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Ceci n’est pas une histoire vraie, mais une véritable histoire. 

Malheureusement, elle touche beaucoup d’êtres humains,

chaque jour. Restant à jamais, imprimée dans la mémoire de

sa victime. Cette infamie qui trop souvent gagne la guerre et

qui parfois fléchit devant la combativité et l’abnégation, sans

disparaître complètement du corps de celui qu’elle a envahi,

est un vrai désastre dans l’histoire de l’homme. Les dégâts

qu’elle a causés et les morts qu’elle a engendrés dépassent

largement le nombre de décès imputés à toutes les guerres, les

accidents, les crimes et autres calamités enregistrés dans les

annales de la civilisation.

Une erreur de la nature ? Une punition pour l’homme diront

les bons croyants, comme Cheick Nabil. En tout cas, une

marque indélébile incrustée dans les tripes de sa proie et une

blessure profonde dans les entrailles de l’humanité. 
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Liberté, Egalité, Fraternité. Depuis la révolution française,

on naît tous libres et égaux en droit, paraît-il ? Quelle super-

cherie ! Voilà, néanmoins un slogan reconnu, revendiqué et

longtemps proclamé, tel un droit incontestable, une normali-

té. Ces mots, assénés à tout va, sont clamés sur tous les fronts

et pour amorcer tous les combats. Comme on porterait un dra-

peau pour la France, comme pour l’Algérie, ancienne colonie

d’un pays toujours cher à son cœur.

Le droit à la liberté est complexe. On n’est jamais vraiment

libre, même lorsque l’on est innocent. On demeure prisonnier

de la société, de son éducation, de sa culture, de sa condition

socio professionnelle, de ses parents ou de sa famille... 

Bref, on peut difficilement s’affranchir de tous ces codes. Il

y a toujours des référents auprès desquels, on se sent obligé,

pour lesquels, on se doit d’être responsable... On ne peut

déroger à ces règles : tenir compte des conventions et autres

lois implicites ou non, pour montrer que l’on est un bon

citoyen et un honnête homme digne de ce nom, semble être

incontournable pour vivre et être accepté au sein d’une

communauté. Pour être libre, il ne suffit pas d’être rebelle, il

faudrait plutôt être seul et vivre dans la jungle sans loi.
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nité mais participe aussi à une grande forme d’injustice et de

tragédie. 

Personne n’est donc vraiment libre, au nom de la pérennité

de l’espèce. La fraternité est un concept injustifié tendant à se

donner bonne conscience. Sauf dans des cas exceptionnels.

Lorsqu’on est tous dans la même galère, que le bateau

s’apprête à couler. Ensemble, on lutte contre un ennemi

commun, on fait front dans l’union pour une cause unique. Le

reste sera secondaire. Cela n’est pas désintéressé, c’est pour

sa propre survie. Face à l’adversité, il se crée une forme

d’entraide. Le fait de lutter ensemble contre un oppresseur

commun, que ce soit un tyran ou une maladie, renforce

l’unité. L’homme puisera, dans l’émulation et le soutien

mutuel, une force insoupçonnée et pourra aboutir à la victoire.

Lorsqu’on est touché par le même syndrome, une espèce de

tissu communautaire va naître naturellement des tréfonds de

chacun, par instinct. Si la survie de l’homme est menacée, à

cette condition, on peut évoquer la fraternité.

Enfin le principe d’égalité n’a pas de fondements solides. Si

ce n’est que nous sommes tous égaux devant la mort bien

qu’elle ne s’abatte pas sur chacun au même moment, elle

n’oublie personne... Elle peut paraître injuste selon la période

à laquelle elle se manifeste à l’individu. En tout cas, elle

donne sa part à chacun.

La maladie, un autre versant de la mort ? Presque ! Que

peut-on donc penser, concernant la possibilité de la maladie

qui potentiellement, peut tous nous surprendre ? Y aurait-il ici
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L’homme préféra la sécurité pour sa survie, puisque c’est son

but premier.

Quant à la fraternité, il n’est de concept plus flou et plus

improbable. On doit à autrui ? On aurait un devoir de frater-

nité ? Dans un monde où l’on est incapable de prendre ses

propres responsabilités et s’occuper correctement des siens,

de « ses vieillards », de sa famille. On est poussé à la solida-

rité dans des causes justes pour certaines et insolites pour

d’autres. Voudrait-on guérir l’univers et soigner la terre en

épaulant ses frères, en pansant les plaies des autres? Nobles

principes, mais si chacun s’attachait à faire au mieux dans son

petit cercle personnel et familial, considérant les maux de ses

proches, cela aiderait certainement l’ensemble à aller dans le

sens d’une fraternité cohérente et raisonnable. Non qu’il faille

être égoïste et individualiste, cependant il est logique voire

constructif d’agir par priorité. Et d’y arriver petit à petit.

Aujourd’hui, l’homme veut sauver le monde et néglige son

foyer. Que d’ambitions démesurées. 

Le droit à l’égalité est certainement la plus grande hypo-

crisie jamais proclamée. Riche ou pauvre, adoré ou mal aimé,

intelligent ou indisposé à l’être, beau ou laid... Selon qu’on

soit né en France, ou en Algérie, dans les îles françaises ou au

Pérou, aucun enfant n’est l’égal de l’autre. Il n’a pas les

mêmes droits ni les mêmes chances. Une petite fille française

et une petite afghane ont beau avoir en commun l’innocence,

la naïveté et l’envie de vivre, leur existence demeurera sur

deux parallèles. Personne ne naît avec la même chance, dans

le même pays. Cela crée la richesse et la diversité de l’huma-
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Non loin des remparts arrogants de la vielle cité phocéenne,

à une demi-heure de route, sur un interminable rocher en bord

de mer, haut perché, un modeste petit village pittoresque, au

goût salé, se distingue par son incroyable paysage fait de

roches de couleurs sableuses, mêlées à de feuillus et épineux

palmiers semés ici et là dans les alentours de ce havre. Un

petit bourg, comme au bled. Celui-ci abrite des Algériens et

autres pieds-noirs venus se réfugier en masse il y a une

vingtaine d’années, sur l’autre rive de la Méditerranée à la fin

de la guerre d’Algérie. 

Ils émigrèrent avec leur famille entière, du grand-père

jusqu’au plus jeune enfant de la tribu, afin de fuir leurs frères

devenus ennemis. Les Algériens exilés, depuis vingt ans, à

Rion La Vallée faisaient partie d’une minorité aisée et sont

donc venus s’installer là où l’herbe est bien verte et

accueillante, en apparence. Ici, on est un peu comme au pays,

presque comme chez soi, pour ceux qui ont la nostalgie de

« là-bas » autant dire, tous. Les autres, plus modestes et

parfois sans le sous, obligés à fuir un pays devenu oppresseur,

posèrent bagages et restèrent entassés dans d’immenses tours

grises et abîmées de la cité phocéenne, dans des immeubles

interminables que Marseille la cosmopolite, allaite tant bien
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une égalité des chances ? Serions-nous tous égaux face à cette

éventualité ? Cette dernière attaque partout, quels que soient

les milieux sociaux, quelle que soit la noblesse de votre

compte en banque ou celle de votre cœur. Bon ou mauvais,

jeune ou plus âgé. Peu lui importe. Nous sommes ainsi tous

égaux face à la possibilité de ce fléau. La peste, le choléra, la

lèpre qui ont dévasté une partie de l’humanité, sont moins

virulentes aujourd’hui, même si on les combat encore dans

certaine partie de la planète. Le mal moderne, contre lequel on

se trouve souvent impuissant est bel et bien le cancer...

Devant cette infamie, pourrait-on encore parler d’égalité?

Nous sommes tous des porteurs sains ou avérés. Enfin, un peu

de justice dans l’histoire de l’homme et devant l’Eternel ? Pas

vraiment. Potentiellement, nous vivons tous avec cette épée

de Damoclès au-dessus de la tête. Néanmoins, une fois que la

maladie assène son coup, on se sent à nouveau frappé par une

forme d’injustice et l’égalité proclamée haut et fort à laquelle

tous auraient droit est bien peu de choses. 

Yamin va expérimenter ces principes et démontrer que les

lois des hommes sont malmenées par leurs propres attitudes,

et au sein de leur propre foyer. Laquelle de ces proclamations

tiendra sa promesse ?

Haut le drapeau, pour tous... 

Liberté, Egalité, Fraternité !!!
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chit toujours tel un écho, mais elle ne renvoie plus la vérité.

La maison est malade, mais cela ne se voit pas. De l’extérieur,

on ne le distingue pas forcément. Pourtant la maladie est bel

et bien là. Et la charmante demeure, aux deux étages, mesure

doucement l’ampleur du mal qu’un des deux jeunes enfants

du foyer contracta voilà quelques temps déjà. Ce n’est pas un

petit problème de santé, les choses sont plus sérieuses. La

maladie est lourde, elle touche un jeune enfant, mais n’en est

pas moins virulente. Au contraire, sa proie est plus tendre et

les projets mortels de ce cancer n’en seront que plus

fructueux. 

Pour ces raisons, on ne regarde plus la maison blanche, de

la même façon : jalousée, enviée, admirée il y a trois ans lors-

qu’elle fut achevée. Elle se trouve, depuis que le diagnostic

est tombé, être prise en pitié, critiquée, méprisée; au mieux

ignorée, par quelque intelligence, bien dissimulée dans le

village. 

En tout cas, tout le monde ne parle plus que de cela. La

famille aurait préféré qu’on l’oublie un peu, mais c’est mal

connaître l’être humain. Dès qu’il s’agit de médire, d’attaquer

et de diffamer, il y a soudain une multitude d’esprits inspirés

comme jamais. Bien sûr lorsqu’il s’agit de construire, de

solutionner ou d’aider, la multitude laissera le sujet place de

la solitude. Ainsi, les voisins déblatèrent sans cesse sur cette

demeure déchue et ses habitants. 

En effet, certains voisins pensent que la maison porte

malheur, qu’elle est maudite, pour ne pas dire qu’elle punit

ses propriétaires, qui aux yeux de beaucoup, ont dû commet-
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que mal en son sein débordant. Tantôt bruyante, tantôt

ensoleillée, mais toujours colorée la ville au ventre plein et

aux côtés inondés de ces enfants mal aimés de l’Algérie tient

une figure de mère adoptive plus que respectable. Pour les

Algériens, Marseille, la multicolore est une seconde patrie.

Aucune autre ville de France n’a cette odeur si particulière et

si imprégnée du pays. Ici, le patois c’est l’Algérien. De par

ces marchés épicés, ces bouquets de parfums qui exhalent les

senteurs de la mer, ces ruelles sableuses aux pavés uniques, et

sa population, Marseille, est un morceau d’Algérie. Comme

un enfant vagabond qui s’est exilé et annexé de l’autre côté de

la rive. Là où tous les espoirs sont permis. Liberté, Egalité,

Fraternité. Peut-être, là... 

Non loin de là, ce charmant village de trois mille habitants.

Ici, les odeurs de lavande et les herbes aromatiques qui

s’échappent des ses pépinières titillent les narines des

passants. Les cigales donnent le ton et le soleil embellit les

jardinières provençales, presque tout au long de l’année. Sur

les vertes hauteurs de Rion La Vallée, desquelles on voit

passer les paquebots fumant à grosses bouffées, une maison

blanche, rayonnante, surplombe les quelques petits

commerces près de la route principale. Cette jolie bâtisse,

récente, est entourée par des dizaines d’autres, bleu clair,

jaunes ou grises couleur pierre ; aucune n’ayant la même

taille. C’est aussi la seule maison du village qui arbore ce

blanc lumineux, presque aveuglant sous le soleil de midi.

Comme un éclatant témoin du bonheur qui régnait au sein de

la famille qu’abritaient ces murs, il y a quelques temps

encore. Le soleil est toujours au rendez-vous, la façade réflé-
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Souvenirs d’enfance

Yamin contracta sa maladie quelques mois après son

neuvième anniversaire : une leucémie foudroyante. Le

diagnostic fut posé définitivement après deux semaines

pendant lesquelles l’enfant se plaignait sans cesse. Cela com-

mença par des bleus impressionnants qu’il arborait sur le haut

des cuisses. Suivirent des maux de ventre terribles, avec une

perte d’appétit croissante, une fatigue chronique et beaucoup

de douleur, dans tout le corps. Le médecin du village lui

prescrit d’abord de simples calmants et d’autres médicaments

pour les maux d’intestin. Rien n’y fit. Les bleus persistaient,

les crampes n’en finissaient pas : Yamin était épuisé, le

supplice devenait insupportable. La famille n’en pouvait plus.

Les prises de sang effectuées indiquaient une baisse de

globules rouges et une hausse anormale des globules blancs,

mais aucune maladie précisément définie donc aucun remède

possible à ce moment précis.

Au bout de quelques jours et après la cinquième visite, il a

été décidé, par le médecin de famille, que ces symptômes

seraient mieux diagnostiqués au CHU de Marseille, où un
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tre là, un énorme pêché. D’ailleurs comment ont-ils fait pour

s’offrir le luxe d’un tel habitat? Eux, des Algériens sans le

sou ? Certes, la maman avait une filiation maternelle française

très aisée dit-on. Mais cela suffit-il ? Non ! C’est sûr, il y eut

sacrilège. Les locataires paient donc la facture. Un peu élevée,

mais ils ont dû le mériter. Après tout, on ne peut pas avoir une

aussi jolie demeure, être heureux en ménage, avoir deux

beaux enfants impunément. Il faut bien un équilibre dans « les

choses » alors voilà, le contrepoids de la balance est normal.

Les autres maisons du village ont ainsi retrouvé une harmonie

et une égalité. La maison blanche est malade et tout est juste

à présent. 
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