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« Soirs fugitifs d’Alger, qu’ont-ils
donc d’inégalable pour délier tant de
choses en moi ? »
Albert Camus, Noces

1
L’APPARITION D’ALGER

C’est par la mer qu’il faut comprendre Alger. La
comprendre et la voir. Plus que la voir : la découvrir
dans son surgissement. Être témoin de son apparition. Le paquebot de ligne n’a que l’horizon sans
terre et puis soudain, au petit matin, des côtes se
dessinent, d’abord opaques, puis de plus en plus précises. Les voyageurs sortent de leurs cabines, ceux qui
voyagent en classe économique et sur le pont sont
les premiers à les voir, ils s’accoudent au bastingage
et voient venir vers eux les terres et puis la ville dans
toute sa splendeur immaculée. La ville ? Un triangle,
plutôt, qu’attestent les premières cartes connues
d’Alger. Un triangle dont la pointe s’élève haut sur
les collines où s’accrochent les maisons, cubiques et
blanches. C’est d’abord cette vision verticale qui
saute au regard. La ville arabe, la Casbah. La ville
européenne, horizontale, longe la baie, dans son alignement impeccable d’immeubles et d’édifices imposants. Mais la ville arabe d’abord. Comme un
drapeau jeté au visage de ceux qui entrent dans la
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baie. Après, ce sont les deux bras de la ville qui
embrassent le regard, l’accueillent, Belcourt à gauche
en regardant la Casbah et à droite Bab-el-Oued, au
centre la ville des affaires commerciales, politiques,
municipales.
La baie étreint le visiteur, elle le reçoit. L’exilé,
l’immigré sont tous les deux dans une situation
d’attente et de retour. Quelque chose en eux d’intime
et de secret leur dit qu’ils sont ici revenus chez eux ;
la ville a cette longue histoire d’attachement et de
séparation, de lien et de délien, de perte et de retrouvailles. Chaque fois, c’est le même émerveillement
dans la lumière. Autrefois déjà, l’on disait qu’entre
les récifs et la mer illimitée il y avait « un très bon et
sûr mouillage d’hiver ». C’était Alger, au sein de
laquelle venaient se réfugier les bateaux. Peu de villes
au monde détiennent ce privilège. New York, Rio de
Janeiro… Mais Alger a un secret de plus. Elle est une
baie dont les bras n’étreignent pas ni ne retiennent,
au-delà de ses collines, c’est une porte qui ouvre sur
d’autres mondes, d’autres senteurs, d’autres usages.
La colline blanche au pied de laquelle s’est
construite la ville européenne a quelque chose de surnaturel quand, au petit matin, le paquebot de ligne
laisse enfin apparaître les côtes. Elle surgit de l’horizon, de la ligne bleue, presque noire, et s’impose dans
toute sa hardiesse et sa force. Si ses visiteurs pressés
préfèrent aujourd’hui l’avion pour la rejoindre, les
vrais privilégiés sont ceux qui arrivent par la mer et
l’appréhendent dans sa splendeur naturelle. Ceux-là
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connaissent le surgissement des merveilles, Venise,
New York, Rio, quand les bateaux font lentement
leurs manœuvres, pour accoster, et que le littoral se
dessine peu à peu, d’abord imprécis puis de plus en
plus nettement, des lignes, des maisons, des bâtiments, des voitures, des gens enfin. Mais il n’y a pas
que l’accueil et l’enlacement, à quoi la configuration
de la baie invite. Il y eut aussi l’arrachement d’Alger.
C’était en juin 1962, quand toute la ville française
s’est vidée de ses habitants, tous nés pourtant sur
cette terre, jetés à la mer, quelques valises seulement
qu’ils traînent lamentablement. Les visages sont
graves, tristes, hagards, certains pleurent et se
lamentent, d’autres restent muets, comme sidérés par
l’événement. Il fait chaud, c’est presque l’été. À
pareille époque, les plages sont déjà fréquentées, la
douceur du climat est exquise, les jasmins et les lauriers-roses sont fleuris, exhalent leur parfum trop
sucré. Des Arabes, comme on dit ici, vendent sur les
trottoirs des valises en carton, de mauvaise confection, sorties d’on ne sait quel entrepôt. Les appartements, les villas flanquées sur les hauteurs, sont
abandonnés, livrés au pillage, occupés dans l’heure
qui suit. Des familles venues des douars guettent le
départ des Français : ils poussent la porte, s’installent.
Jamais telle occasion n’a pu se reproduire dans l’histoire du pays. La passation des biens se fait dans une
indifférence absolue : c’est un manège presque muet,
les vaincus laissent tout derrière eux, les vainqueurs
s’en emparent. Un accord tacite semble s’être
11
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instauré. Les Français quittent Alger. La ville est
indifférente à leurs malheurs, elle garde cette clarté
immaculée qu’elle connaît à la fin du printemps,
cette lumière dorée qui inonde les squares, les places,
le port, les monuments blanchis à la chaux. Elle ne
participe pas à cette agitation, à ce trafic étrange qui
converge vers le port. Car tout désormais se passe en
contrebas des boulevards, dans ce port où, il y a peu
encore, les mêmes venaient manger de la friture à
peine pêchée, ou bien se baigner au Racing universitaire algérois, le fameux RUA, dans les eaux d’huile
du môle.
Des rotations incessantes de paquebots embarquent
ceux qu’on n’appelle plus désormais et improprement
que du nom de « rapatriés ». Comme dans tous les
départs définitifs, une gravité s’est emparée de la
foule, formant contraste avec la lumière éclatante qui
inonde le port, aveugle les façades du front de mer,
un peu plus haut, éclabousse les docks de clarté. Le
Ville d’Alger, le Kairouan, font la navette depuis
quelques semaines, et toujours les mêmes files
d’exilés. Quand ils sont enfin à bord, ils s’entassent
sur les ponts supérieurs, s’accoudent aux bastingages
et regardent Alger. La ville est flamboyante, comme
innocente. Elle semble ignorer les années de guerre,
les explosions au plastic, les « nuits bleues » où les
magasins sautaient en chaîne. Le square Bresson, tout
près, regorge d’oiseaux qui piaillent, les bâtiments
administratifs qui longent le front de mer restent
impassibles, paraissent d’« éternelle structure ».
12

L’apparition d’Alger
Quand le mugissement des sirènes se fait entendre,
les exilés savent que le moment est venu de voir disparaître leur ville. Les remorqueurs tirent les paquebots
qui pivotent sur eux-mêmes, s’éloignent lentement du
port. Sur les quais, personne ne dit au revoir aux voyageurs. Des Algériens regardent, l’air mitigé, ils ne triomphent pas, malgré la victoire, ils connaissent ceux
qui les quittent, ignorent comment vont se comporter
les nouveaux maîtres du pays. Tous les voyageurs
regardent intensément la ville se séparer d’eux. C’est
un moment inoubliable, une histoire secrète qui se
joue en eux-mêmes. La ville semble encore toute
proche, presque accessible, puis quand les paquebots
atteignent la pleine mer, les formes sont moins dessinées, plus floues, mais Alger est encore là, des
hommes, des femmes pleurent, font un geste de la
main, à qui, à quoi, pour quoi ? Puis la ville s’efface
lentement ; à droite, la basilique de Notre-Dame
d’Afrique reste comme un phare, plantée sur sa colline, les maisons cubiques de la Casbah dégringolent
jusqu’au front de mer, on aperçoit moins le boulevard
qui le longe, seulement la ligne impeccablement alignée des bâtiments officiels, de l’hôtel Aletti. Alger
continue de s’éloigner, de se rapetisser pour ne devenir
qu’une tache à l’horizon, un point qui, soudain, bascule dans la mer, comme engloutie. Alors, les exilés
savent que c’est fini, qu’Alger n’existe plus pour eux,
qu’elle est à d’autres, et qu’il n’y a rien d’autre à faire
que de s’en souvenir. La mémoire retient tout de la
ville à ceux qui l’ont tant aimée. C’est alors Alger
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mythifiée, Alger reconstruite par le souvenir, ses
sillages de parfums, sa lumière « invincible », comme
disait Camus…
Il y a encore ceux qui, aujourd’hui, quittent Alger
délibérément ou rêvent de la quitter. Ils tournent le
dos à la ville et regardent l’horizon, la ligne presque
noire au bout de la mer, au-delà de laquelle il y a la
France. Accoudés aux balcons de fonte des boulevards comme à d’autres bastingages, ou bien adossés
aux murs des immeubles, face au port, ils veulent
quitter la ville, rejoindre Marseille, obtenir à tout
prix des visas. Ils s’inventent des vies meilleures,
croient en leur bonne étoile, pensent la suivre en
s’exilant. Ils sont jeunes pour la plupart. La ville ne
leur offre aucun débouché, aucune espérance. En
1955, Albert Camus, dans ses Cahiers, note au
contraire qu’Alger est l’étoile qui le retient en vie, le
point de lumière qui illumine son existence, le seul
lieu qui apaise ses souffrances. Revenir à Alger, c’est,
écrit-il, « retrouver l’étoile 1 ».
Quel mystère entoure cette ville, quels sortilèges
l’animent ? Quels secrets d’âme retient-elle ? Quels
déchirements la travaillent ? Mais aussi quel charme ?
Quels royaumes ? Et au risque de quels exils ?

1. Cahier VIII, Gallimard, 1955.

2
L’EFFACEMENT

PROGRESSIF D’EL-DJEZAÏR

En évoquant les termes mêmes d’El-Djezaïr, c’est
à l’histoire des origines qu’on revient. Non pas celles
antiques et légendaires, du temps d’Hercule et de ses
compagnons, mais au Xe siècle, où l’émir Bologhine
ibn Ziri, fils de Ziri, chef des Canhadja, se voit
confier par son père la fondation d’une nouvelle ville
sur l’emplacement même d’Icosium. Vers 950 de
notre ère naît ainsi El-Djezaïr Beni Mezranna, en
écho aux îles qui ourlent le golfe, littéralement les îles
de Beni Mezranna, du nom d’une tribu sédentaire
installée dans la région, après la première invasion
arabe du VIIe siècle. Jusqu’au XVe siècle, la ville
appartient aux rois sanhadjiens d’Achir et de Kairouan, les Benou-Bologhine, passe aux mains de leur
cousin, Hammad, devient une des possessions de son
vaste royaume. Les chroniqueurs de l’époque
insistent tous sur les vertus protectrices et naturelles
d’El-Djezaïr. El-Bekri au XIIe siècle écrit ainsi :
« Entre l’île de Stofla et le continent existe un très
bon et sûr mouillage d’hiver. Cette île s’étend en
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longueur de l’est à l’ouest. » Au Xe siècle, déjà, Ibn
Hawqal, riche négociant de Bagdad, déclare : « Dans
la mer en face de la ville est une île où les habitants
trouvent un sûr abri quand ils sont menacés par leurs
ennemis », faisant allusion à une des quatre îles qui
composent la ville et qui n’a pas de récifs dangereux
pour accoster.
Très vite, El-Djezaïr devient une petite cité prospère, ainsi la décrit le même Ibn Hawqal, pour qui
elle n’a plus de secrets : « La ville d’El-Djezaïr est
bâtie sur un golfe entouré d’une muraille. Elle renferme un grand nombre de bazars et quelques sources
de bonne eau près de la mer. C’est à ces sources que
les habitants vont puiser l’eau qu’ils boivent. Dans
les dépendances de cette ville se trouvent des campagnes très étendues et des montagnes habitées par
plusieurs tribus berbères. Les richesses principales des
habitants se composent de troupeaux de bœufs et de
moutons qui paissent dans les montagnes. El-Djezaïr
fournit tant de miel qu’il y forme un objet d’exportation et la quantité de beurre, de figues et d’autres
denrées est si grande qu’on en exporte à Kairouan et
ailleurs. » Au XIIe siècle, El-Edrisi rapporte aussi les
mêmes informations : « Autour de la ville s’étend une
plaine entourée de montagnes habitées par des tribus
berbères qui cultivent du blé et de l’orge, mais qui
s’occupent principalement de l’élevage des bestiaux
et les abeilles. C’est à cause de cela que le beurre et
le miel sont tellement abondants dans ce pays qu’on
en exporte souvent au loin. »
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La ville ceinte de murailles s’élève comme un arc
ou une arbalète en forme de triangle, les maisons
blanchies à la chaux qui partent à l’assaut des collines
ressemblent à un fanion immaculé, un fanal qui
affirme sa présence, insolemment à tous ceux qui
oseraient la défier. Tout autour d’El-Djezaïr, les
plaines et les champs luxuriants que cultivent les
tribus de Berbères, plus loin encore la ligne farouche
et violette des montagnes de l’Atlas, un continent
illimité qui fascine et inquiète, objet de toutes les
convoitises, de toutes les conquêtes.
Dès le XIIe siècle, les marins du bassin méditerranéen confirment qu’El-Djezaïr est une « ville très
peuplée dont le commerce est florissant, les bazars
très fréquentés, les fabriques bien achalandées ».
Un siècle plus tard, du fait des nombreux sièges
que la ville doit soutenir et des révoltes contre les
Almoravides, El-Djezaïr devient peu sûre, son rôle
commercial sur le pourtour de la Méditerranée
s’affaiblit, l’anse protectrice qui servait autrefois à
protéger et à préserver n’est plus qu’un lieu de refuge
pour les pirates. Pour autant, son image s’auréole de
mystère et de secret. Ses remparts et ses maisons qui
épousent les moindres oueds dévalant les collines
sont lieux de fantasmes et de rêveries : les gravures
du Moyen Âge la montrent arc-boutée sur ses collines, fière et impudente, éclat de lumière surgi de la
mer, un écrin blanc lové au creux de ses montagnes.
Le resserrement de l’habitat, la manière qu’ont ses
maisons de se caler les unes contre les autres sont
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source d’un imaginaire débridé. Tout l’Orient est là,
dans ces arcanes secrets, dans ces dédales supposés,
dans ces territoires inexplorés, inconnus.
Quand les Français débarquent en conquérants en
1830, Alger est une ville sous contrôle turc. Port de
commerce et plaque tournante de l’esclavage, elle vit
cependant retirée dans sa Casbah, toute pelotonnée
et forte de ses milliers d’habitants, dans la colline où
s’accrochent indistinctement des palais et des taudis.
Dans le dédale des venelles, des façades ouvragées
laissent présager des intérieurs somptueux, des cours
entièrement carrelées de faïences de Delft provenant
des bateaux arraisonnés par des pirates. Ici, le petit
peuple vit aux côtés des nantis, dans la même promiscuité. Au-delà de la colline grouillante, c’est la
campagne, les sentiers bordés de figuiers et d’oliviers,
de lauriers-roses poussant anarchiquement, proliférant dans les ravins. Au loin, et de partout, la mer,
immense, bleue infiniment, qui se coule dans le port,
l’infini de la mer par où arrivent les nouveaux
maîtres. C’est pourquoi les habitants d’Alger aiment
modérément les plages et la mer. Ils la redoutent,
préfèrent les terres où faire paître leurs bêtes, les
vastes arbres au-dessous desquels ils aiment à se reposer, aux heures chaudes.
Au XVIIe siècle, Alger recense près de 85 000 habitants. Vingt-cinq mille captifs, chrétiens pour la plupart, y vivent aussi. La Casbah compte plus de
12 000 maisons qui se construisent selon les accidents du terrain. Les architectes et les maçons rivalisent d’ingéniosité pour accrocher les nouvelles
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bâtisses au flanc des ravins, le long des oueds, créer
des rues couvertes : imbroglio inouï qui fera sa force
et son mystère. La ville est divisée en deux : la partie
haute, appelée El-Djebel, et la partie basse, El-Outha
(la plaine). Dans la première vit la majorité de la
population, fourmillement qui mêle les familles
andalouses, les familles turques, les riches et les
pauvres. Dans la partie basse, d’autres communautés
y sont rassemblées : les Juifs particulièrement, les janissaires. Y sont édifiés les bâtiments publics, les
consulats, les casernes, les fondouks.
Alger s’est assurée d’une bonne ceinture de
murailles, flanquée de cinq portes qui, à la tombée
de la nuit, se referment inexorablement. La population est si dense qu’il n’y a pas d’espace suffisant pour
les places, les esplanades, les jardins. Mais Alger
regorge de mosquées, près de 200, qui font d’elle
une ville très pieuse et un haut lieu de l’islam. La fin
du XVIIIe siècle et le début du XIXe voient des calamités s’abattre sur elle : disettes, épidémies, canicules,
invasions de sauterelles, fièvres ont raison de la surpopulation qui émigre dans les campagnes alentour,
rejoint les villages. La mortalité est grande, et, en
1830, Alger ne compte plus que 30 000 habitants et
couvre 60 hectares.
Des gravures d’époque montrent l’aspect labyrinthique de la ville, des femmes arabes se faufilant dans
les ruelles de la ville haute, vision cellulaire à laquelle
s’oppose l’étendue immense de la mer, en contrebas.
Les femmes portent de longs voiles blancs, le bas du
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visage caché par une petite voilette brodée. Ne sont
apparents que le nez et les yeux. Les maisons qu’elles
longent ont un aspect médiéval, ressemblent à celles
des villages d’Andalousie avec leurs ferronneries et
leurs colombages apparents. Sur les terrasses flotte du
linge. Pour celles qui montent l’accrocher à des
cordes, c’est le seul moment où elles voient la vastitude de la mer, à leurs pieds. Elles la regardent furtivement, préférant l’intérieur des maisons, les rues
étroites où le soleil perce chichement.
Toujours dans la Casbah, les rues marchandes
gardent une activité intense. Les souks et les bazars
proposent toutes sortes de biens : dinanderie, épices
et tissus surtout, lamés étincelants et théières de ferblanc travaillé. Les mosquées appellent à la prière et
la voix du muezzin se glisse dans les venelles tortueuses. C’est un monde à l’image de l’architecture,
replié sur lui-même, défensif.
Alger reste une énigme. La ville est tributaire de
sa légende, de ses trafics d’esclaves, des fantasmes
occidentaux, de toutes ces imaginations qui nourrissent la littérature, les contes et les pièces de théâtre.
Molière, Rossini, la décrivent comme le lieu de tous
les mystères, imaginaire obscur où se côtoient les
pirates, les janissaires, les eunuques, les prostituées,
les Juifs mercenaires, les sultans affalés sur leurs sofas,
éventés par des esclaves et les femmes de leur harem,
dans leurs palais aux jardins suspendus. Les mœurs
y sont cruelles mais douces, on y cultive des roses
aux essences rares, et l’on y chante des sourates dans
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la douceur des soirs d’été, plus bas, près du port, on
débarque les captifs des galères, enferrés ils rejoignent
aussitôt le marché aux esclaves, ailleurs, on décapite
des voleurs, on empale des traîtres.
De l’autre côté de la Méditerranée, en France et
au-delà dans cette Europe commerçante et chrétienne, Alger est la porte d’un Orient fabuleux, avec
ses rites, ses secrets et ses coutumes. Elle est menaçante et séduisante tout à la fois.
Un siècle avant la prise d’Alger par les Français,
en 1716, un violent tremblement de terre a détruit
la plupart des quartiers. Alger peine à se remettre du
cataclysme. La population chute considérablement,
beaucoup s’enfuient vers les campagnes alentour,
jugées plus sûres, à cause des maisons moins imbriquées les unes dans les autres. Pendant le séisme, une
partie de la Casbah s’est comme effondrée sur ellemême, une maison en faisait tomber une autre, et
ainsi de suite. Des légendes occultes prétendent que
la ville, comme tout le pays, est traversée de flux
sismiques incontrôlables, de puissants mouvements
d’énergie imprévisibles. On dit encore que cette activité tellurique rend sauvages les habitants, les fait
plus brutaux et plus violents. Alger vit donc de la
course et du commerce des esclaves. Personne ici ne
s’en offusque, la régence turque gère la vie économique. La vie culturelle et religieuse est moins
intense que dans d’autres villes de l’intérieur : Tlemcen, Mascara, Médéa, Constantine… Le grand
nombre des mosquées n’est pas une preuve de la
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richesse spirituelle d’Alger. En bâtir toujours plus,
c’est montrer seulement avec ostentation sa richesse
et sa puissance. À Tlemcen au contraire, l’artisanat,
l’art des tapis et des bijoux, la vie religieuse font
partie de l’identité de la ville.
À l’arrivée des Français, Alger reste toutefois la
grande capitale de la « Barbarie ». Mais elle demeure
inconnue et mystérieuse, presque dangereuse pour les
nouveaux occupants. La colline toute repliée sur ellemême, ses maisons accrochées à ses flancs, ses labyrinthes troublent le regard et inquiètent. « De temps
en temps, une ombre, un fantôme qui passe, silencieux… » note Henri Dumont, en 1878, dans son
ouvrage Alger, ville d’hiver. Presque cinquante ans
après la prise de la ville, l’impression première reste
la même : mystère, étrangeté, secret.
C’est pourquoi il s’agit pour les nouveaux occupants de réinventer l’espace, de réorganiser les lieux,
de les arracher à ces arcanes obscurs où se jouent
d’autres histoires, où se déploient d’autres mœurs.
En arrivant à Alger, les nouveaux occupants semblent
désarçonnés. La bataille sur les mers a été plus facile
à gagner que l’arrivée dans la ville. Il y règne une
impression de malaise qui les fait étrangers. Les rues
sont désertes, quelques indigènes s’y hasardent, sans
jeter un regard sur les soldats français. Ce qui les
frappe, c’est le silence. Oppressant. Menaçant. Que
faire de cette ville verticale, aux maisons enchâssées
les unes dans les autres ? Comment la conquérir
vraiment ?
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