C H R O N I Q U E DÕ U N T E R R I E N
PANORAMA

On les appelle CHEMINOTS !

ehors, le temps va, bousculé par
des cumulonimbus qui ont les
bajoues d’une immense barbe à
papa, emmené par l’ombre des peupliers
qui court sur l’asphalte sans aller nulle
part ; le temps va, corrodé par le revêche
soleil algérien, chargé de tant de plaies
mal cicatrisées. Dehors, le printemps
s’emmêle les pattes dans l’impureté d’un
ciel souillé par l’imminence d’un orage.
Les vents sifflent avec fureur sur la toiture.
Dedans, les Feux de l’amour rallument
la passion éteinte de la «Madone»,
comme il se plaît à désigner sa femme,
Yamouna, qui ne rate jamais l’éternel
feuilleton de TF1. Dedans, il s’occupe
comme peuvent s’occuper les retraités,
en lisant dix fois le même article de son
quotidien préféré, en cuisinant ou
presque, en regardant la télé quand sa
«Madone» voulait bien la lui céder. Il se
lève, va dans la chambre, s’étend dans la
pénombre en attendant que les Feux de
l’amour s’éteignent. Dans ces momentslà, son esprit vagabonde et de vieilles
images ressortent du passé. Dans son
cœur, le printemps éternel brille alors
comme un soleil de tendresse, faisant
tourner le petit moulin de son cœur, ressuscitant une nuée de souvenirs qui
envahit son ciel pour y planter le bleu du
bonheur. Alors, sans savoir pourquoi, il
se sent heureux. Terriblement heureux. Il
oublie très vite les petits problèmes quotidiens. Oubliée la retraite misérable qu’il
peine à récupérer, au bout d’une longue
attente devant les guichets de la poste.
Effacées, gommées, les imbuvables
images qui peuvent ternir le beau tableau
des souvenirs radieux. La belle saison
s’installe alors dans sa tête.
Toute sa vie durant, il n’a connu qu’un
seul boulot : cheminot. C’est son père
qui l’avait orienté vers ce métier mythique
à l’époque. Lui-même avait chevauché
très tôt, à l’aube du siècle passé, cette
«jument de feu» qui allait de la mer à la
steppe, dans un magnifique voyage à travers le Tell et ses hautes montagnes. Plus
tard, lorsqu’il rejoignit la grande famille
du rail, il connut les mêmes plaisirs, mais
sa machine à lui fut une rutilante motrice
électrique qui avait de la gueule et qui
allait beaucoup plus vite que la locomotive à vapeur de ses prédécesseurs.
Il se revoit dans «sa» locomotive,
entamant la descente de Aïn Nafra avec
son lourd fardeau de minerai. Les freins
grincent dans le calme de la nuit et tout le
train semble se cambrer. La moindre
hésitation, le plus petit faux-pas, le plus
banal des incidents techniques peut pro-
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voquer la catastrophe et il garde en
mémoire les nombreux déraillements survenus sur cette ligne minière qui sert de
colonne vertébrale à toute la région. Il se
revoit aussi à la tête d’un convoi de plusieurs centaines de tonnes de charge, à
travers des rampes de 26 mm par mètre,
sur ce tronçon de tous les dangers qui
compte cinq tunnels entre Souk-Ahras et
Bouchegouf, à près de 800 mètres d’altitude.
Le précieux chargement qu’il doit
conduire jusqu’à la limite de son secteur
ira plus tard alimenter ces hauts fourneaux qui ne s’éteignent jamais et dont la
panse est insatiable. Quelqu’un a-t-il un
jour reconnu officiellement le rôle de tous
ces cheminots qui ont tant sué sur ces
lignes pour permettre à la grande machine de l’économie nationale de fonctionner normalement ? A-t-on, au plus haut
niveau, décerné une médaille aux rois du
rail, ces braves patriotes qui, dans la
longue histoire des chemins de fer algériens et de Bel-Abbès à Souk-Ahras, ont
alimenté toutes les résistances contre
l’oppression et l’exploitation ? Qu’il
neige ou qu’il vente, par tous les temps et
toutes les situations, les cheminots n’ont
jamais failli à leur mission.
Au cours de la dernière décennie, ils
furent particulièrement courageux. Ils
menèrent leurs convois vaillamment, à
travers les régions isolées, au cœur du
danger et de la nuit noire, pour contenter
l’appétit féroce des hauts fourneaux,
acheminer le gasoil vers les zones les
plus reculées, transporter le blé jusqu’aux minoteries et amener tout ce qui
est utile et nécessaire à la vie de l’homme. Il se souvient de ces voyages
périlleux qui le menaient, par des nuits
sans lune, dans les profondeurs des
gorges et les cimes des djebels. Il attendait le pire, à chaque virage. Dans les
petites gares retirées où il devait obligatoirement s’arrêter, il scrutait le moindre
détail, s’attardant sur les coins et recoins
du bâtiment principal et des installations
annexes. Même la silhouette du chef de
gare agitant sa lampe dans l’obscurité
des quais mal éclairés, pouvait être un
leurre, un plan diabolique destiné à tuer,
brûler, saboter. Des gares furent incendiées et des familles décimées. Qui se
souvient de ce train arrêté en rase campagne par les terroristes du côté de
Tlemcen et entièrement incendié ? Qui
se souvient de ces braves soldats de
l’ANP rentrant chez eux en permission et
qui furent égorgés par les hordes sauvages ? Plus tard, la présence en grand
nombre de gendarmes surarmés apporta
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un peu de sécurité à ces trains de la peur
qui ne se sont jamais arrêtés de rouler.
A aucun moment, le trafic ne fut interrompu. A aucun moment, les cheminots
n’ont refusé d’accomplir leur devoir, dans
des conditions extrêmes où le danger des
zones non sécurisées n’était pas l’unique
défi à relever. L’argent manquait pour
acheter de nouvelles locomotives et les
vieilles motrices acquises durant les
années soixante-dix et quatre-vingt peinaient à assurer leur mission convenablement. Fatiguées, usées, ces juments
d’acier qui ont connu une jeunesse étincelante, n’arrivaient plus à galoper avec
la fraîcheur d’antan. Même les pièces de
rechange faisaient défaut. Pourtant, dans
les ateliers, loin des sunlights, des
hommes vont faire l’impossible pour
redonner vie à ces carcasses ratatinées,
utilisant tout leur savoir-faire et leur ingéniosité pour réinventer la technologie à
l’aide d’éléments façonnés sur place et
de trouvailles astucieuses qui laisseraient pantois le plus brillant des ingénieurs européens.
Et les trains continuaient de rouler et il
n’arrêtait pas de raconter à Yamouna les
merveilleuses histoires des femmes et
des hommes qui ont maintenu la vie dans
un corps chancelant, au bord de l’asphyxie. Il n’y avait plus de sous pour
importer les machines et il n’y avait plus
rien… Seulement, le génie bâtisseur des
ouvriers algériens, ceux-là mêmes que
l’on insulte aujourd’hui, a créé des
miracles dans chaque usine, à l’intérieur
de chaque atelier, dans les villes et les
campagnes et sur chaque pouce de cet
immense territoire qui n’en finit pas de
résister à toutes les tempêtes, à toutes
les convoitises et à tous les complots. En
ces temps-là, et pour ne pas changer, les
voleurs volaient et les escrocs escroquaient. Les épouses des bras longs se
faisaient offrir des appartements par des
walis complaisants ; les locaux et les
lots se troquaient à gogo sur le marché
de la rapine ; l’honneur était vendu en
dinars et en devises et la dignité foutait le
camp. Dame bureaucratie et mademoiselle corruption s’adonnaient aux jeux de
Lesbos dans les cabinets douillets de
l’Administration. Avec un grand A,
Monsieur ! Alors jugez-les, jugez-les
tous parce qu’il en reste des divisions
entières. Et le train, Monsieur ! Il ne s’est
jamais arrêté, lui ! Et le cheminot ? Saistu où il habite ? Combien touche-t-il par
mois ? Le fric, ce n’est pas ce qui l’intéresse, mais enfin, quand vient le
Mouloud, il voudrait, lui aussi, acheter
des fusées à ses enfants qui ne prennent
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jamais l’avion. Juste pour changer. Pour
voyager autrement…
Yamouna vient d’éteindre le téléviseur.
C’est l’heure d’aller revoir les infos et leur
principale nouvelle : 50 000 milliards de
centimes vont retaper à neuf la société
des cheminots ! Son môme pourra enfin
donner le départ à une de ces machines
futuristes qu’il voit à la télévision et qui
vont relier Annaba à Alger en cinq
heures ! Il rallume le poste et jette un
regard fier sur le cadre qui trône au-dessus du buffet : son fils de trente ans
arbore dignement sa tenue de chef de
gare. Dedans, dans son cœur, les fleurs
de l’espoir poussent, poussent comme
une nouvelle passion. Dedans, le printemps du rail lui donne des ailes et il a
envie, encore une fois, rien qu’une fois,
de forcer ce tas de ferraille chargé de
minerai à grimper la pente soukahrassienne dont on dit qu’elle n’a pas sa
pareille au monde. Presque à la force de
ses bras ! La porte claque. Il se retourne.
Yamouna rentre le linge car l’orage vient
d’éclater…
Dehors, le temps va, immortel. Une
fleur sauvage pousse entre les rails.
Juste à côté d’une trace de sang séché.
Le temps va…
M. F.
In Express de nuit
P.S. : Je dédie ce texte au conducteur
déchiqueté dans un tunnel de Lakhdaria
alors qu’il accomplissait son devoir.
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OULED LA LƒGION !
Prochain mouvement des walis. Celui de Ghardaïa va
à Oran. Et celui d’Oran va à …
…Chlef !
Mourad est dans une rage folle. Je lui propose
une nouvelle tasse de café. Il me rétorque que s’il
avale encore une goutte de ce breuvage, il va littéralement exploser, que Tchernobyl, à côté, ça fera
pet de vache. Mourad triture jusqu’à la déchirer
cette une d’El Watan : «Tu te rends compte Hakim !
Tout ça pour ça. Chasser la France de notre sol,
donner la raclée à l’une des armées les plus puissantes au monde pour voir aujourd’hui nos enfants
n’avoir plus d’autre recours pour fuir le pays que de
s’engager dans les rangs de la légion étrangère ?»
Je hoche la tête, je confirme que je me rends bien
compte de l’énormité de la chose, et discrètement,
j’éloigne l’article en question de la vue de Mourad.
Si je laisse mon ami face à cette une, il va me faire
un infarctus. Mais même sans la une sous le nez,
Mourad fulmine encore et en remet une couche :

«La légion étrangère, Hakim ! Leur baraquement à
Bel Abbès, leurs défilés une hache sur l’épaule.
Leurs chants paillards. Et leurs exactions. Quand
on a mon âge, on ne peut pas oublier ce que signifie la légion étrangère.» Les bras ballants, je regarde Mourad, impuissant à apaiser sa rage. Comment
lui expliquer qu’en 2008, on ne peut plus rejeter la
faute sur la légion étrangère, que ce n’est pas la
faute de ce corps d’armée s’il est choisi par nos
jeunes comme moyen de fuite du pays ? Comment
lui expliquer qu’on ne peut pas non plus en vouloir
aux jeunes qui s’engagent dans la légion, car au
train de désespoir où va le pays, c’est soit le
radeau, soit la légion étrangère ? Je voudrais lui
dire tout ça, mais je n’y arrive pas. Alors, je me dis
«faisons diversion et amenons Mourad sur un sujet
plus léger». Je lui parle football. Mauvais plan !
Mauvaise pioche ! Mourad a de la famille à Oran. Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.
H. L.

