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Entre
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Notre environnement est une invitation permanente
à la rencontre. L’autre est omniprésent, qu’il soit
humain dans notre environnement social, ou animal
quand il n’est pas humain, peut-être même végétal.
L’autre nous est étranger parce que différent, parce
que son mode d’être au monde n’est pas le même que
le nôtre. Alors il faut trouver un terrain sur lequel se
rencontrer, s’adapter à l’individu qui nous fait face.
L’adaptabilité n’est pas la capacité à entrer dans le monde
de l’autre, ni à le faire entrer dans son propre monde,
mais plutôt la capacité à se trouver à la frontière des
deux modes de pensée. Penser comme, prendre son rôle,
s’habiller du regard de l’autre. Être diplomate, comme
le philosophe Baptiste Morizot1 invite à l’être avec les
loups, afin de penser de meilleures relations.
Depuis longtemps, nos rapports avec le loup sont
conflictuels. Son retour, en 19922, nous oblige à
reconsidérer nos relations avec lui : il est au monde
autant que nous le sommes, nous ne pouvons
le supprimer. Baptiste Morizot invite à user de
diplomatie afin de cohabiter avec les meutes qui,
peu à peu, reviennent sur un territoire qu’elles
ont autrefois habité. Dans son essai Les Diplomates :
Né en 1983, le philosophe français Baptiste Morizot, agrégé
et docteur en philosophie de l’École normale supérieure de Lyon,
s’intéresse à la place de l’humain dans l’environnement ainsi qu’à
sa relation au vivant. Son essai Les Diplomates : cohabiter avec les
loups sur une autre carte du vivant (2016) a reçu le prix du livre de
la Fondation d’Écologie politique en 2016. Il enseigne à l’université
d’Aix-Marseille.
2
Le loup est naturellement revenu sur le territoire français
en 1992, en traversant l’Italie par les Alpes. Il avait été éradiqué
de France au XIXème siècle.
1
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cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant
(2016)3, il invoque à plusieurs reprises la figure du
loup-garou : mi-homme, mi-loup, le lycanthrope
est capable de passer d’un mode de pensée à l’autre,
afin d’apaiser les relations entre les deux espèces.
Selon Morizot, le diplomate a un rôle de médiateur,
d’intermédiaire entre deux entités qui, par nature, ne se
comprennent pas ou entrent en opposition. « La relation
diplomatique [écrit-il] consiste en une négociation pour
résoudre sans violence des problèmes de cohabitation
entre communautés4. » Le diplomate est celui qui vient
établir, entretenir ou réparer les relations. Il se place alors
entre deux cultures, en hybride. La connaissance qu’il a
des deux parties lui permet de faire des allers-retours
entre les modes de pensée, pour que chaque camp en tire
profit.
Au fil de son livre, Morizot cite plusieurs exemples
de personnages qui pourraient incarner la figure du
garou5. Ce sont pour la plupart des scientifiques ayant
travaillé avec des animaux, voire vécu parmi eux6. La
métamorphose de la créature légendaire permet au loupgarou de passer de la forme humaine à la forme lupine,
et ainsi d’incarner physiquement les deux espèces.
« Le point de vue est dans le corps. Être capable d’occuper un
Baptiste Morizot, Les Diplomates : cohabiter avec les loups sur une
autre carte du vivant, coll. Domaine sauvage, Wildproject, Marseille,
2016.
4
Ibid., p. 30.
5
Par « garou », nous entendons ici un hybride humain-animal. Il peut
être question de loup-garou comme de singe-garou ou d’oie-garou.
6
Morizot évoque par exemple Konrad Lorenz (1903-1989),
biologiste, éthologue et zoologiste autrichien qui partagea de
nombreuses heures avec différentes espèces animales, comme des
oies, afin d’en étudier le comportement.
3
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point de vue est sans doute une puissance de l’âme, et
les non-humains sont sujets dans la mesure où ils ont
(ou ils sont) un esprit ; mais la différence entre les points
de vue – et un point de vue n’est rien d’autre qu’une
différence – n’est pas dans l’âme. Celle-ci, formellement
identique chez toutes les espèces, ne perçoit que la même
chose partout ; la différence doit alors être donnée par la
spécificité des corps7. » Revêtir la peau d’un autre pour
percevoir sa façon de penser, de se mouvoir, d’être au
monde.
Pour réaliser son film, La Vallée des loups (2016)8, le
réalisateur Jean-Michel Bertrand a vécu dans la
montagne plusieurs jours consécutifs, à plusieurs
reprises, sur une période totale de trois ans. S’il n’a pas
vécu comme un loup à proprement parler, il a néanmoins
vécu sur le territoire de l’animal, faisant l’expérience
physique du terrain que ce dernier est amené à vivre
quotidiennement. Il devient alors ambassadeur de
l’humain vers les loups, et messager du loup vers les
humains.
L’humain non-garou étant dans l’impossibilité d’être
physiquement autre, des stratagèmes peuvent être
utilisés pour provoquer la rencontre, comme les
prothèses du designer britannique Thomas Thwaites
Eduardo Viveiros de Castro, cité par Sophie Gosselin,
« Le Point de vue est dans le corps », Terrestres, revue des livres,
des idées et des écologies, octobre 2018, cf. https://www.terrestres.
org/2018/10/11/le-point-de-vue-est-dans-le-corps/ consulté le
2 décembre 2018. L’article évoque en particulier l’ouvrage de
l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques
cannibales : lignes d’anthropologie post-structurale, traduit du
portugais (Brésil) par Oiara Bonilla, coll. MétaphysiqueS, Presses
universitaires de France, Paris, 2009.
8
Jean-Michel Bertrand, La Vallée des loups, 2016, film couleur, son,
90 min, MC4 Productions-Pathé, France.
7
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pour son projet Goatman (2016)9 : doté d’extensions
corporelles lui faisant adopter une démarche caprine,
il a vécu parmi un cheptel de chèvres dans les Alpes.
Ces deux expériences de vie ont certainement entraîné
chez Jean-Michel Bertrand et chez Thomas Thwaites
un point de vue garou, à la lisière de l’humanité et de ce
qui ne l’est plus.
Le métis est garou de naissance. Issu de deux cultures, il
peut être amené plus facilement que d’autres à créer du
lien entre deux parties. Pas besoin de métamorphose ou
de prothèses, son hybridation est dans l’éducation qu’il
a reçue, dans la capacité qu’il a à composer un puzzle
avec des pièces d’origines différentes.
« Médine est métissé : Algérien-Français ;
Double identité, je suis un schizophrène
de l’humanité. Deux vieux ennemis
cohabitent dans mon code génétique […]10. »
Les relations entre pays colons et pays colonisés
engendrent des figures hybrides, métissées, qui parfois
tentent d’apaiser les relations conflictuelles. Ici,
Médine, rappeur français d’origine algérienne, décrit
ses sentiments en tant qu’enfant issu d’origines a priori
opposées, et les troubles identitaires qui y sont liés.
La Malinche est également une figure de la
Sur son site, en construction, Thomas Thwaites indique avoir
« tenté de devenir une chèvre pour échapper à l’angoisse inhérente
au fait d’être humain ». Cf. http://www.thomasthwaites.com/aholiday-from-being-human-goatman/ consulté le 1er février 2019.
Voir aussi Thomas Thwaites, Goatman: How I Took a Holiday from
Being Human, Princeton Architectural Press, New York, 2016.
10
Médine, « Alger pleure », featuring Madjyd Cherfi, Made In, 2012,
Din Records-Because Music, France.
9
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diplomatie hybride dans l’histoire du Mexique.
D’origine amérindienne, maîtresse de Hernán
Cortés, son rôle est controversé. Elle est parfois
considérée comme traître au peuple mexicain :
« La Malinche, de plus triste mémoire, esclave
aztèque offerte à Cortés, devient la "Dona Marina" du
Conquistador. Traduisant entre nahualt (lingua franca
méso-américaine) et langue maya yucatèque, elle permet
de monter les uns contre les autres les peuples sous
domination aztèque, pour prendre possession d’un
empire11. » Elle est pourtant parfois estimée en ses qualités
de diplomate malgré elle : « La Malinche ne serait pas la
femme avide de pouvoir, vicieuse, manipulatrice et égoïste
envers son peuple qu’en ont fait les récits des colons et de
la construction de l’identité nationale. Mais une femme
victime comme les autres de la colonisation12. » Ou, comme
le note Vinciane Despret, « La Malinche, la collaboratrice
par excellence, celle qui, compagne de Cortés, fut sa
traductrice et sa conseillère dans ses rapports avec les
peuples mexicains, est devenue, pour les Mexicains, mère
d’un peuple irréversiblement métissé, sûr de ne plus rêver
de pureté13. »

sont positives selon les autres, capables d’exprimer,
de faire cohabiter deux mondes. Le diplomate incarne
celui qui, ayant traversé la mer ou l’océan, sait parler
aux habitants des deux rives.

La Malinche est mâtinée, paradoxale. Comme le harki
ou le lycanthrope, ces figures, transfuges selon les uns,
Baptise Morizot, Les Diplomates : cohabiter avec les loups sur une
autre carte du vivant, p. 30.
12
Lucie Castel, Malinchxs, mémoire de DNSEP, sous la direction
de Nicolas Fourgeaud, HEAR, Strasbourg, 2018.
13
Vinciane Despret, Les Faiseuses d’histoire : que font les femmes
à la pensée ?, coll. Les Empêcheurs de penser en rond,
La Découverte, Paris, 2011, p. 191, citée par Lucie Castel, op. cit.
11

12
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Amange, Jura,
automne 2018
Mon grand-père maternel vivait dans le Jura, près
du village d’Amange. J’ai de vagues souvenirs
d’enfance, faits de photos, d’une fête du loup-garou.
Sur un char carnavalesque, déguisé en mouton avec
ma sœur et mon père, nous sommes assis aux pieds
d’un mannequin de papier mâché représentant un
homme vêtu d’une peau de loup. S’ensuivent des
impressions d’une battue dans les bois, une chasse
à l’homme, la nuit qui tombe, les flambeaux pour
allumer le brasier qui dévorera un loup-garou
de paille.

d’origine lyonnaise, un Wanderer 2. Il est venu vivre
dans la forêt avoisinant Amange autour de 1570. À la
mi-janvier 1574, il est jugé en tant que lycanthrope,
condamné pour avoir dévoré des enfants. Dans
les archives de la région, on peut lire que l’hiver 1573
fut particulièrement rude et long, tout le monde
avait faim.

Plus rien pendant une vingtaine d’années, je ne
crois plus aux lycanthropes. Jusqu’à ce que Berserkir
me rappelle qu’« en territoire d’Amange, Vriange,
Romange, et pays circonvoisins, sévit un loupgarou 1 ». Excités par le souvenir, nous retournons
sur la piste du loup-garou, avec mon grand-père. En
empruntant un sentier dans les bois, nous arrivons
aux vestiges de la maison de Gilles Garnier, un ermite
Marine Angé & Marion Cros, Berserkir, 2013, son, 41 min.
Cf. https://soundcloud.com/collectif-cach/berserkir consulté
le 9 février 2019.
1
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Manu Larcenet, Le Rapport de Brodeck, Dargaud, Paris, 2015,
adapté du roman éponyme de Philippe Claudel (2007).
Dans ce roman graphique, un étranger, le Wanderer (vagabond,
en allemand), s’installe dans un village isolé et enneigé, jusqu’à
ce que sa présence agite les habitants du village.
2
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Vallée de la Clarée,
Hautes-Alpes,
été 2018
Nous marchons sous le soleil. Il fait chaud entre les
flancs rocheux. L’herbe est particulièrement verte, je
n’ai pas souvenir d’avoir vu la montagne si vive en plein
mois d’août. Il faut dire que l’hiver dernier était rude.
Un hiver qui commence tôt, en septembre. Une fois les
premières neiges tombées, tout est clos, « tout est effacé,
il n’y a plus de monde, plus de bruit, plus rien3 ». Ça dure
pendant des mois. Ce n’est que début mai que la neige a
révélé un sol boueux qui vivait dans l’obscurité depuis
trop longtemps.

« L'homme est un loup pour l'homme. »
Olivia Rosenthal, Que font les rennes après Noël ?,
coll. Folio, Gallimard, Paris, 2012 (é.o. 2010), p. 59.

18

C’est un printemps tardif, la montagne fait tomber
sa cape blanche pour se parer d’un vert royal. Nous
marchons dans la vallée de la Clarée avec ma grand-mère
maternelle, nous sommes dans sa région natale. Après les
mois glacés que viennent de vivre les habitants du pays,
et maintenant que le soleil se fait brûlant – « Neuf mois
d’hiver, trois mois d’enfer », dit-on ici –, les animaux sont
3

Jean Giono, op. cit., p. 15.
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peu farouches. Tout le monde a faim. Les marmottes
quittent leurs terriers pour se chamailler à découvert. Les
vautours guettent inlassablement la prochaine charogne.
Même l’aigle se laisse surprendre et, quand on le croise,
s’élève au dernier moment. Au détour d’un lac, les traces
de pattes d’un loup ont marqué la terre boueuse. « Ils
étaient d’abord venus trotter sans bruit autour des
maisons4 », ils sont maintenant de retour.

4
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Ibid., p. 115.

« Dès six heures nous étions tous là, quatre-vingts
hommes : père, fils, frères et grands-pères, ravis
d’entendre notre Langlois se débrouiller dans tous
nos lieux-dits, nos vallons, nos crêtes, nos haberts,
nos jas, et nos pistes les plus secrètes. Pas une erreur,
pas un mot de trop, pas une forêt qui soit prise pour
une autre : chaque chose à sa place, chaque itinéraire
balisé pire que pour une revue royale. Les pas tracés
d’avance, les repos indiqués, les sonneries de cors
marquées non seulement dans la minute mais dans
l’endroit où elles devaient éclater. Et si nous avions
cru que notre Langlois avait oublié nos noms, ah !
je t’en fiche ! Nos noms et notre parentage (auxquels
nous tenions comme à la prunelle de nos yeux) sus
sur le bout du doigt ! […] Je ne crois pas qu’on ait
beaucoup dormi cette nuit-là. On a rêvé, les yeux
ouverts, de nos itinéraires qu’il avait tracés avec tant
de précision que nous en voyions, comme s’ils étaient
là devant nous, tous les détails : les cornes de bois,
les lisières, les clairières, les découverts ; on a rêvé
les yeux ouverts à cet homme qui nous connaissait
comme sa poche et qui ne consentait jamais à nous
sourire. »
Jean Giono, Un roi sans divertissement, coll. Folio,
Gallimard, Paris, 2010 (é.o. 1948), p. 119-120.
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Villers-le-Lac,
Doubs, hiver 2019
Il est sept heures quand nous sortons de la cabane, en
tenue couleur sous-bois. À cette heure-ci, au creux
de l’hiver, les nuances de brun, de gris et de vert
semblent inépuisables, malgré le crachin qui tend à tout
uniformiser. L’orange fluo que portent les chasseurs
déchire le paysage. Nous nous dirigeons vers le bois en
traversant les champs cabossés. Seuls les bruits spongieux
des bottes dans la boue se mêlent aux grelots des chiens.
Nul ne parle, nul n’aboie. Le seuil de la forêt nous stoppe,
dans un silence précédant le deuil. Nous nous séparons
pour former une ligne qui vient matérialiser la frontière
entre l’espace du gibier et celui d’où nous venons.
Chacun à son poste, selon les ordres donnés pendant le
petit-déjeuner. Les cors de chasse sonnent. « À certains
moments, le son s’étranglait à vous donner la chair de
poule, même en sachant ce que c’était, tant il y avait dans
cette musique de menaces ancestrales5. »

« Pour l'homme, le loup est un loup. »
Olivia Rosenthal, op. cit., p. 44.
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C’est le début de la battue, la fin du monde du silence.
L’excitation est palpable, aussi bien chez les chiens que
5

Ibid., p. 117.
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chez leurs maîtres. Les hommes crient pour débusquer
les bêtes sauvages ou rappeler leurs chiens. Ceux-ci
grognent terriblement dès qu’ils sentent un autre animal.
L’un d’eux revient la gueule en sang : il a flairé un jeune
chevreuil, puis l’a coursé, puis l’a tué, avant d’y plonger
ses crocs. « J’avais soif de ma course pour rassasier mon
désir de sang. Le démembrer, lui, là-bas […], le désosser
tout entier, lui, là-bas, la proie6. »
C’est interdit pour un chien de goûter au sang noir.
« Tueur et carnivore, le chien reste malgré tout un animal
domestique7. » Lui et son maître ont en commun l’appétit
du sang, mais le chien doit garder ses distances, sans quoi
il risque de s’ensauvager.
Un sanglier maintenant. Il a une bonne dizaine de chiens
à ses trousses, puis sur son flanc. À bout de souffle,
l’animal ralentit sa course et tombe d’épuisement. Les
chasseurs l’encerclent. Un coup de feu. Raté. Le bruit
du fusil l’a réveillé, et dans un dernier sursaut il prend
la fuite, abandonnant les chiens qui, de surprise ou de
fatigue, le laissent filer.

Wajdi Mouawad, Anima, coll. Babel, Actes Sud, Arles, 2015 (é.o.
2012), p. 74.
7
Bertrand Hell, Le Sang noir : chasse et mythe du sauvage en Europe,
coll. Champs, Flammarion, Paris, 1997 (é.o. 1994), p. 48.
6
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« Faisans, chevreuils, daims, lapins, sangliers, loups,
renards, genettes et humains : nous longeons les lisières.
La bordure est le chemin le mieux adapté, pour les uns
comme pour les autres. Elle est l’orée de deux mondes
et participe de deux mondes. D’un côté, tout proche,
à la portée d’un bond : l’obscur de la forêt, la protection
de l’ombre, de la trame des feuilles, des troncs
et des broussailles. De l’autre, à un demi-pas seulement,
commence le vide des champs à perte de vue. Pour
se cacher, comme pour guetter, il ne faut pas quitter
cette position. Sur une même ligne circulent ceux qui
fuient et ceux qui les traquent, ceux qui guettent
et ceux qui se cachent. Entre ombre et lumière, forêt
et champ, domaines du visible et du caché. »
Jean-Paul Curnier, Philosopher à l’arc, Lignes, Paris,
2016, p. 59.
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« Pour le loup, l’homme est un homme. »

« Retenu par le cuir de ma laisse, je sentais le sang
battre dans ma mâchoire. La salive emplissait
ma gueule, un râlement rauque sortait de mon poitrail.
Je tirais, ahanant suffoquant mettant dans mon cou
toute la puissance de mes muscles. […] Nous étions
quatre tirant sur le cuir de notre laisse. Nous creusions
le sol à force de nous acharner à courir sans pouvoir
avancer, et dans notre entêtement à aller de l’avant,
nous nous dressions sur nos pattes de derrière pour
retomber, reculer, prendre un élan nouveau et bondir
au risque de nous étrangler à l’instant où la laisse,
au bout de son extension, retrouvait sa cruelle tension.
Incapables de nous soustraire à la rage qui nous
envahissait, contre nos maîtres. À quel jeu jouaientils en nous appâtant et en nous privant tout à la fois ?
Pourquoi nous affolaient-ils ? »

Olivia Rosenthal, op. cit., p. 43.

Wajdi Mouawad, op. cit., p. 74.

Double page suivante : Gustave Courbet, L’Hallali du cerf, 1867,
huile sur toile, 355 x 505 cm, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie,
Besançon
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Névache, HautesAlpes, hiver 2019
Je suis retourné dans la vallée de la Clarée pour profiter
de la neige où s’impriment les traces des animaux. Il a
fallu que je m’éloigne de celles laissées par les raquettes
des randonneurs et des pistes damées de ski de fond,
trop lisses et trop dures. « Les sentiers humains ne nous
intéressent pas8. » Une fois entré plus profondément
dans les bois, le sol regorge de traces. Il n’a pas neigé
depuis un certain temps et la neige garde le souvenir des
chemins empruntés par chevreuils, renards, sangliers,
blaireaux, lièvres. Je piste.
Pister fait partie des méthodes de chasse les plus
primitives. « Les bersarii, exerçant leur art en forêt, ne
doivent pas être confondus avec les autres chasseurs
utilisant des chiens ou posant des pièges9. » Je ne chasse
pas. La technique du pistage, soustraite de son but
cynégétique, fait naître un regard aiguisé sur les bois qui
m’entourent. Je « m’enforeste10 ». Quand on a l’habitude
des randonnées, l’exercice est déstabilisant. Les sentiers
Baptiste Morizot, Sur la piste animale, Préface de Vinciane Despret,
coll. Mondes sauvages, Actes Sud, Arles, 2018, p. 21.
9
Bertrand Hell, op. cit., p. 23.
10
Baptiste Morizot, Sur la piste animale, op. cit., p. 25.
8
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ne font plus sens, la forêt s’épaissit et se charge d’une
aura à la fois grisante et inquiétante, à mesure qu’on
perd le balisage de vue. « Mais pourquoi faut-il que
les forêts hantent nos esprits comme quelque rêve ou
cauchemar mystique, qui projette de temps en temps ses
ombres préhistoriques sur la clarté ordinaire du monde
moderne ? […] la forêt est à la fois la scène des "vivants
piliers" et la scène de l’horreur, un bois enchanté et un
bois de perdition11. »
La vallée de la Clarée offre de nombreux sentiers de
randonnée. Ce n’est pas pour les emprunter que je me
suis rendu à Névache. Névache est le dernier village
français avant l’Italie. Derrière la montagne, après avoir
traversé le col de l’Échelle, c’est Bardonecchia, premier
village italien. Dans cette vallée, entre deux pays, je tenais
à retrouver, peut-être naïvement, les conditions qu’ont
connu les premiers loups revenus en France à la fin du
siècle dernier. Il se passe quelque chose aux frontières,
frontières entre deux pays, frontière entre deux mondes.

Robert Harrison, Forêts : promenade dans notre imaginaire,
traduit de l’anglais (États-Unis) par Florence Naugrette, coll.
Champs Essais, Flammarion, Paris, 2018 (é.o. Forests : the shadow
of civilization, 1992), p. 319.

11
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Vallée de la Clarée,
Hautes-Alpes,
printemps 2019
Un sol marron se dégage péniblement de la neige lourde.
Dans les sous-bois, les mélèzes bientôt couverts d’épines
pointent leurs bourgeons sucrés. La forêt est en noir et
blanc, d’un noir brun, teinté de vert obscur et d’un blanc
sale, gris, vieux de huit mois. Sombrement habillé de
kaki et de noir, je traverse les bois, m’appuyant contre les
troncs, passant sous les branches. Un couple de corbeaux
s’élance silencieusement à mon passage.
Je trouve une souche qui, une fois le monticule de neige
balayé, fera un excellent siège. De mon sac, je sors deux
toiles de camouflage, l’une aux motifs militaires « forêt »,
l’autre blanche, « terrains enneigés », et les superpose.
Terrains enneigés sur forêt. Je les jette sur moi et m’assois
sur le tronc. Le tissu ajouré me permet de voir à travers la
membrane poreuse qui me sépare de l’environnement. Je
reste un moment assis sur mon arbre. Je dois ressembler
à un fantôme absurde, silhouette sous un tissu, persuadé
d’être invisible aux yeux de la forêt.
Thomas Struth, Paradise 20, Bavarian Forest, 1999,
impression chromogénique montée sur plexiglas, 138,5 x 178,5 cm
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Devenir paysage. Un lapin traverse mon champ de vision,
soulevant la neige à chaque bond. Les bois craquent. Un
aigle fend le ciel et se pose sur la cime d’un arbre. Les
ombres s’allongent. Je quitte mon costume, frigorifié.

Poste d’observation camouflé dans un arbre-observatoire blindé,
utilisé pendant la Première guerre mondiale, Oise, mars 1917
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« La peau assume trois rôles épistémiques.
Le premier réside dans sa fonction de zone frontière
entre un organisme et son environnement, entre
l’intérieur et l’extérieur. Plus prosaïquement, la peau
est un moyen d’identification, en tant que frontière
et interface. Elle fait à la fois office de modalité
d’apparition d’un organisme distinct de son milieu
et de matériau permettant une manipulation optique.
Elle est deuxièmement une entité matérielle servant
de trace ou de "relique" de l’animal vivant tout entier :
la peau comme index […]. »
Hanna Rose Shell, Ni vu, ni connu. Le camouflage au
regard de l’objectif, traduit de l’anglais (États-Unis)
par Jean-François Caro, Zones Sensibles, Bruxelles-Le
Kremlin-Bicêtre, 2014, (é.o. Hide and Seek: camouflage,
photography, and the media of reconnaissance, 2012).
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« Le camouflage, c’est l’art du rien. Ou du minimum
d’apparence possible. Mais ça n’est pas sans effort
que l’on y réussit, pas sans calcul ni discipline.
C’est un art qui remonte sans doute au Magdalénien,
peut-être plus loin encore. […] Il ne s’agit pas, comme
on pourrait le penser, de disparaître dans le paysage,
mais de ne pas y apparaître ; de préférence ne jamais
y apparaître en tant que tel ; ou le plus tard possible.
Alors il y a deux manières d’aborder la chose : soit
en se faisant passer pour quelqu’un ou quelque chose
d’autre que soi, soit en tâchant de ne surtout pas
se signaler comme quelque chose de particulier dans
le paysage en ressemblant à ce qui est déjà là. Dans
les deux cas, il s’agit de ressembler le moins possible
à ce que l’on est et que l’on apporte tant de soins à être :
un humain. »
Jean-Paul Curnier, op. cit., p. 117.
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Le Hohneck,
massif des Vosges,
printemps 2018
Nous sommes partis à cinq. Pas de tente, seulement une
bâche et nos duvets. Déjà la veille, la météo annonçait
des averses et des orages. Nous le savions. Sur le quai de
la gare de Strasbourg, nos téléphones étaient formels : il
pleut là-bas.
Lorsque nous descendons du train, un ciel lourd et
menaçant nous accueille. Les premiers kilomètres
glissent sous nos pieds sans entrave. Une première
averse, légère, survient quand la canopée nous offre son
parapluie. Nous montons en altitude jusqu’à atteindre le
ciel bas, gris. Sur la crête, nous avançons dans les nuages,
à la queue-leu-leu. Nous ne voyons pas à cinquante
mètres. L’air est moite et épais, rapidement nos vêtements
se trempent sans qu’une goutte les touche. Personne ne
sait où s’arrête le brouillard. Nos pas sont synchrones,
naturellement cadencés. Puis la brume se lève, nous nous
découvrons sur un plateau. Autour de nous, une plaine,
Giuseppe Penone, Soffi [Souffles], 1975, détail,
19 photographies noir et blanc aux sels d’argent virés au sélénium
sur papier baryté, 37,5 x 50,3 cm chaque
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et en contrebas, les rochers. Un chamois, puis deux et
trois nous observent en silence, étonnés de nous voir
apparaître derrière le brouillard.
L’orage gronde. Nous n’atteindrons pas le sommet avant
qu’il n’éclate. Il vaut mieux redescendre tout de suite et
tendre la bâche avant que l’averse ne surgisse. Nous nous
arrêtons au bord d’un lac quand tombent les premières
gouttes. Par chance, un abri forestier borde l’eau, nous
nous mettons à couvert le temps que la pluie cesse.
L’éclaircie nous sort de là, un à un, prudents. C’est le
moment de tendre la bâche, de nous fabriquer un espace
confortable où étendre nos duvets. Nous nous avançons
dans la forêt, assombrie par le ciel noir. Le fracas de
l’orage se fait toujours entendre. Il est seize heures mais
il fait presque déjà nuit. Une nuit lourde et artificielle.
Nous tendons la bâche entre quatre troncs, en biais, en
prévision des éventuelles averses. Munis de nos torches,
nous allons chercher du bois. Une lumière vive nous
éclaire un quart de seconde, immédiatement suivie d’un
éclat assourdissant. Sur le lac, un rideau de pluie s’avance
vers nous, fracassant la surface de l’eau.
L’orage a explosé au-dessus de nos têtes. En un rien
de temps nous sommes trempés. Le débit torrentiel a
formé une piscine sur la bâche qui ruisselle sur nos sacs.
Nos duvets, nos sous-vêtements, le bois, tout suinte et

40

dégouline. Nous abandonnons la bâche et détalons vers
la cabane. Il faut traverser le bois, contourner le lac, fuir
le déluge qui nous a pris au piège.
Sous l’abri, nous essayons tant bien que mal d’allumer
un feu. Quelques allumettes ont été épargnées par la
pluie. Le bois que nous ramassons est forcément mouillé,
au mieux humide. Patiemment, nous construisons un
brasier. Personne ne parle. Nos regards sont rivés sur les
braises qui tentent de sécher le petit bois, qui séchera les
bûches avant de les consumer. Nous nous relayons, usant
nos souffles contre le rouge de la faible flamme.
Le bois crépite, le feu a pris. Encerclant le foyer, nous
nous réchauffons enfin. Dehors, l’orage s’est tu et a
laissé place à une brume silencieuse flottant sur l’eau.
Un héron nous regarde et se moque de nous. La lumière
tombe et emporte avec elle l’oiseau, le lac, la forêt. Seul le
feu existe.
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« En haut, emmêlés dans le sous-bois parmi les troncs
de plusieurs petits sapins, il trouva du bois mort déposé
par les hautes-eaux – bâtons et brindilles, surtout,
mais aussi d’assez grands bouts de branches et
de fines herbes sèches de l’année précédente. Il rangea
sur la neige quelques rondins. Ceux-ci serviraient
de base et empêcheraient la jeune flamme de se noyer
dans la neige qu’autrement elle ferait fondre. Cette
flamme, il l’obtint en appliquant une allumette à un
fragment d’écorce de bouleau qu’il sortit de sa poche
et qui s’enflamma plus volontiers encore que du papier.
Après l’avoir placée sur les rondins, il alimenta
la petite flamme à l’aide d’herbes sèches et de
minuscules brindilles. Il s’appliquait avec
une prudente lenteur, une conscience aiguë du danger.

Peu à peu, la flamme prenant des forces, il augmenta
la taille des bouts de bois avec lesquels il la nourrissait.
Accroupi dans la neige, il tirait des branchettes
du fouillis de bois mort et les posait directement sur
la flamme. Il savait qu’il ne pouvait risquer un échec.
[…] Mais il n’était plus en danger. Ses orteils, son nez
et ses joues ne seraient que touchés par le gel, car le feu
commençait à flamber fort. Il l’alimentait avec
des baguettes grosses comme le doigt. Encore une
minute, et il pourrait le charger de branches grosses
comme son poignet, et alors il pourrait se déchausser
et, tandis que ses bras et ses mocassins mouillés
sécheraient, réchauffer ses pieds nus devant le feu après
les avoir, comme il se doit, frictionnés avec de la neige.
Le feu avait pris, il n’était plus en danger. »
Jack London, Construire un feu, traduit de l’anglais
(États-Unis) par Christine Le Bœuf, coll. Un endroit
où aller, Actes Sud, Arles, 1995 (é.o. 1902).
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« L’homme est un homme pour l’homme. »

« L’homme n’est pas l’ennemi du loup. »

Olivia Rosenthal, op. cit., p. 48.

Ibid., p. 36.
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Grand Aréa,
Hautes-Alpes,
été 2019
Début juillet. Ma grand-mère attisait le feu dans la
cheminée il y a dix jours encore. Dans les montagnes,
c’est la saison des fleurs et des têtards. Les prairies
verdoyantes sont tapissées de jaune, de bleu, de violet. Le
jaune acide des anémones soufrées se charge d’or avec les
épervières, les gueules-de-loup et les séneçons, que vient
ponctuer le bleu profond des gentianes printanières et
le bleu ciel des myosotis. Les notes violacées des asters
et des ancolies des Alpes mouchettent le parterre. Des
edelweiss, blancs et duveteux, clôturent le bouquet final
des pâturages.

40 morceaux de sucre.
Nous arpentons les cols, les crêtes et les sommets,
espaces aériens, points de vue privilégiés sur les vallées en
contrebas. Face à nous, la montagne expose les balafres
laissées par les pistes de ski, autoroutes rectilignes
coupant les forêts dentelées de mélèzes. Je parcours les
pics et les crêtes aux jumelles, le regard projeté à travers
les lentilles grossissant chaque pierre, chaque arbre. Mes
yeux descendent dans la vallée, scrutent les prairies,
contournent un lac, longent les forêts.
Je ne peux m’empêcher de penser qu’ils sont là, qu’à tout
moment, au détour d’un vallon ou entre deux rochers,
mon regard élastique peut croiser leur pelage gris se
détachant sur fond de montagne.

Dans les rocailles grises poussent la joubarbe, l’arnica,
la linaire alpine et le génépi. Au pied d’un sommet,
accroupie devant la verdure gris argent de l’artémise
glaciale, ma grand-mère me révèle la recette de l’alcool
des montagnards : faire macérer 40 brins de génépi dans
1 litre d’alcool vierge à 40° pendant 40 jours, puis ajouter
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Vallée de la Clarée,
Hautes-Alpes,
été 2019
« Un masque de faucon, qui nous confère la vue
surpuissante du rapace, et une intimité surnaturelle
avec ces inconnus. […] Les jumelles sont, alors,
en un sens, un masque à transformation : un masque
d’Horus qui nous métamorphose, de l’intérieur,
en faucon-garou, le temps de percer de la pointe
des yeux la malédiction de la distance. […] Nous
nous couchons à nouveau dans l’herbe, sans un mot,
en position de stabilité, pour améliorer la pression
d’observation aux jumelles, et la quête reprend.
La densité de l’attention est presque solide autour,
le ciel passe insouciant sur nous, qui ne sommes
plus que des regards. »

La vallée est bondée de touristes, victime de son succès
de site classé. Je les cherche, leur présence invisible me
hante. Au téléphone, Jean-Marc, cousin de ma grandmère, ancien garde forestier, relativise. En vingt ans
de carrière et une vie dans la montagne, il n’a croisé
qu’une seule fois le regard jaune de l’animal. Malgré tout
je poursuis mes recherches, me cramponne à l’espoir
d’apercevoir ne serait-ce que la queue d’un loup. Je
m’éloigne des files de randonneurs pour marcher dans les
prairies bordées par les bois. Je suis les sentes animales,
hautes herbes couchées parmi les hautes herbes dressées,
je les espère lupines. La vallée est sèche. Dans les prés, les
premiers colchiques fleurissent.
Je sonde chaque coin humide, bord de lacs, rives du
torrent, gadoue avoisinant les roches suintantes. C’est

Baptiste Morizot, Sur la piste animale, op. cit., p. 100.
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dans la terre mouillée par un névé en train de fondre
depuis des mois que je trouve la trace nette d’une patte
de loup adulte. Je plante la tente. La nuit est claire sous la
lune presque pleine. J’éteins ma lampe frontale, la lueur
blême suffit à appréhender mon environnement proche.
Les jumelles ne me servent plus à observer la vallée trop
lointaine, que la nuit et la brume ont avalée. Les yeux
rivés sur le disque pâle de la lune et les étoiles, mes
oreilles sont aux aguets. J’attends le hurlement. Rien.
Je rentre sous la tente. La nuit amplifie chaque son.
N’importe quel frémissement dans les feuilles, branche
qui craque, petit cri de petit animal, devient monstrueux,
intensifié par la maigre épaisseur de la toile. J’entends,
ou je rêve déjà, des pas autour de moi. Ils sont quatre ou
cinq. Leur truffe hume l’air nocturne que je suis venu
perturber.

« Pour le loup, l’homme est un autre loup. »
Olivia Rosenthal, op. cit., p. 46.
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Forêt de Chaux,
Jura, automne 2018
À ma demande, nous avons pris la voiture, avec mon
grand-père, pour aller dans la forêt de Chaux. C’est,
dit-on, l’une des plus vastes de France – c’est étonnant
que ce genre de détail puisse rendre fier. Elle se trouve
en grande partie dans le département du Jura, sa lisière
Est matérialisant la frontière avec le Doubs.
En nous avançant dans le bois, les sentiers nous mènent
vers une clairière aménagée. Une claie métallique y
fait face à une baraque de chasseur. Nous poussons
la porte, entrouverte. À l’intérieur, une grande table
occupe l’espace, les chaises disposées comme si on
venait de s’en lever. Il y fait chaud, le feu dans le poêle
consume les derniers morceaux de bûche. On peut
sentir l’odeur épaisse d’une bande de chasseurs qui
vient de terminer le repas dominical.

Nous restons un moment dans la cabane, silencieux. Il
y fait déjà sombre, mais nous profitons des dernières
braises jusqu’à ce que l’obscurité devienne trop épaisse.
Munis de nos lampes frontales, nous retournons vers
la voiture. À chaque pas, le faisceau lumineux fend la
nuit qui se referme derrière nous.

La saison de la chasse a débuté voici plus d’un mois,
quelques jours avant l’équinoxe. La fièvre de la chasse
débute en même temps que les arbres perdent leurs
feuilles et que le ciel devient bas. « L’hiver vient12. »
Cette sentence est prononcée à plusieurs reprises par différents
personnages de la série télévisée Game of Thrones (2011-2019),
constituant un leitmotiv au sein de l’ensemble. Elle annonce
la présence imminente d’un danger.
12
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« La pièce, assez vaste, était remplie d’objets
hétéroclites, animaux empaillés, trophées de chasse
accrochés aux murs, ainsi que des armes blanches
et des pièges à gibier en fer, en bois, en osier.
D’innombrables peaux de bêtes séchaient
sur des cordes ; depuis les taupes minuscules
jusqu’aux fourrures de loups en passant par celles
des lapins, des lièvres et des renards. Au village,
tout le monde savait que le Badiot [Gilles Garnier]
était un fameux chasseur de sauvagines. »
André Besson, Le Loup-garou de la vallée des anges,
coll. Les Énigmes policières de l’histoire, Presses de
la Cité, Paris, 1990, p. 76.
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Gustave Courbet, Le Renard pris au piège, vers 1860, huile sur toile,
81 x 100 cm, Musée Gustave Courbet, Ornans
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« Pour l’homme, le loup n’est plus un loup. »
Olivia Rosenthal, op. cit., p. 51.
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Francis Alÿs, The Nightwatch, 2004, vidéo, 6 min, couleur, muet,
Artangel, Royaume-Uni
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Vallée de la Clarée,
Hautes-Alpes,
automne 2019

mécontentement. Le bélier qui gît à nos pieds est énorme.
Ses côtes blanchies, révélées par les charognards,
pointent vers le ciel. Son cuir est étendu quelques mètres
plus loin, entre deux plumes de vautours. À côté, la
colonne vertébrale et le crâne d’un mouton plus petit
sont impeccables.

À la fin de l’été, la montagne se pare de feu. Mélèzes
et feuillus deviennent rouges, pourpres et vermillon,
oranges, ocres et terre, bruns, jaunes, or. La chasse est
ouverte. Les coups de feu suivis d’un silence mortuaire
claquent entre les parois de la vallée.
Aux jumelles, nous observons le vol stationnaire d’un
faucon crécelle qui attend patiemment qu’un mulot se
rende visible. Il change de place dans le ciel, nouveau
point de vue, se positionne face au vent et ne bat plus
des ailes, figé dans un mouvement irréel. Il n’avance ni
ne recule, puis plonge à l’instant où sa proie sort de son
trou.

Quand nous partons en longeant la Clarée, nous
observons sur la terre meuble les traces de pas d’au
moins deux loups, un petit et un grand. C’est la saison de
la chasse pour tout le monde, avant le grand froid. Ici on
dit que plus les gentianes jaunes sont hautes, plus l’hiver
sera rude et enneigé. Les gentianes sont très hautes.
L’hiver est là.

Nous traversons une prairie brûlée par le soleil arrogant
de l’été. Au loin, trois énormes corbeaux se disputent.
Nous nous approchons d’eux. Ils sont sur la carcasse
d’un mouton. Quand nous sommes trop près, les oiseaux
s’envolent, croassant lourdement pour nous signifier leur
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« Le loup est un homme pour l’homme. »
George Shiras III, Trois chevreuils bondissant en fuite, entre 1893
et 1898, tirage gélatino-argentique, National Geographic Image
Collection, Washington
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Olivia Rosenthal, op. cit., p. 58.

Double page suivante : Matthew Barney, Redoubt, 2018, film couleur,
son, 134 min, Matthew Barney -Sadie Coles-Barbara Gladstone, ÉtatsUnis
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Chronique
algéroise
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Mes grands-parents paternels ont quitté leur pays avant
que celui-ci ne devienne l’Algérie, en 1962. Mon père est
né un an plus tôt, à Tizi-Ouzou, de parents kabyles, euxmêmes descendants de parents kabyles, paysans de pères
en fils. Pendant la première année de sa vie, mon père a
connu l’Algérie derrière les murs d’une caserne avec ma
grand-mère, protégés par les Français, pendant que mon
grand-père préparait leur arrivée en France. Ils devaient
fuir, menacés par le FLN, désormais officiellement au
pouvoir.
Par suite d’une série d’événements, mon grand-père avait
été amené à rejoindre les rangs de l’armée française, sous
le nom qu’on a donné plus tard aux Algériens comme lui :
les harkis. Ce n’était pas par choix politique qu’il s’était
retrouvé du côté de ceux qui refusaient l’indépendance
de son pays. Des menaces extérieures aux idéologies
nationalistes l’y avaient contraint. C’est pourtant sous le
nom de harkis que mes grands-parents ont quitté leurs
terres, avec la réputation d’ennemis de l’Algérie. C’est
avec ce titre qu’ils sont arrivés en France, non pas en tant
que Français – ce qu’ils étaient pourtant de fait, puisque
la nationalité algérienne n’existait pas.

les objets sur leurs étagères, grâce aux parfums de leur
cuisine et de leur jardin, par les mots qu’ils échangaient
dans une langue que je ne comprends pas. Ce pays n’était
pas le mien parce que je l’envisageais comme trop
lointain, plus historiquement que géographiquement,
jusqu’à ce que je m’y intéresse.
En dehors du cercle familial, j’ai rencontré les bonnes
personnes pour m’y rendre et j’ai pu poser le pied sur le
continent de la moitié de mes ancêtres, en juin 2019, à
vingt-trois ans. Pour diverses raisons je ne suis pas allé
en Kabylie. Alger était la première étape, les premiers pas
qui devaient me permettre d’en faire d’autres plus tard.

Pendant vingt ans, j’ai connu l’Algérie chez mes grandsparents, à travers Canal Algérie, les photos sur leurs murs,
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28 mai – J-5
Dans le train entre
Strasbourg et
Marseille
Je quitte Strasbourg aujourd’hui. Le ciel se voile et la
pluie arrive en même temps que le train sur le quai
de la gare. Strasbourg-Marseille. J’aime cette ligne,
je l’ai empruntée tant de fois. Souvent je m’arrête
à mi-chemin, à Besançon, chez mes parents. J’aime
cette ligne parce qu’elle relie Strasbourg à Besançon,
Besançon à Marseille, Marseille à Strasbourg. La
ville où je vis, celle où j’ai vécu, celle où je vivrai.
Aujourd’hui cette ligne est teintée d’un autre sentiment.
Marseille est la première étape pour l’Algérie. Dans cinq
jours je prends le ferry pour traverser la Méditerranée
du Nord au Sud. J’envoie un SMS à ma mère quand le
train s’arrête en gare de Besançon.
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1er juin – J1
Sur le ferry entre
Marseille et Alger
Nous sommes plusieurs piétons à attendre sur le quai
d’embarquement. Presque que des hommes. J’arrive
deux heures à l’avance, comme c’est indiqué sur le billet.
Personne ne parle. Nous attendons une heure sans que
rien ne se passe. Dans la salle, les sacs du bled et les
énormes valises à roulettes s’entassent. Un employé du
port annonce l’ouverture du pont en darija, la langue
véhiculaire algérienne. C’est le mouvement de foule qui
me fait me lever – sans quoi je n’aurais pas compris. Les
hommes portent au moins deux valises. Tout le monde
s’impatiente, dans la file d’attente qui n’avance pas. Il fait
chaud et l’ambiance se tend. Une engueulade éclate. Elle a
débuté, je crois, après une légère bousculade. Ils parlent
tous arabe, je passe à côté des détails. L’accrochage dure
un bon quart d’heure, de plus en plus de monde s’en mêle
jusqu’à ce que, mystérieusement, le calme revienne.
Nous avançons. Tous les piétons sont dans le bateau
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maintenant. Les ferries se ressemblent tous, sortis des
années 1980, ils baignent toujours dans leur jus désuet.
Les mêmes revêtements de sol, les mêmes mobiliers de
salon, les mêmes cabines. Je m’installe sur le pont sans
même déposer mes affaires et profite de la vue qu’offre La
Joliette. Sur le quai, une centaine de voitures attendent
d’embarquer, « 504 break chargé, allez, montez les
neveux, juste un instant que je mette sur le toit la grosse
malle bleue, nombreux comme une équipe de foot,
voiture à ras du sol1 ». Les automobilistes aussi perdent
patience.
Enfin les amarres sont larguées, le navire emprunte une
légère courbe pour effectuer un demi-tour gracieux, lent
et fluide. Cinq coups de corne de brume sont sonnés.
Le drapeau algérien sur la poupe, au repos pendant que
nous étions amarrés, s’agite désormais dans le sens de la
marche. C’est le départ, pour de vrai. La prochaine terre
ferme que j’accosterai sera l’Algérie, l’Afrique.
Je m’égare entre le salon et le pont. Le bateau semble
plutôt vide malgré la foule que j’ai vu rentrer. Dans le
salon, assis sur un fauteuil, je fais comme beaucoup
d’autres : nous sommes postés devant les fenêtres qui
offrent une vue sur la proue et la mer qui défile, une
dizaine de mètres plus bas. Les télévisons diffusent des
113 (produit par DJ Mehdi), « Tonton du bled », Les Princes
de la ville, 1999, Alariana, France.
1
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images pixélisées de matchs de foot et de Canal Algérie.
La salle pourrait presque être chic, avec ce faux velours
rouge, les dorures au plafond et le parquet lustré.
Au coucher du soleil, un serveur vient me voir : c’est
l’heure de l’iftar, le salon ferme le temps de rompre le
jeûne. Avec mes tomates cerises et mon taboulé oriental,
je descends au réfectoire pour partager ce moment avec
d’autres. J’échange plus de regards que de paroles. Après
le repas, le salon prend des couleurs plus vives : le bateau
semble s’être soudainement peuplé. Tous les sièges sont
occupés, principalement par des hommes qui parlent
fort et qui fument. Je m’éclipse pour prendre l’air.
La lune est absente, bientôt nouvelle. Il fait nuit noire dès
que le regard plonge hors du pont. « Je me suis penché et
j’ai regardé le ciel. J’ai vu les étoiles2. » La mer se confond
dans le ciel et les premiers astres au-dessus de l’horizon
sont les feux de derniers bateaux.
Pendant que mon regard se perd dans le noir, deux
hommes m’interpellent. Avec Nasser et Tahar, nous
discutons longuement des étoiles, d’Allah, de la mer,
des Français, des Algériens, etc. – jusqu’à ce qu’ils me
proposent un troisième lit dans leur cabine. Je me suis
fait des amis et je dormirai confortablement.

Fayçal Baghriche, La Nuit du doute, 2015, vidéo couleur, son,
6 min 20.
2
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J2 – Sur le ferry
entre Marseille
et Alger ; Alger
À cinq heures du matin, les téléphones de Nasser et Tahar
sonnent. C’est bientôt le lever du soleil, ils boivent pour
la dernière fois de la journée. Je fais pareil. J’aurais voulu
me lever pour voir le soleil orange se gonfler derrière la
mer, mais je n’ose pas déranger mes hôtes. Sur mon lit
en hauteur, je me rendors, bercé par le léger tangage du
bateau et le ronronnement du moteur.
Au réveil, je fais le tour du pont et profite des premiers
rayons du soleil. Nous traçons plein Sud : hier le soleil
s’est couché à tribord, il se lève aujourd’hui à bâbord. À
l’horizon, toujours aucune terre. Je ne vois pas d’autres
bateaux non plus. Nous sommes seuls sur l’eau. La mer
est calme. Quelques vagues dispersées se perdent en
embruns autour de nous. J’attends que mes compagnons
se réveillent pour récupérer mes valises.
Je voudrais rester sur le pont jusqu’à l’arrivée à Alger,
être le premier à voir les terres se détacher de la mer. À
Robert Frank, On the Boat to the USA, 1947,
tirage gélatino-argentique, 28,6 x 36,4 cm, Robert Frank Collection,
National Gallery of Art, Washington, don de l’artiste
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première vue, il est difficile de distinguer le continent
des nuages. L’horizon est chargé. De plus en plus de
monde s’amasse sur les barrières du pont. L’agitation
grandit à mesure que le pays émerge de la brume.
La baie d’Alger. Nasser et Tahar nomment les bâtiments
les plus imposants : la Grande Mosquée, Notre-Dame
d’Afrique, le monument du Martyr, l’hôtel El Aurassi.
Nous accostons. Je quitte mes hôtes. Après les avoir
chaleureusement remerciés, je descends du bateau. Les
quelques contrôles policiers passent rapidement.
L’appartement de Lydia3 est tout près du port. C’est
Khaled Bouzidi qui m’ouvre, Lydia étant absente pour
quelques jours. L’appartement est en plein centreville. Des moulures ornent les hauts plafonds, le sol est
recouvert de carreaux de ciment peints. Depuis le balcon,
on aperçoit la wilaya d’Alger, la Grande Poste et au loin, le
monument du Martyr. Khaled quitte l’appartement et je
fais de même quelques minutes plus tard.

français. J’achète une carte de la ville et rentre l’étudier.
Quand je ressors un peu plus tard, le soleil est bas.
Dans le ciel, des centaines de martinets frôlent les murs.
Leurs cris aigus se mêlent au brouhaha de la ville. Il y
a beaucoup de mouvement, de voitures et de scooters.
Klaxons. Tout le monde se presse de rentrer pour l’iftar.
Dans les restaurants, les gens s’installent pour manger,
les grandes tables dépassent parfois sur le trottoir. Sur le
chemin du retour, le muezzin commence son appel à la
prière. Soudain, l’effervescence de la ville retombe. Plus
de voitures, plus de scooters, plus de passants. Seuls les
martinets continuent à s’agiter.

Je fais le tour du quartier. C’est étrange, je ne sais pas
vraiment quoi faire, ni où aller. Je ne sais plus ce que je
suis venu faire ou chercher ici. Je me sens à moitié à l’aise,
avec presque un sentiment de familiarité mêlé à de la
gêne. Je me sens coupable d’engager une conversation en
Artiste conceptuelle algérienne née en 1992 à Saïda,
Lydia Ourahmane obtient son Bachelor of Arts à la Goldsmiths
University de Londres en 2014. En 2018, elle participe à la 12e
édition de Manifesta à Palerme. Au moment où je l’ai rencontrée,
elle préparait une exposition collective, « Waiting for Omar Gatlato:
a Survey of Algerian Contemporary Art », présentée du 26 octobre
2019 au 15 mars 2020 à la Wallach Gallery de New York.
3
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J3 – Alger
Il fait déjà chaud quand le réveil sonne. Le soleil tape sur
les rideaux qui l’empêchent d’entrer dans la chambre.
Une fenêtre voisine laisse s’échapper les sons d’un album
d’Abdelli, New Moon4. Je reste un moment allongé dans
le lit, le regard suspendu au lustre. Une douche froide,
un café, un makroud. Je déploie la carte d’Alger sur le
marbre vert de la table du salon. J’irai visiter la Casbah
en longeant la mer. Je dois faire quelques courses avant,
mais les seuls magasins ouverts sont de petites épiceries
d’alimentation générale. Pendant le ramadan, le pays vit
au ralenti.
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« Des oiseaux crient : des martinets ; la vitre
est pleine de martinets en cercles, immobiles
dès l’instant de leur battement. Ils criblent le ciel
de petites éclipses. On croirait à des balanciers
de laiton, à des ressorts qui les grossissent au bord
de la fenêtre loupe, puis les rattrapent au vol et
les rassemblent, minuscules : si bien qu’il ne manque
que la neige, pour secouer et faire un souvenir
d’un endroit bleu où il y aurait des martinets. »

Quand je ressors, en début d’après-midi, le soleil tape et
le temps est lourd. Je longe le bras de mer en passant par
les boulevards coloniaux. Les bâtiments haussmanniens
donnent de faux airs de Paris à la capitale algérienne. Un
bâtiment éveille ma curiosité plus que les autres : à l’angle
des Cinq Avenues, le premier immeuble de la rue Abane
Ramdane est un bâtiment plutôt classique de la période
coloniale. Façade blanche, un haut rez-de-chaussée qui
abrite diverses boutiques, quatre étages ornés de longs

Marie Darrieussecq, Le Mal de mer, coll. Folio,
Gallimard, Paris, 2000 (é.o. 1999), p. 44.

4

Abderrahmane Abdelli est un auteur-compositeur-interprète né
en 1958 à Tizi-Ouzou. Son album New Moon (Real World Records,
Royaume-Uni, 1995) s’inspire de mélodies et de rythmes puisés
dans les cultures berbères, ukrainiennes et sud-américaines, avec
la volonté de créer des ponts entre ces cultures géographiquement
éloignées. Cf. https://realworldrecords.com/releases/new-moon/
consulté le 24 juin 2019.
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balcons en fer forgé noir, de hautes fenêtres qui laissent
deviner de hauts plafonds. Ce qui m’étonne n’est pas la
ressemblance de cet urbanisme avec celui de Paris qui
l’inspire, mais l’excroissance qui se dresse sur l’immeuble.
Une construction qui semble antérieure, s’apparentant
aux bâtisses traditionnelles, un morceau de Casbah porté
par l’édifice. Un ksar5 hybride, héritier de deux temps, qui
s’élève sur l’architecture européenne.
Je longe ensuite le front de mer, marchant sous les
nombreux drapeaux algériens. Ceux suspendus aux
balcons par les citoyens en signe de protestation
contre le gouvernement font face aux drapeaux officiels
flottant solennellement sur les mâts. Je me dirige vers
la Casbah. C’est calme. D’étroites ruelles mènent à
d’étroits escaliers au-dessus desquels se dessinent
de petites places recouvertes de chaux blanche. Les
bâtiments s’effritent, les ruelles se craquellent et
perdent leurs pavés. Les ordures s’amassent dans la rue,
festin des chats errants.

jusqu’au Bastion 23, le palais des Raïs – seule preuve
que la Casbah s’avançait jusqu’à la mer, avant que les
colons ne la rasent pour construire de larges boulevards.
« Après [la conquête], on réinvente Alger. On rase, on
détruit, on recouvre, tout en laissant quelques traces
du passé, et l’on tente une aventure architecturale
incroyablement trompeuse, mais d’une efficacité et
d’une séduction redoutables7. »
Une statue du Raïs Hamidou s’élève au centre de la
place. De dos, avec ses larges vêtements, son turban
tombant sur les épaules, son sabre dans sa main droite,
au repos, je le prends pour Lalla Fatma N’Soumer,
guerrière kabyle née en 1830, connue pour ses actes de
résistance contre l’invasion des Français. J’ai longtemps
confondu Lalla Fatma N’Soumer avec la Kahina, reine
kabyle ayant fait face aux envahisseurs ottomans en
703. Je continue à longer la mer jusqu’à l’entrée de
Bab-el-Oued. Un épais nuage gris de pollution, mêlé
aux vapeurs marines, flotte au-dessus de la baie.

Alors que j’entre dans le Musée national des arts et des
traditions populaires, en train de fermer, les gardiens
me disent de revenir demain, ou la semaine prochaine,
selon ce qu’annoncera la Nuit du doute6. Doucement
je quitte la Casbah en me perdant volontairement,

Je fais demi-tour en repassant par la Casbah, dans
de nouvelles rues où se dresse un marché de fruits et
légumes. J’y achète des olives et des figues fraîches.
Les premières de l’année, des blanches, comme celles
du jardin de mes grands-parents. Puis je rentre à

Un ksar est une fortification d'Afrique du Nord.
La Nuit du doute est celle qui précède l’Aïd-el-Fitr, la fin
du Ramadan. Si l’on peut observer le croissant de lune naissant
à l’œil nu, alors l’Aïd commence, sinon, c’est le lendemain.

7

5
6
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Zahia Rahmani & Jean-Yves Sarazin, Made in Algeria : généalogie
d’un territoire, catalogue de l’exposition ayant eu lieu au Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille,
du 19 janvier au 2 mai 2016, MuCEM-Hazan, Marseille-Paris, 2016,
p. 7.
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l’appartement. J’ai toujours ce sentiment étrange de ne
pas savoir ce que je fais là, que je suis censé y trouver
quelque chose. L’impression d’être touriste malgré moi.
Le soir je me rends chez Khaled avec mes olives et mes
figues. Il vit dans l’Aéro-habitat, « l’équivalent de la Cité
radieuse ». Sur la route, les pâtisseries sont bondées – c’est
peut-être l’Aïd ce soir – mais les rues se vident à mesure
que le soleil disparaît. J’arrive au pied du bâtiment quand
le muezzin commence l’appel à la prière. L’ascenseur est
en panne, j’emprunte les escaliers jusqu’au quizième
étage. À chaque palier, mon regard se pose sur Alger
dans le crépuscule, chaque fois un peu plus haut. L’Aérohabitat est un mastodonte de béton, qui n’a d’aérien que
la hauteur à laquelle s’élèvent les derniers étages.
Une bière à la main, nous entamons la discussion, avec
Khaled et ses colocataires, Maya Benchikhelfegoun et
Mehdi Djelil, deux peintres algérois diplômés des BeauxArts d’Alger, et Myriam Amroun, manager culturelle,
cofondatrice, avec Khaled, de Djart’14 et El Medreb8.
Au moment de partir, je demande à Khaled pourquoi
toutes les entrées des appartements sont doublées d’une
porte blindée : « Ce sont des restes des années 1990, pour
empêcher les terroristes de rentrer ».

Dehors les rues sont calmes, chacun doit être chez soi
pour commencer les festivités. Dans la rue, des gens
m’interpellent en arabe. « On t’a pris pour un gars de
Bab-el-Oued, avec ton shangaï9 ! »

Événement culturel organisé du 6 au 15 novembre 2018 à Alger,
Djart’14 réunissait des artistes de différentes disciplines dans les
rues de la capitale. Du 14 au 22 septembre 2016, El Medreb a eu
lieu dans le quartier du Hamma, à Alger, proposant des projections
de films, des expositions, des tables rondes et des rencontres avec
les artistes invités. Cf. https://www.facebook.com/pg/ELMEDREB/
about/?ref=page_internal, consulté le 10 octobre 2019.

9

8
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J4
En prenant mon café dans le salon, fenêtres grandes
ouvertes sur la rue, je me rends compte que presque
aucun bruit ne s’en échappe. C’est le premier jour de
l’Aïd et beaucoup d’habitants sont retournés dans leur
famille pour les fêtes.
Près du port de pêche, quelques cafés ont ouvert leur
terrasse pour la première fois depuis un mois. Sur les
trottoirs, des barbecues enfument les rues d’odeurs
appétissantes de brochettes et de sardines grillées. Je
cherche une pâtisserie pour apporter le dessert dans
la colocation de l’Aéro-habitat où je suis invité pour
le couscous. À part les quelques cafés rencontrés, tout
est fermé. J’arrive tout de même à trouver un magasin
d’alimentation générale sur le chemin.
« Salam alaykum. — Salam. » Le dialogue n’est pas évident
avec ceux que je rencontre. Je me sens gêné de ne pas
Le shangaï, ou bleu de Chine, est une veste, parfois un pantalon.
C’est une tenue importée par les pêcheurs chinois, portée dans
de nombreuses villes portuaires de Méditerranée.
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savoir comment dire. Les rares mots que je connais se
bloquent dans ma gorge et n’osent pas en sortir. Je n’ai
généralement pas de problème à me faire comprendre en
français, mais j’aimerais ne pas y avoir forcément recours.
Marlich10.
Myriam a préparé un couscous blanc, avec du poulet, des
carottes, des navets, des pommes de terre, de la cannelle
et du poivre. On évoque les cours d’histoire. « Ici, on
ne parle jamais des harkis. On nous dit que ce sont des
traîtres et l’histoire s’arrête là. À l’école, l’histoire de
l’Algérie commence en 1830 et s’arrête en 1962. Personne
ne mentionne l’invasion ottomane, ni les royaumes de
Numidie. Personne ne parle de ce qui s’est passé après
la guerre, des militaires, des terroristes. Parce que nous
étions nos propres ennemis. À l’école, les ennemis, c’est
les Français. C’est plus facile. »

10
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« Tant pis », en arabe.

« L’Algérie les appellera des rats. Des traîtres.
Des chiens. Des terroristes. Des apostats. Des bandits.
Des impurs. La France ne les appellera pas, ou si peu.
La France se coud la bouche en entourant de barbelés
les camps d’accueil. Peut-être vaut-il mieux qu’on ne
les appelle pas. Aucun nom proposé ne peut les désigner.
Ils glissent sur eux sans parvenir à en dire quoi
que ce soit. Rapatriés ? Le pays où ils débarquent,
beaucoup ne l’ont jamais vu, comment alors prétendre
qu’ils y retournent, qu’ils rentrent à la maison ?
Et puis, ce nom ne les différencierait pas des pieds-noirs
qui exigent qu’on les sépare de cette masse bronzée
et crépue. Français musulmans ? C’est nier qu’il existe
des athées et même quelques chrétiens parmi eux
et ça ne dit rien de leur histoire. Harkis ?…
Curieusement c’est le nom qui leur reste.
Et il est étrange de penser qu’un mot qui, au départ,
désigne le mouvement (harka) se fige ici, à la mauvaise
place et semble-t-il pour toujours. »
Alice Zeniter, L’Art de perdre, J’ai lu, Paris, 2019
(é.o. 2017), p. 195.
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J5
La ville a retrouvé son agitation des premiers jours. Au
brouhaha urbain s’ajoute le vent, particulièrement fort
aujourd’hui. Le ciel est occupé par d’épais nuages. Par
moments, un soleil timide tente une percée, sans succès. Le
vent puissant m’a incité à sortir avec mon shangaï, mais la
température ne le supporte pas. Après avoir monté des rues
aussi sinueuses que les lacets d’une route de montagne,
j’atteins l’Oued Koriche, un quartier qui surplombe Alger
centre et la Casbah. Je m’accoude au garde-fou, le regard
posé sur les toits côtoyant la mer grise qu’on devine agitée.
Le vent vient de l’Ouest par rafales contre mon visage et
contre les drapeaux.
Je continue à monter. Les arbres sont tous enduits de lait
de chaux, de la base du tronc aux premières branches. Le
blanc éclatant de ceux fraîchement repeints leur donne des
airs de marbres surmontés d’une excroissance végétale. Je
longe le ministère de la Défense, pensant pouvoir continuer
jusqu’à la Citadelle, jusqu’à ce qu’un barrage militaire me
contraigne à redescendre vers la Casbah. Parfois, une
porte ouverte laisse entr’apercevoir des murs recouverts
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de céramique. Je continue la route jusque chez Lydia.
Au moment de rentrer, on se croise, avec le voisin. Il
est totalement vêtu de blanc, du kufi aux chaussures, en
passant par sa chevelure, sa barbe et sa djellaba. Il me serre
la main et entre quatre bises, nous échangeons quelques
mots : « Salam alaykum.
— Salam.
— La bess khouya ?
— La bess, choukrane. Aïd moubarak !
— Aïd moubarak ! Saha.
— Saha. »
J’ai presque épuisé tout mon vocabulaire. Allongé sur le
canapé, fatigué des gifles du vent, je constate que celui-ci
s’est adouci. C’est maintenant l’heure des martinets.

J6
Nous avons rendez-vous avec Khaled et Maya place
Maurice-Audin. De là, nous prenons le métro pour aller
au musée des Beaux-Arts. En sortant de la station, nous
nous retrouvons devant l’entrée d’un immense parc. De
nombreuses familles y entrent pour profiter du pont
entre l’Aïd et vendredi. Le Jardin d'Essai du Hamma est
un jardin botanique établi par le gouvernement français

85

en 1832. Il a longtemps servi de jardin d’acclimatation,
dans lequel les animaux et les plantes d’Afrique devaient
s’habituer au climat méditerranéen avant d’être envoyés
dans les jardins coloniaux de la métropole. « Qu’il s’agisse
de la création de serres métropolitaines, des jardins
pittoresques des Buttes-Chaumont (1864-1867) ou de
Montsouris (1867-1869), le Paris de Napoléon III reflète
le même phénomène que ce qu’il se produit dans le zoo
du Jardin des Plantes ou au Jardin d’Acclimatation : le
métissage d’un pittoresque à l’anglaise et d’une jungle
urbaine acclimatée puisque exotique et tempérée. […]
Féodor Dostoïevski (1821-1881) – qui avait justement
visité Londres et le palais de l’Exposition internationale à
South Kensington en 1862 (dont les dimensions devaient
dépasser celles du Crystal Palace de 1851) –, à travers sa
critique acerbe des "progressistes" de l’orangerie, pressent
que ce n’est pas seulement les animaux exotiques qui
doivent être "acclimatés" au capitalisme occidental, mais
la Terre entière11. »
Face au Jardin d'Essai, se dresse le musée des BeauxArts. Au premier étage sont exposées des peintures
d’artistes algériens et d’Europe de l’Est, sans organisation
apparente. Des tableaux de grands peintres modernes
algériens sont exposés dans les escaliers, sans mise

en valeur particulière. À l’étage, dans une pièce
sombre aux murs rouges et aux rideaux de velours,
sont présentées beaucoup plus méticuleusement des
miniatures et des enluminures de Mohammed Racim
(1896-1975). Je découvre son œuvre et plonge dans les
cadres serrés qui renferment d’innombrables détails,
aux couleurs éclatantes et dorées, que toute traduction
photographique ne peut qu’affadir. Les dernières salles
abritent des toiles d’Étienne Dinet (1861-1929), Layachi
Hamidouche (né en 1947 à Annaba), Mohammed Khadda
(1930-1991), Bachir Yelles (né en 1921 à Tlemcen), figures
du panthéon de l’art algérien. Avec Maya et Khaled, nous
sortons sur la terrasse qui surplombe le Jardin d'Essai,
forêt bordant la mer. Nous nous séparons à la bouche de
métro.
Quand je ressors, le soleil est bas. Sur la route qui mène
à Bab-el-Oued, un palmier me perturbe. Plus grand que
ses camarades, ses palmes accueillent des antennes de
télécommunication que le faux arbre met en valeur plus
qu’il ne les camoufle.
À Bab-el-Oued, sur la place El Kettani, je pensais
prendre en photo une fête foraine à l’abandon, délabrée,
telle que je l’avais trouvée quelques jours auparavant
en pleine journée. À sa place, des gamins jouent sous le

Nikola Jankovic, Trois zoos humains, coll. Patrimoine, B2, Paris,
2012, p. 53-54.
11
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regard apaisé de leurs parents, crient dans les manèges
en parfait état de marche, rient aux éclats, leurs visages,
illuminés par les ampoules de fête foraine. Je contemple
le joyeux spectacle, étonné par la métamorphose de la
place.
Sur le chemin du retour, la mosquée Ketchaoua12,
bâtiment religieux devenu mosquée, puis cathédrale, puis
à nouveau mosquée, selon les gouvernements qui se sont
succédé, s’élève dans le ciel encore bleuté, illuminée par
des spots chauds, sertie d’un croissant de lune nouvelle.

J7
Comme tous les matins, j’écris dans le fauteuil du
salon, profitant de la langue de soleil qui perce le cadre
des fenêtres ouvertes. Dès huit heures, j’entends un
hélicoptère sans y prêter trop d’attention. Ce n’est qu’en
me penchant au balcon et en apercevant les camions
de CRS bloquant la rue vers la Grande Poste que je
fais le lien : on est vendredi. Chaque vendredi, depuis
le 22 février 2019, c’est l’hirak, des milliers d’Algériens
manifestent contre le gouvernement. Aujourd’hui, c’est
le premier vendredi après le Ramadan et les Algériens

espèrent qu’ils seront d’autant plus nombreux.
Je suis invité à manger chez Laaziz. Pour y aller, je
dois emprunter la rue Didouche-Mourad, symbole de
la marche hebdomadaire, qui a pour point de départ la
place Maurice-Audin et pour arrivée la Grande Poste. Il
n’est que midi, mais déjà la rue se charge d’hommes et
de femmes, de grands-parents et d’étudiants, d’adultes
et d’enfants, agitant les drapeaux algériens, berbères,
palestiniens, les revêtant en capes, en bandanas, en voile ou
en pagne.
Depuis le balcon qui donne sur la rue Didouche, nous
assistons au défilé heureux de la foule, puis nous rejoignons
les manifestants. Les visages arborent des sourires pleins
d’enthousiasme, les uns entonnent des chants contestataires,
les autres prennent la parole aux « speaker corners ». Il est
difficile de se frayer un chemin et nous nous laissons couler
au rythme de la foule, frappant nous aussi dans nos mains.
Moi, je reste muet face aux chants que je ne saurais répéter.
Les pancartes, en revanche, se laissent traduire, en arabe,
en français, parfois en berbère. « On nous a menti, l’Algérie
n’a jamais été indépendante ! » ; « UN SEUL HÉROS, LE
PEUPLE ». Place de la Grande Poste, des dizaines de camions
de CRS sont garés, les hommes en uniforme veillent d’un œil
complice à ce que rien ne dégénère. « C’est grâce à eux qu’on

Cf. Myriam Bacha dir., Architectures au Maghreb : XIXème-XXème
siècles, réinvention du patrimoine, coll. Perspectives Villes et
territoires, Presses universitaires François-Rabelais-Institut de
recherche sur le Maghreb contemporain, Tours-Tunis, 2011.
12

88

89

est encore là, sinon ce salaud de Gaïd Salah nous aurait déjà
gazés », me glisse Khaled.
Deux hélicoptères en vol stationnaire nous surplombent. Le
bruit des pales se mêle à l’air froissé par les drapeaux. Mes
compagnons me quittent et je reste seul à admirer les gens,
heureux d’être ensemble contre la dictature. La place se vide
au compte-gouttes, je quitte les derniers porte-paroles de la
révolte quand le soleil se couche. Les hélicoptères occupent
le ciel jusque tard.

J8
Je commence presque à avoir des journées banales. Ça me
plaît, ça veut dire que je ne suis pas venu en touriste. Pas
qu’en touriste. Il y a toujours un sentiment d’appartenance
mêlé à la question « Suis-je légitime ? ». Quand je sors
manifester avec le peuple algérien, suis-je algérien ?
Quand je filme les visages de toutes ces personnes qui,
ensemble, expriment, leur besoin de se révolter, qui suisje ? Quand je prends en photo les pêcheurs ou les façades
des mosquées, suis-je un touriste ?
Lydia devait arriver aujourd’hui, mais son avion a été
Marc Riboud, Un seul héros le peuple, 2 juillet 1962,
tirage gélatino-argentique, 26,5 x 39,7 cm
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annulé. Je retournerai dans la Casbah seul. J’y découvre
encore des ruelles sombres et des places ensoleillées. Dans
le Musée national des arts et des traditions populaires,
des poteries traditionnelles occupent laborieusement
les vitrines. Certaines me sont familières et auraient pu
orner les étagères de mes grands-parents. Celles dont ils
ont hérité reposent en reliques d’un autre temps, d’un
autre pays, dans leur salon et leur cuisine.
Je me rends ensuite au Bastion 23 pour visiter l’intérieur
des maisons et les patios. L’intérieur des cours, aux
colonnes torsadées, aux balustrades de bois ornées, aux
sols pavés et aux murs de faïence, conserve la fraîcheur
des matinées. L’absence de toit offre le son des vagues se
fracassant contre les rochers.
La chaleur me saisit quand je sors du dernier palais, je
traverse la ville pour me réfugier dans l’appartement. Sur le
chemin, je m’arrête au Milk Bar, tout près de chez Lydia,
pour me désaltérer d’un citron pressé et d’une grande
bouteille d’eau. Le soir même, dans mon lit, j’apprends
que « les lourdes vitres du Milk Bar sont soufflées par une
explosion spectaculaire. Le mobilier de la terrasse glisse ou
s’envole pour retomber au milieu de la rue comme s’il ne
pesait plus rien. La fumée monte en lourdes volutes dans
l’air. Puis par la porte, par les trous dentelés qui furent des
13
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Alice Zeniter, op. cit., p. 110.

Gillo Pontecorvo, La Bataille d’Alger, 1966 (scène de l'attentat du
Milk Bar), film noir et blanc, son, 121 min, Casbah Film-Igor Film,
Algérie-Italie
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fenêtres autrefois, s’échappent des clients hurlants. Les
valides d’abord13. » La terrasse sur laquelle je cuisais au
soleil est la première place de la Bataille d’Alger, l’attentat
du 30 novembre 1956 marquant le début des affrontements
ouverts entre l'Armée française et les indépendentistes
algériens du Front de libération nationale.
Je ressors plus tard, quand le soleil brûlant est caché par
les plus hauts immeubles. Je prévois de retourner sur la
place Kettani avec une GoPro pour faire des images de la
fête foraine.
Je n’ose pas, je me sens intrusif en braquant la petite
caméra sur la joie des enfants. La fête est trop belle pour
être capturée. Je reviendrai, inch’Allah.
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« Alger, février 2012
Il a cessé de pleuvoir ce jour-là. Avec Baderdine,
Kamel, Mohammed le boxeur et des amis
étudiants-chercheurs du centre diocésain des Glycines,
nous en profitons pour visiter la casbah d’Alger,
ou plutôt ses ruines. Pour moi c’est la deuxième fois
et je reconnais ces vides, ces pans de murs effondrés.
Je leur dis de presser le pas. Cette ville dans la ville,
le repaire d’Ali la Pointe, est un décor en train
de s’effondrer. Nous arrivons à une ruelle en pente.
Il fait froid. Des enfants mal vêtus sont assis sur un
pas-de-porte. Kamel explique que le bâtiment est un
lieu de prière. Une femme du groupe demande à voir.
Les enfants nous entr'ouvrent la porte. Elle prend
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J9

sa photo et leur tend une pièce, mais le plus grand,
qui doit avoir douze ans, refuse. Comme je suis habitué
aux médinas du Maroc, où le touriste est harcelé en
permanence, ça m’étonne. On discute un moment avec
eux et en douce, je tente de filer à un autre gosse un peu
de monnaie, pour les remercier tout de même, en me
disant que l’autre ne pouvait accepter devant tout le
monde. L’enfant me regarde, fier lui aussi, l’œil sombre,
et d’un geste m’envoie paître. Puis il revient vers moi
et me dit quelque chose en arabe. Je demande à Kamel
de me traduire. Il t’a dit que la prochaine fois que tu
passes dans le coin, il t’invite à manger le poulet
en famille. »

Lydia est arrivée hier soir, tard dans la nuit. Je reste
silencieux toute la matinée pour ne pas la réveiller. Sa
chambre n’a pas de porte, alors je me déplace à pas de
loup, jusqu’à ce qu’un bruit de clef dans la serrure de la
porte d’entrée perturbe le silence. Lydia avait un rendezvous très tôt ce matin et je dormais encore quand elle
est partie. Nous prenons le temps de nous rencontrer,
discutant longuement, étirant le repas jusqu’à
dix-sept heures.
Puis nous sortons, en nous saisissant d’un taxi qui nous
emmène jusqu’à Notre-Dame d’Afrique. La place de la
basilique offre une vue sur le cimetière Saint-Eugène,
quelques habitations, puis la mer, immense. Nous
poussons la porte du bâtiment. C’est le dimanche de
Pentecôte, nous arrivons en pleine messe. Comparée à
Notre-Dame de la Garde, sa jumelle de l’autre côté de la
mer, la basilique révèle un intérieur plutôt sobre, malgré
les murs de la nef saturés d’ex-voto. Les niches jaune
d’or ne sont pas occupées par des statues : les saints
sont peints sur des plaques, placées au bord de chaque
niche. La coupole de l’aspe est recouverte d’une fresque

François Beaune, La Lune dans le puits. Histoires vraies
de Méditerranée, coll. Folio, Gallimard, Paris, 2017
(é.o. 2013), p. 84-85.
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où s'inscrit une phrase en lettres capitales : « NOTREDAME D’AFRIQUE, PRIEZ POUR NOUS ET POUR
LES MUSULMANS ».
Pendant le retour, assis sur les sièges en velours à
l'imprimé Louis Vuitton fuchsia du taxi, Lydia me
raconte que ses parents, pasteurs protestants à TiziOuzou, viennent de se voir refuser l’accès à leur maison.
Le gouvernement a scellé leur porte avec un cachet de
cire, n’acceptant pas le culte qu’ils y célèbrent. Nous
rentrons pour manger avec eux ce soir. Le vin que j’ai
apporté a plu à tout le monde.

J10
Avec Lydia, nous quittons l’appartement tôt pour prendre
un petit-déjeuner sur la terrasse d’un café près du port.
Nous partageons la table au soleil avec un petit vieux
qui me dévisage longuement en silence. Sans préambule,
il me raconte sa jeunesse en France, ses petits boulots à
Marseille, Paris, Lille. Nous le quittons pour monter dans la
Casbah et faire le marché. Les stands de fruits et légumes
côtoient les baskets et les maillots de foot. Nous prenons

ensuite un taxi qui nous emmène au cimetière SaintEugène Bologhine14, au pied de Notre-Dame d’Afrique.
De chaque côté du portail, une stèle de marbre nous
accueille avec ces mots : « AUJOURD’HUI MOI,
DEMAIN TOI ». Au milieu des hautes herbes, les pierres
tombales se sont fissurées sous le poids des années. Les
statues d’anges et de pleureuses sont fragmentées, les
membres dispersés ou disparus. Nous sommes seuls
dans le cimetière et nous nous séparons, pour que chacun
s’imprègne du silence qui y règne.
Partout poussent les herbes folles, les ombelles, les
oliviers, les figuiers, recouvrant le marbre et les sentiers,
soulevant les pierres tombales, déchirant les mausolées.
Je ne sais pas combien de temps je reste seul sous le soleil
que les pins n’arrivent pas à adoucir. Par vagues subtiles,
le vent porte avec lui le parfum presque déjà disparu du
figuier réchauffé. Je retrouve Lydia, émerveillée. Nous
sortons de la nécropole sans un mot, en direction d’un
port de pêche.
Nous mangeons à l’abri du soleil, violent dans un petit
restaurant dominant la plage. Une vingtaine d’enfants
jouent dans l’eau tiède. Un rocher surmonté d’un
immeuble délabré s’avance dans la mer, pâle écho aux
Le cimetière Saint-Eugène Bologhine est un cimetière chrétien
et juif construit par les Français, dont les plus anciennes pierres
tombales datent de 1840.
14
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maisons suspendues des cartes postales des Cinq Terres.
Entre les morceaux de façade dégarnis et les pans de toiture
détuilés, un discret SOS est inscrit à la bombe rouge.
Nous prenons un taxi jusqu’au Jardin d'Essai du Hamma.
Des familles profitent de la fraîcheur qu’offrent les larges
feuilles. Les allées ombragées sont bordées de la forêt
tropicale à travers laquelle Tarzan lançait son célèbre
cri, en 193215. Sur le retour, nous achetons des figues,
des mahdjouba et une kesra pour le repas. Le soir, nous
rejoignons Khaled, Maya et Mehdi au Jogurtha, un petit
bar du centre. Karim Moussaoui16 y fête son anniversaire.

J11
Je travaille dans le salon pendant que Lydia lit, allongée
sur le canapé en face. La table basse qui nous sépare
accueille du café, des figues et du lait caillé. Dehors,
sous le balcon, la rue est saturée de klaxons et de sirènes
de police. Une dizaine de camions blindés rejoignent
la Grande Poste pour encadrer la manifestation des
étudiants – un mouvement qui vient s’ajouter à celui du
vendredi. Un hélicoptère claque ses pales contre l’air.
Quand nous traversons la place de la Grande Poste, les

étudiants chantent sur les marches. Le dispositif policier
est plus impressionnant que vendredi.
Nous entrons dans une bijouterie traditionnelle. Sous
les feux des lampes à réflecteurs, les bracelets d’argent
touaregs sont disposés à côté des fibules, des colliers et
des couronnes kabyles, bleus, verts et jaunes, ornés de
coraux rouges. Ces mêmes parures, que ma grand-mère
portait à son mariage, ont disparu de notre famille,
vestiges perdus des traditions de mes grands-parents,
qui n’existent plus pour ma sœur et moi que dans les
vitrines des bijoutiers. Je lui achète des boucles d’oreille,
commencement d’une nouvelle part d’héritage. Nous
rentrons doucement. Les rues sont redevenues calmes,
plus de manifestants ni de policiers.
Nous allons travailler, avec Lydia, sur la terrasse de
l’hôtel El Aurassi, mastodonte de béton sur les hauteurs
d’Alger. Elle me parle d’une de ses pièces, Droit du sang,
bientôt exposée à la Wallach Gallery de New York, pour
laquelle elle a engagé les démarches administratives
afin d’obtenir la nationalité française, s’appuyant sur la
naissance sur le territoire français de ses père et grandpère, nés avant la guerre d’Algérie. La pièce, qui évolue
depuis 2018, rassemble tous les documents nécessaires
à l’application du droit du sang. Accoudés à la rambarde

W. S. Van Dyke, Tarzan the Ape Man, 1932, film noir et blanc, son,
100 min, Metro-Goldwyn Mayer, États-Unis.
16
Né en 1976 à Jijel, le cinéaste algérien Karim Moussaoui a réalisé
En attendant les hirondelles (2017) et Les Jours d'avant (2013).
15

100

101

de la terrasse, nous regardons le soleil tomber lentement,
embrasant la baie d’Alger, pendant que les maisons, les
voitures et les cargos allument leurs feux chancelants.

J12
Lydia avait pour projet de louer une voiture pour que
nous partions à Oran pendant deux jours. Nous aurions
dû filmer le trajet, nous arrêter à Tipasa, Cherchell, longer
la corniche pendant six heures. Aucune agence n’accepte
de nous louer un véhicule. Après de longues recherches,
nous nous faisons une raison : nous n’irons pas à Oran.
Nous n’irons pas à Tipasa.
Le Sacré-Cœur nous accueille. La cathédrale ressemble
de loin à l’austère tour de refroidissement d’une centrale
nucléaire, s’élevant entre les bâtiments du quartier. À
l’intérieur, c’est le règne du béton, des escaliers à la nef,
majestueuse, qui abrite en son centre, suspendue à 35 m
de haut, une coupole de verre, rosace à l’horizontale, puits
de lumière tombant sur le monolithe en marbre blanc de
l’autel. Nous sommes seuls, Lydia et moi, minuscules
dans l’espace gris ajouré de vitraux multicolores. Le
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concierge, depuis la crypte, s’adresse à nous d’une voix
caverneuse que l’écho déforme en sentences insondables.
Nous marchons ensuite jusqu’à l’hôtel El Djazaïr, exSaint-Georges, dont les lourdes moquettes recouvrent
les murs d’un palais mauresque. Sur la terrasse, entre le
grand jardin et les murs du palais, nous buvons une bière.
Au-dessus de nous, le ciel se charge d’épais nuages. Nous
redescendons des hauteurs d’Alger dans la pénombre
orageuse qui annonce l’averse. Le temps de prendre nos
appareils photo nous ressortons filmer les martinets
dont le vol s’est retranché plus près du sol, face à la
masse orageuse. La nuit s’ancre dans une atmosphère
déjà profonde. Nous rentrons, épuisés. Il ne pleuvra pas
ce soir.

J13
Dernier jour. Nous nous levons avec le traditionnel
café, figue, makroud. Nous sortons sans vraiment savoir
où nous irons. Le port de pêche nous appelle. Sous les
parasols, des vieux pêcheurs à la peau tannée, vêtus de
shangaïs délavés, démêlent les filets de pêche. L’odeur de
kérosène s’échappe de l’asphalte plus que des bateaux,

103

bercés avec énergie par des remous sous-marins. Nous
restons longtemps à observer les mouvements des
bateaux et ceux des pêcheurs. Nous allons manger des
sardines grillées sur les marches de la Casbah, puis nous
nous perdons dans la ville avant de rentrer pour préparer
le repas. Ce soir, Khaled, Myriam, Maya et Mehdi
viennent manger à la maison. Nous ouvrons les bières
avec les olives, le vin avec le repas.
Mehdi, originaire de Tizi-Ouzou, me raconte la Kabylie,
la montagne, les terroristes dans la forêt, les loups qui
hurlent la nuit. Selon lui, des groupes armés vivent
toujours entre les flancs du Djudjura, mais n’attaquent
pas.
Maintenant que la lune se lève sur mon dernier jour à
Alger, je sais que je reviendrai, que j'irai à Oran, Djanet,
Constantine, Béjaïa, et surtout, dans la wilaya de TiziOuzou, le pays de mes grands-parents. Demain, mon
avion part à sept heures et m’arrachera de la terre
en quittant le tarmac. Je traverserai la Méditerranée
en quarante minutes, tout juste le temps d’enjamber
l’Histoire. Pendant que je contemplerai l’argent bleuté
de la mer, je me dirai qu’il me tarde déjà de revenir.

« La mer adhère à la plage, couvrant le fond, les épaves,
les villes mortes, et demeurant assise et amnésique ;
un miroir bleu et lisse, si bleu et si lisse qu’il est difficile
de croire à une profondeur : un bouclier gravé sous
le grain d’une meule, et incurvé sur le pourtour,
bosselé finement au marteau. »
Marie Darrieussecq, op. cit., p. 55.
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Faustine Reibaud-Nicoli, Pelagos, la plaine de la mer, 2018, vidéo
couleur, son, 24 min
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Je n’avais pas prévu de retourner en Algérie avant l’été
2020. Quand j'ai raconté mon voyage à l'ami qui m’avait
mis en lien avec Lydia, il m’a demandé pourquoi je ne
réalisais pas mon projet de diplôme en Algérie. Je n’y
avais jamais pensé.
Le même jour, je reçois une vidéo de la part
de Lydia : elle filme un feu de camp, le soir, au
bord d’un lac. À part le crépitement du feu, c’est
relativement calme, jusqu’à ce que le hurlement d’un
loup rompe le silence, suivi d’un « What was this ? »
Dans son message, Lydia écrit : « found a moutain full
of wolves for u ». Je ne crois pas aux signes, mais l’idée
de chercher les loups en Algérie me paraît faire sens.
Le voyage est prévu pour février, dans les montagnes
kabyles.

Capture d’écran de la vidéo de Lydia Ourahmane, publiée le 6 août
2019 sur Instagram
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Qui a peur
du loup ?
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« There is a war between the ones who say there is a war
And the ones who say there isn’t. […]
There is a war between the rich and poor,
A war between the man and the woman.
There is a war between the left and right,
A war between the black and white,
A war between the odd and the even. »
Leonard Cohen, « There is a war »,
New Skin for the Old Ceremony, 1974, Sony-ATV, États-Unis.

112

« Il y a une guerre entre ceux qui disent qu’il y a une guerre
Et ceux qui disent qu’il n’y en a pas. […]
Il y a une guerre entre le riche et le pauvre,
Une guerre entre l’homme et la femme,
Il y a une guerre entre la gauche et la droite,
Une guerre entre le noir et blanc,
Une guerre entre l’impair et le pair. »

Ryan Vizzions, Higher Ground (Last Child Camp, Standing Rock),
photographie couleur, 2017, États-Unis
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Zineb Sedira1 a mis en place dans son œuvre un travail
diplomatique de part et d’autre de plusieurs frontières.
Dans son installation vidéo Mother Tongue (2002)2, elle
incarne une figure essentielle de la diplomatie : sur un
premier écran, l’artiste et sa mère sont assises l’une en
face de l’autre. Elles se parlent, Zineb Sedira en français,
sa mère en arabe, et se comprennent parfaitement. Dans
la deuxième vidéo, l’artiste est assise face à sa fille, selon
le même dispositif. Sa fille parle en anglais, Zineb Sedira
toujours en français. La troisième vidéo réunit la mère et
la fille de l’artiste. Elles tentent de communiquer, mais
ne se comprennent pas. L’une ne parle pas arabe, l’autre
ne parle pas anglais, elles échangent des regards gênés,
cherchant des yeux l’aide de Zineb Sedira, facilitatrice
des relations entre l’une et l’autre parce que située à
la frontière entre les deux. L’artiste endosse le rôle de
traductrice, capable de véhiculer les messages entre les
deux parties.
De même, dans son récit « Tache d’argent3 », Ernest
Thompson Seton (1860-1946) observe le comportement
Née en 1963 à Paris, de parents algériens, Zineb Sedira vit
et travaille à Londres. Son œuvre, entre vidéo, photographie
et installation, aborde des sujets liés à l’exil, à la mer, surtout
méditerranéenne, aux relations qu’entretiennent la France et
l’Algérie. Elle est représentée à Paris par la galerie Kamel Mennour.
Son exposition « L’Espace d’un instant » a été présentée au Jeu
de Paume, à Paris, du 15 octobre 2019 au 19 janvier 2020.
Cf. http://www.zinebsedira.com/, consulté le 27 novembre 2019.
2
Zineb Sedira, Mother Tongue, 2002, 3 vidéos couleur, son, 5 min
chaque, commande du Saint-Louis Art Museum, Saint-Louis,
Missouri.
3
Ernest Thompson Seton, « Tache d’Argent », dans Ernest Thompson
Seton, Lobo le loup & autres animaux de mes connaissances, traduit
de l’anglais (États-Unis) par Bertrand Fillaudeau, coll. Biophilie, José
Corti, Paris, 2016 (é.o. 1898), p. 40.
1
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de corneilles et le traduit par écrit, reportant leur chant
ainsi que ses potentielles significations. Capable de
comprendre – et de transmettre à ses semblables – un
langage non-humain, il devient hybride.
L’hybride est à la fois noir et blanc, observé et observateur,
prédateur et proie. C’est sa capacité à être l’un et l’autre en
même temps qui rend son rapport aux autres fructueux.
Dans son dernier film, Redoubt (2018)4, Matthew Barney5
met en scène trois chasseresses traquant une meute de
loups. D’autres personnages interviennent sur le même
territoire. Il est difficile de définir qui observe qui, qui
est la proie de l’autre ou des autres, dans les relations
complexes qu’entretiennent les chasseresses, le ranger –
incarné par l’artiste – la galvanoplasticienne, la danseuse
et les loups.
Matthew Barney ne met pas en images la notion de
diplomatie, il met en exergue l’instinct de prédation, a
priori contraire aux relations apaisées. Dans son récit,
le rôle du prédateur et celui de la proie ne découlent
pas d’une relation manger/être mangé. Les tensions
naissent dans les rapports qu’entretiennent les
personnages avec le territoire sur lequel évoluent aussi
Matthew Barney, Redoubt, 2018, film couleur, son, 134 min,
Matthew Barney-Sadie Coles-Barbara Gladstone, États-Unis.
N'ayant pu visionner le film, j'ai dû me contenter du livre Matthew
Barney: Redoubt, Introduction de Pamela Franks, textes d’Elisabeth
Hodermarsky, André Lepecki, Arthur D. Middleton et al., catalogue
de l’exposition ayant eu lieu à la Yale University Art Gallery de New
Haven du 1er mars au 16 juin 2019, Yale University Press, New Haven,
2019.
5
Matthew Barney, né en 1967 à San Francisco, vit et travaille à
New York. Son œuvre mêle la vidéo ou le film à la sculpture et à
la performance. Il est représenté par la galerie Barbara Gladstone
à New York et Bruxelles. Cf. https://gladstonegallery.com/artist/
matthew-barney/works consulté le 27 novembre 2020.
4
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d’autres protagonistes. Le film, sans paroles, semble être
une longue alternance des points de vue de chaque partie,
l’une observant l’autre, compromettant une cohabitation
cordiale. Le partage de territoire est prétexte aux conflits.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’est principalement utilisée la
diplomatie, en politique internationale. Les relations entre
pays sont traversées de problématiques économiques et
militaires qui doivent être apaisées par des médiateurs,
les diplomates. Ils incarnent la figure officielle de l’autre
dans le pays. C’est justement cette figure de l’autre qui
inquiète : celui qui n’est pas nous. Les inquiétudes liées à
la xénophobie sont d’autant plus grandes en période de
troubles. Les crises sociétales, qu’elles soient écologiques,
économiques, sanitaires, sociales, exacerbent la haine de
l’étranger.
« Nous avons vu, écrit Michel Pastoureau, comment la peur
du loup, née pendant le haut Moyen Âge, avait connu une
relative éclipse aux XIIème et XIIIème siècles. Celle-ci fut de
courte durée. La peur renaît à l’aube des temps modernes,
lorsque le climat se dégrade, que les grandes épidémies
sont de retour, que les guerres se font plus dévastatrices
et que l’Occident connaît une grave crise économique et
démographique6. » L’autre fait d’autant plus peur quand
tout va mal, et quand tout va mal, il est tellement plus

« Dans l’imaginaire occidental, le loup est
le représentant par excellence de l’autre naturel,
sauvage et menaçant. Au cours de l’histoire
notre incapacité à dominer les loups leur a conféré
une dimension mythique et imaginaire qui s’est frayé
un chemin dans la culture populaire et, lentement
mais sûrement, a éclipsé la description plus objective
qu’en faisaient les naturalistes. En effet, quiconque
tâcherait objectivement de convaincre certains que
l’idée qu’ils se font de la taille des loups et de la menace
qu’ils représentent est excessive serait aussi courageux
et sisyphéen qu’un militant antiraciste essayant
de rectifier la manière empirique dont les racistes
envisagent la menace de l’autre aujourd’hui. Puisqu’on
ne parvenait pas à les maîtriser, on décrivait les loups
comme beaucoup plus gros qu’ils ne le sont vraiment ;

Michel Pastoureau, Le Loup : une histoire culturelle, Éditions
du Seuil, Paris, 2018, p. 105.
6
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facile d’accuser celui qui fait peur.
Cet autre qui nourrit les fantasmes les plus haineux n’est
pas, nous le savons, la cause des maux que nous vivons.
La xénophobie qui ne cesse de croître autour de nous
pourrait être interprétée comme le marqueur d’une crise
qui n’est pas seulement une crise raciste, mais une crise
globale, comme la crise du loup chez les éleveurs est
révélatrice des menaces qui pèsent sur les agriculteurs :
ce n’est pas le loup le problème. « [La crise écologique], note
Ghassan Hage est la pire crise que l’humanité ait jamais
affrontée. Lorsqu’on dit qu’une crise est "écologique" ou
"environnementale", ce n’est plus la crise d’une relation
particulière avec x ou y. Cela devient une crise du milieu
dans lequel nous sommes liés à x ou y7. »
au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, ils devinrent
ainsi des géants dans les imaginaires collectifs
américain et européen. De même, on les imagine
toujours plus puissants qu’ils ne le sont, pourvus d’une
force surnaturelle. Ceux d’entre nous qui ont grandi
dans la culture européenne, ou dans l’ombre de celle-ci,
ont hérité cet imaginaire des différents contes figurant
le mythe du loup : nous savons tous qu’ils peuvent,
en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire,
avaler nos grands-mères toutes crues, sans parler
des plus jolies et des plus innocentes de nos filles. »
Ghassan Hage, Le Loup et le Musulman : le racisme
est-il une menace écologique ?, édition établie par
Pascal Menoret, traduit de l’anglais par Lucie Blanchard,
Postface de Baptiste Morizot, Wildproject, Marseille,
2017, p. 36.
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Nous avons besoin de diplomates. Nous avons besoin
d’hybrides, de métis, de garous, capables de tempérer,
d’apaiser, de cicatriser les crises contemporaines.
« "Diplomatie" provient du terme grec ancien [diploma],
signifiant "plié en deux". Le plié en deux, c’est celui qui
se trouve à la frontière, contorsionné de telle manière
à avoir une partie dans chaque camp, et qui, ce faisant,
rend possible une communication par le partage d’un
code hybride […]8. » Le garou, ou le métis, joue un rôle
charnière dans les relations entre deux camps : entre le
Ghassan Hage, op. cit., p. 16.
Baptiste Morizot, Les Diplomates : cohabiter avec les loups sur une
autre carte du vivant, op.cit., p. 30.
7
8
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noir et le blanc, entre les humains et les non-humains,
entre les harkis et les Algériens, entre les Algériens
et les Français.
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Pour devenir diplomate, intermédiaire entre deux
mondes, animal et humain, Nord et Sud, il faut d’abord
observer, puis partir en quête. Récit d’une expérience et
d’un apprentissage.

