Algérie

U

ne rivière qui court à la mer. Un fleuve
blond avec un nom de fille. Nous avions
passé la nuit dans son lit. Depuis le minaret d’Akbou, perché sur l’autre rive,
nous parvient, modulé avec art, l’appel à la prière
de l’aube. Alors qu’à l’ouest la nuit s’accroche encore à des cohortes de gros nuages indigo virant au
mauve, à l’est, impatient, le soleil a déjà pris possession du ciel. La route que nous devons prendre subit déjà sa loi. La lumière incandescente la dévore.
Sa trace, ténue, se perd dans le brasillement d’un
paysage de petites collines arides piquetées çà et là
d’arbres rabougris et cagneux.

elle montait du fond des vallées, noie déjà le village. Alors que nous en sommes encore à installer
notre bivouac nous parviennent des voix nombreuses et un scintillement de lumières. Les unes
et les autres se dirigent vers nous. C’est comme
un pépiement d’oiseaux dans un buisson dont on
entend les occupants sans jamais les voir. Invisible
derrière les halos et les éclairs des lampes torches
et des lampes-tempête, le groupe s’apprête à pénétrer dans la cour mais hésite à l’entrée. Derrière les
lumières qu’agitent les hommes du premier rang,
on ne distingue aucun d’entre eux. De cet essaim
bourdonnant s’échappe, maintenant distinct, le

El Maïn, notre destination, est le terminus de cette
route fantôme. Après… Plus rien. Plus rien si ce
n’est une succession labyrinthique de montagnes,
de vallées désertées et de ravins desséchés où
s’étiole un maquis de broussailles tenaillées par la
soif. Peu à peu les collines deviennent montagnes.
Après des méandres infinis, d’un ultime coup de
reins, la route qui n’est plus qu’un chemin de terre
parvient à se hisser jusqu’au promontoire auquel
s’agrippe El Maïn. Nous sommes arrivés.
La voix du muezzin appelle à la prière du soir.
Nous n’avons que le temps d’installer notre campement. Nous garons notre break R  12 dans la cour
de l’école sans élèves en cette période de vacances.
Le préau offre un abri commode en cas d’orage.
Inutile de chercher plus loin. La nuit, comme si

parlé âpre des montagnes de Kabylie.
Vaguement inquiets, nous attendons. Avons-nous
franchi une limite interdite, violé un lieu sanctuarisé, ou simplement commis un imper ?
Que veulent-ils ? Un homme âgé, vêtu d’une
longue tunique ressemblant à la galabia que porte
les égyptiens, s’avance vers nous. Il est accompagné d’une petite fille porteuse d’un plateau où
tremblent plusieurs verres décorés d’arabesques et
une théière argentée.
« Soyez les bienvenus dans notre village. Soyez les
bienvenus à El Maïn. Qu’Allah le Très Miséricordieux vous ait en sa protection. »
Le vieil homme fait signe à la fillette d’approcher
avec son plateau et de servir le thé qu’elle verse
sans le recueillement saharien qui est de règle

Pierre Vauconsant

Conversations
à

El Maïn
En quittant El Maïn, Pierre Vauconsant savait
sans doute qu’il n’oublierait pas de sitôt ces quatre
rencontres dans les montagnes perdues de Kabylie.
Un voyage sur des sentiers minés où les chocs
culturels et religieux mettent définitivement mal à l’aise.
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