et en pataouette ; mort de tes os guidémourte que tié ! 
Tia compris ! 

                            En bas la rue du Zéramna se trouvée et doit encore 
se trouver La Mosquée, bien plus mystérieuse car le « Muézin » nous 
faisait la chasse quand nous jouions sur l’esplanade  en imitant 
quelques fois l’appel a la prière revu et corrigé par nos soin : 

      A 



                            A ial’ salaud ! Trouve-moi l’salaud ! Ouilé 
l’salaud ? « Jeux d’enfants pas méchant, sans aucune Co-notation 
méchante ou partisane » 

                             Aussi notre intérêt à nous les gars du Zéramna, 
c’était les parties de billes avec les « pouces » les « agates » qui une 
fois posés au milieu de la rue entre les trottoirs servaient de cible. 
Chaque bille touchée était gagnée. Et je me souviens de certaines 
annonces du genre : ta tète balayage ni hauteur ni quillage !!!!!  

Au le con de badiguelle ça veux dire quoi ? Peut-être : faut pas 
balayer, pas prendre de la hauteur et ne pas utiliser l’effet des 
quilles qui tombent les unes sur les autres. 

                            Alors, pouce en main, un œil fermé pour viser les 
billes il fallait faire un pas du trottoir vers la rue et lâcher un tir 
gagnant ou pas. A chacun son tour et dans les deux sens a condition 
de toucher chaque fois une bille. 

                             Il y avait d ‘autres jeux de billes ou il fallait 
s’accroupir pour bien viser… mais la mémoire me fait défaut. 

                             Au milieu de la rue du Zéramna il y avait une sorte 
de place d’ou partait la rue de la Mosquée et la habitait mon copain 
Jean-Pierre, et ce souvenir est plus sérieux. Ses parents étaient des 
amis de mes parents avec qui nous avions une vraie relation d’entraide 
et de partage en cette période d’après guerre. 

                            J’ai le souvenir d’avoir participé à la fabrication de 
savon type Marseille dans une caisse démontable pour mieux couper 
les cubes de savon. Il était aussi cet homme très bricoleur comme 
par exemple ressemeler nos souliers de tous les jours avec un 
morceau de pneu, le cuir étant réservé aux souliers des dames. 



                            Sur cette même place qui semble ne pas porter de 
nom passait de temps en temps une pâtisserie  ambulante, sorte de 
carriole vitrée montée sur roulements a billes et poussée par 
Mouloud le roi des mille feuilles loco local au parfum des milles et une 
nuit incomparable de saveur, douceur avec des couleurs vives et bon 
marché. 

                             Souvenez vous aussi des bonbons multicolores au 
goût étrange à ce jour introuvable ici. Le vert et le rouge toujours a 
l’honneur comme l’œuf en sucre aux couches multiples qu’il fallait 
sucer pendant des heures pour faire diminuer le diamètre. Les sucre 
d’orge en bâton, les sucettes translucides, les réglisses en rouleaux, 
en poudre dans une boite ronde, ou sachet le Zan.J’en passe et des 
meilleurs, sauf peut-être LA BOMBE. 

                             Les pétards étaient, sous plusieurs formes, les 
galets qui pétaradés une fois  jetaient au le sol, les classiques avec 
une mèche et le roi des rois : LA BOMBE, très cher a l’achat mais 
tellement puissante que l’on jetait  sur le sol ou un mur. 

                            Mais au Zéramna il y avait mieux, a 10 mètres du 
centre de la place, le mur aveugle d’une maison sans fenêtre donc 
très pratique pour ce cacher une fois la bombe expédiée a l’aide d’une 
taouate qui avait pour effet de faire sortir sur un bacon coté rue de 
la Mosquée une voisine en colère : petits galopins, attends j’vais voir 
ta mère, c’est pas Dieu possible ! 

                           Ironie du temps qui passe, presque tous les matins 
un gamin sonne à ma porte et se sauve en courant pour aller à l’école. 
… La vie continue. 

 

Amitiés, Gérard. 



				

																									


