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À Alan-Gabriel et Max-Raphaël,
« Ma plus belle histoire d’Amour c’est vous… »
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Dans une vie, on a plusieurs vies…
mais ce qui nous construit, c’est l’enfance.
Hakima Bway
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PARTIE
1

M

on souvenir le plus lointain, c’est mon oncle, surnommé
« Hitler » à cause de son air autoritaire voire dictatorial et
rarement souriant, qui me prend dans ses bras pour me jeter en l’air
et me rattraper. Cette sensation de voler et d’être ainsi récupérée
m’a beaucoup marquée ; je devais avoir trois ou quatre ans.
Une enfance somme toute assez heureuse dans une grande maison
en région parisienne où vivait trois familles : la mienne comprenant
quatre enfants et celles de mes deux oncles paternels comprenant,
respectivement, cinq et sept enfants. Les premières années de ma
vie, j’ai donc grandi avec tous mes cousins et cousines et jouer était
notre préoccupation première. Devant la maison, il y avait une large
cour en forme de croissant qui donnait dans la rue en cul-de-sac.
Notre cour, quelle liberté !!!
Une communauté familiale où tous les enfants jouaient dehors
jusqu’à la tombée de la nuit et rentraient dès qu’on les appelait pour
le souper. Pas de devoirs après l’école ; pour ma mère et mes tantes,
c’est à l’école qu’on gère ce genre de choses et puis surtout, il fallait
qu’on les laisse tranquilles. Il faut dire que n’étant, elles-mêmes,
jamais allées à l’école, ça n’était pas leur univers. D’ailleurs, plus
généralement, il n’y avait pas de discussions avec mes parents sur
la vie, les gens… Non, pas de discussions !
Noël ! Ah, la magie de Noël… la féerie, l’imaginaire ! Une part
importante de mon enfance.
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Je me souviens qu’on nous avait demandé à la maternelle de faire
une liste au père Noël, mais moi, je n’avais jamais ce que je voulais
pour la simple et bonne raison que mon père ou un de mes oncles
nous emmenaient dans un grand magasin, un genre d’entrepôt de
grossiste, et achetaient des poupées pour les filles (la même pour
chacune d’entre nous) et des voitures pour les garçons. Parfois, si
l’on avait la chance de les accompagner, il y avait des variantes et il
était possible de choisir directement les cadeaux disponibles. Pour les
chocolats, c’était le même procédé : achat en gros. Comme ça, c’était
fait. Et hop, c’était plié ! Rapide, efficace. Pas de temps à perdre avec
les sentiments, l’affection et tout ce cinéma… Inutile d’ajouter que
le traditionnel sapin n’avait pas sa place dans notre tribu.
Mon éducation s’est faite à l’école… et dans la rue. J’y ai appris à
me défendre, à observer le fonctionnement des relations humaines
et du monde extérieur. Très vite, j’ai été confrontée à la réalité de
la vie où le rêve et l’émotion n’ont guère de place. Ce n’était pas
trop grave, pensais-je à l’époque, car j’avais la chance de pouvoir
me réfugier dans le jeu et l’imaginaire. Pour moi, les choses se sont
gâtées vers l’âge de six ans, quand on a commencé à décomposer
notre famille. Mes oncles ont envoyé cinq de mes cousins chez ma
grand-mère au « bled », c’est-à-dire dans leur village de Kabylie, en
Algérie (deux enfants pour l’un et trois pour l’autre). Pourquoi ?
Mais pour en faire de bons musulmans !
C’était très étrange cette séparation sans explications ; mon
insouciance commença à disparaitre.
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