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Le soleil ne se lèvera pas demain 

Pour 

Malika, Abdou et les autres, innocentes victimes 

Le minibus négocia lentement et prudemment le virage. Une pluie fine tombait 
depuis l’aube. La route était glissante par endroits, un froid intense s’insinuait dans 
l’habitacle dont le chauffage était défaillant, il réchauffait parcimonieusement. Cependant, 
étrangement, les voyageurs ne ressentaient pas le froid qui commençait à engourdir leurs 
jambes, et pinçait leur peau, ni ne rouspétaient comme à leur habitude du fait du chauf-
fage qui chauffait à peine et souvent pas du tout. Leur esprit était focalisé par l’angoisse 
grandissante qui les prenait à la gorge à partir d’un certain endroit du trajet. 

Le silence était lourd de sens, chacun noyé dans ses pensées et dans sa crainte. Il y 
avait ceux qui priaient à demi-mots, leurs chuchotements faisaient un bruit de fond 
comme un bourdonnement à peine audible. Et ceux qui étaient enfermés dans leur peur. 
Leur silence comme une chape de plomb leur scellait les lèvres et glaçait leur sang, tels 
des statues de marbre. Ils attendaient figés, le moment fatidique où leur vie s’arrêterait 
à un détour de chemin. Des larmes involontaires de peur, coulaient sur les joues des 
jeunes femmes. Elles ne les ressentaient même pas tant elles étaient tendues. Cette 
route, elles la faisaient cinq fois par semaine avec le retour cela faisait dix fois. Dix fois 
de trop ! La peur au ventre, elles allaient avec grand courage vers leur destin, ne sa-
chant si elles retrouveraient leurs foyers le soir, s’il y aurait un retour pour elles. 

Le devoir les appelait là-bas dans les petits douars à quelques kilomètres de chez 
elles. Sept femmes se donnaient rendez-vous chaque matin à la même heure et au même 
endroit. Sept destins enchevêtrés, liés les uns aux autres. Courageusement elles fermaient 
la porte de leurs foyers, après avoir envoyé leurs enfants à l’école et se rendaient à l’arrêt 
pour attendre le minibus poussif qui les déposerait sur le bord de la route, le jour à 
peine levé. À l’endroit où elles enseignaient, dans des écoles se trouvant à proximité de 
différents douars, en plein champs, en pleine nature, au milieu de nulle part. 

A perte de vue les plants de pommes de terre couvraient de leur feuillage vert, la 
surface de terre ocre, jouxtant d’autres parcelles de terre semées de squelettes de ceps 
de vigne dénudés et noirs. De hauts arbres d’eucalyptus et de cyprès, protégeaient les 
grandes parcelles de terre. Pour tout décor, des maisons rurales avec leurs courettes 
intérieures, leurs figuiers de barbarie et leurs murets de pierres mal dégrossies, sur 
lesquelles séchait le linge, quand le temps était clément. Il y avait aussi les aboiements 
continus des chiens, attachés la plupart du temps à une longue corde ou chaine. Ils 
allaient jusqu’où pouvait leur permettre cette longe qui leur sciait le cou à force de tirer 
sur elle. Ces maisons en pierres recouvertes la plupart du temps par du torchis et chau-
lées, étaient regroupées çà et là. Construites au fur et à mesure, selon les besoins et qui 
regroupaient des familles entières. Cela devenait au fil du temps un douar, un hameau. 
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Chaque matin dans les douars, les enfants, garçons et filles du primaire, sortaient 
de leurs maisons pour rallier leur école. Ils pataugeaient comme ils pouvaient dans la 
boue du chemin de terre. Leurs pauvres chaussures ne leur permettant pas les chemins 
boueux et glissants. La gadoue gluante collait à leurs pieds. Ils allaient cependant 
bravement et péniblement à la rencontre du savoir. La majorité d’entre eux n’ayant 
pour tout cartable que deux fiches cartonnées fermées par des agrafes, ou une bourse 
cousue dans un morceau de vieille étoffe, resserrée au bout par une ficelle, contenant 
quelques menues affaires. De familles souvent pauvres, ces enfants avaient du mérite 
pour affronter par tous les temps, le chemin de l’école et surtout l’hiver, car les habits 
qu’ils portaient ne les protégeaient pas suffisamment du froid qui sévissait. Ils ren-
traient en classe avec de la boue plein les pieds, le nez rouge qui gouttait, les mains 
gelées et leurs rires juvéniles. 

Pendant qu’ils se trouvaient dans la cour avant l’appel, leurs maitresses allumaient 
dans leurs classes quand il y en avait, les chauffages au mazout qui dégageaient une 
odeur âcre, mais vite oubliée par la bienfaisante chaleur qu’ils dispensaient. Dès leur 
entrée, les enfants s’agglutinaient autour de cette source de chaleur salutaire, tendant 
leurs pauvres menottes bleuies par le froid glacial du matin. Après un moment de 
bonheur, leurs corps menus réchauffés, ils prenaient place à leurs pupitres. La journée 
d’étude pouvait alors commencer. 

Jusqu’à quand la horde de sauvages qui sévissait, leur permettrait d’aller à l’école ? 
Élèves et enseignants savaient qu’Ils étaient en sursis ! Annihilant cette peur et cette 
angoisse permanente qui les habitaient, les reléguant au fond de leur être, ils allaient 
avec courage et abnégation vers leur devoir et les enfants vers le savoir qui leur per-
mettrait peut-être un jour, de les sortir de cette vie de misère qu’ils vivaient. 

Le minibus continuait sa course sur le chemin qui montait. Bientôt de chaque côté 
de la route après les champs de vignoble, se dessineraient les contours d’une forêt 
fantomatique et dense, à peine visible de loin, masse noire cachée dans le brouillard. A 
cet instant précis, les cœurs se serraient et commençaient à battre la chamade. La sueur 
froide collait les vêtements sur la peau et les bouches aux lèvres sèches se paralysaient. 
Les index se dressaient dans une ultime profession de foi. 

Cet endroit dangereux est honnit par les automobilistes, qui se faisaient de plus en 
plus rares. Préférant aller par d’autres routes plus sécurisées. Mais pour ce minibus, son 
trajet pour rallier les douars et villages le forçait à passer par cette route. Il n’en avait 
pas d’autres, les arrêts à proximité des douars, en pleine campagne se trouvaient sur 
son chemin. La forêt touffue, se trouvait au sommet de part et d’autre de cette petite 
colline, ensuite le véhicule redescendait de l’autre côté sur une route sinueuse, vers un 
petit village. Les arbres de la forêt l’accompagnaient sur plusieurs dizaines de mètres 
sur cette descente, puis il continuait sa route entre les champs, vers un autre village 
plus important. Déposant au fur et à mesure les passagers à leurs points de chute et en 
prenait d’autres qui continueraient plus loin leur voyage. 

Par temps clair on distinguait au loin entre les arbres de la forêt, par-delà les 
clairières, çà et là, des groupes de maisons incendiées, en ruine, vidées de leurs occu-
pants, qui furent souvent massacrés, quand ils ne pouvaient se fuir à temps. Au fur et à 
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mesure que le temps passait, toutes les maisons ou douars isolés étaient abandonnés 
par leurs occupants, partis ailleurs pour se mettre à l’abri des tueurs sanguinaires sans 
foi ni loi. Ces lieux désertés par leurs habitants et à l’état de ruines, ajoutaient à 
l’angoisse des voyageurs. 

– Puisque les terroristes sont déjà arrivés jusque-là, c’est qu’ils ne sont pas bien 
loin d’ici ! 

Se disaient les passagers en leur for intérieur, avec la peur au ventre et le corps 
tremblant, leur attention fixée au-delà des vitres du bus, fouillant de leur regard les 
taillis et les arbres qui défilaient à vive allure. Chaque ombre aperçue leur faisait 
craindre le pire. Ils passaient du chaud au froid sans discontinuer un moment tant ils 
étaient tendus et sur le qui-vive. La sueur était devenue une seconde nature, dès qu’ils 
montaient dans le bus, ils commençaient à suer même quand il faisait froid. La peur, le 
stress et l’émotion forte déclenchaient ce phénomène et les mettaient mal à l’aise. Ne 
dit-on pas « l’odeur de la peur ? » 

Chaque jour qui passait était un sursis pour eux. L’angoisse permanente dans la-
quelle ils étaient tenus, les rongeait peu à peu, grignotant leurs nerfs et leur empoison-
nant la vie. Ils se demandaient souvent, si le sacrifice qu’ils faisaient chaque jour, 
mettant leur vie dans la balance des probabilités de vie ou de mort, servirait à quelque 
chose. Ils se condamnaient à l’avance et condamnaient les enfants des douars et leurs 
parents. Combien de douars éloignés furent décimés en une seule nuit, noyés dans le 
sang des innocents, assassinés d’une façon atroce et inhumaine, sans pitié pour les cris 
de ces victimes sans défense et n’ayant eu que le tort de s’être trouvés sur le chemin de 
ces hordes se comportant comme les extrémistes religieux de tous bords, d’un temps 
ancien et révolu. Ces barbares du temps nouveau, ne doivent rien aux anciens barbares 
incultes et assoiffés de sang, tant ils agissent comme eux. Comme si le cauchemar des 
temps anciens, celui des envahisseurs, ressuscitait de ses cendres pour mieux frapper et 
détruire encore et encore sans logique définie. Le tout était de tuer le plus possible pour 
frapper les esprits et asservir toute une société qui n’aspirait qu’à vivre en paix, après 
une guerre de plusieurs années pour acquérir son indépendance contre le colonialisme. 
La peur était omniprésente partout, la peur de l’autre aussi, la suspicion régnait en 
maitre. « Qui était qui ? » 
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Malika 

Malika prit place comme à son habitude, tout au fond du car. Une façon comme une 
autre de se mettre hors de portée d’éventuels regards inquisiteurs des assassins, le jour 
où cela arriverait ! Abri dérisoire elle le savait, mais elle se disait qu’elle pouvait tou-
jours sortir par la fenêtre du bus en cas de danger. Elle s’offrait une petite chance 
imaginaire pour se donner du courage. Elle portait pantalons, veste et foulard, le tout 
de couleur foncée. « Pour pouvoir se glisser hors du bus et se cacher dans le noir tout 
en s’éloignant ! ». Sage et heureuse intuition pour elle, cela lui sauva la vie ! 

Elle pensait que ces hordes d’assassins ne faisaient leur besogne qu’à la faveur de 
l’obscurité ! Elle pensait que cela arriverait plutôt quand il ferait sombre. Mais cette horde 
de sauvages n’avaient plus rien à perdre, ils frappaient quand ils le voulaient et n’importe 
quand. Ils étaient convaincus que leurs actes barbares étaient justes et justifiés. Il était si 
facile de tuer des innocents sans armes, n’ayant que leur foi pour se défendre. 

Mince et sportive, plutôt frêle, elle avait espoir de s’en sortir le jour J, le jour de 
l’horreur ! Il lui parvenait des échos comme à tout le monde, d’exécutions sommaires 
ou d’égorgements sauvages et même de rapts et de viols. Des images de carnage de sang 
et de cris, habitaient son cerveau et sa pensée. Elle enseignait depuis une dizaine 
d’années. Elle a pratiquement fait tous les douars alentour. Célibataire et vivant chez ses 
parents, elle n’avait jamais songé à demander son changement près de chez elle ou dans 
un autre village ou ville. Elle y avait droit par son ancienneté, mais elle aimait son 
travail à la campagne. Elle affrontait toutes les saisons de l’année, sans problèmes. Elle 
aimait à rencontrer des gens lors de ses trajets et discutait de tout et de rien avec sou-
vent, des gens sans instruction. Elle était d’une nature sociable et radieuse, prompte à 
rendre service et aimait le métier qu’elle s’était choisie. Pourtant, elle avait eu le choix 
pour d’autres carrières. Mais elle était fille d’instituteur et par amour et admiration 
pour ce père doux et intelligent, elle préféra continuer le même parcours que son 
géniteur adoré. 

Ses frères et sœurs s’étaient mariés depuis longtemps. Malika la trentaine largement 
dépassée, avait perdu tout espoir de fonder un foyer. Elle se trouvait bien là où elle 
vivait, à l’abri entre ses deux parents qui prenaient de l’âge, leur petite vie bien réglée 
et son train –train quotidien. Son père, dès le petit déjeuner matinal avalé, se rendait 
tous les jours au marché pour les petites courses quotidiennes, histoire de faire de la 
marche, comme le lui avait conseillé son médecin. Sur son chemin, passage obligé chez 
le tabac du coin pour acheter son précieux journal, qu’il décortiquait dès son arrivée à 
la maison. Après avoir déposé ses achats dans la cuisine. Il s’enfermait dans son bureau, 
une petite pièce pour lui tout seul. Il se faisait beaucoup de soucis pour sa fille qui 
affrontait tous les jours, le danger grandissant du terrorisme qui s’amplifiait de plus en 
plus. Ses mains tremblaient et son cœur battait en parcourant les nouvelles dans le 
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journal. Les récits des faux barrages sur les routes isolées, les attentats et tueries quoti-
diennes foisonnaient. Il ne savait plus que faire pour dissuader sa fille de prendre la 
route tous les jours, en ne sachant ce qu’il adviendrait d’elle. 

Dès que sa fille franchissait la porte le soir, il respirait à nouveau en remerciant le 
créateur. Il vivait toute la journée suspendu, attendant une mauvaise nouvelle. Quand il 
refermait derrière lui la porte de la petite pièce, sa femme savait qu’il ne fallait le 
déranger sous aucun prétexte. Cet endroit de la maison, était pour lui tout son univers 
d’homme lettré, son petit ilot de tranquillité. Des étagères remplies de livres couraient 
le long des murs. Il y en avait de toutes tailles et de toutes couleurs, c’était son trésor et 
son passetemps favoris. Tout au long de sa vie, il acheta des livres. Au fur et à mesure, 
il ajoutait étagère sur étagère. 

Les cadeaux que lui faisaient ses enfants étaient des livres et sa dernière, Malika lui 
en offrait à chaque occasion. Elle connaissait ses goûts. Mais ces derniers mois, il ne 
voyait plus rien de cette richesse littéraire. Son attention était focalisée sur les allées et 
venues de sa fille. Il vivait une angoisse qui lui tenaillait son vieux cœur. Il s’enfermait, 
non plus pour lire avec délectation l’un des livres qu’il venait de se procurer, mais pour 
cacher à sa femme hypertendue, le malaise, la souffrance qu’il ressentait, de savoir sa 
fille en danger. Souvent des larmes d’impuissance perlaient au bord de ses cils. Que 
pouvait-il faire dans cette situation qu’il vivait comme des milliers de familles dont les 
enfants grands ou petits étaient en danger ? Et plus le temps passait, plus la bête ram-
pante s’agrandissait et se rapprochait dangereusement des villes. 

Un jour, quelques années après l’indépendance du pays, il s’était juré de ne plus faire 
de politique. Lui qui dans sa jeunesse, avait subi les tortures, les affres des prisons colo-
niales et les camps de concentration en tant que Moudjahid (résistant). Il avait été déçu par 
les politicards véreux et arrivistes, qui ne pensaient plus à leurs intérêts personnels qu’à 
celui de la tâche qui leur incombait, pour faire avancer le développement du pays. La 
course au pouvoir était lancée et cela continua pendant des décennies, jusqu’au jour 
maudit où un islamisme douteux fit son apparition, profitant du désert politique et de la 
désespérance d’un peuple qui aspirait à un mieux-être. Il ne croyait plus à un avenir dans 
ce pays, qui avait perdu les meilleurs d’entre eux. Un peuple déçu qui pensa se réfugier 
dans la religion croyant en ces prédicateurs d’un nouveau genre, beaux parleurs et redou-
tables dans l’art de manipuler les gens du peuple qui étaient déçus et écœurés par tant 
d’injustice. Ces gens affaiblis étaient prêts à les écouter en leur accordant leur innocente 
confiance, car pour eux c’était la sainte religion qui parlait. La solution pour une vie saine 
et heureuse où tout marcherait selon les lois divines et tout ne serait fait qu’avec l’amour 
de Dieu. Mais ce rayon d’espoir fut vite balayé par les agissements de cette hydre rampante 
et malfaisante qui tuait et semait le malheur partout où elle passait. Non, elle détruisait la 
religion au nom de laquelle elle agissait, persécutait et abusait. 

Sans foi ni loi, cette engeance sournoise de prédicateurs religieux d’un nouveau 
genre, vêtus de tenues venues d’ailleurs, propageaient une doctrine fanatisée, aveugle 
et sournoise, prêchant la haine. Déformant la religion pour des desseins obscurs. 
Dangereux et malfaisants. Ils n’ont rien à avoir avec l’Islam dont ils prétendent protéger 
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des impies que nous étions tous devenus. Se servant de cette religion pour jouer au 
justicier en copiant une secte révolue depuis des siècles« La secte des assassins ! » 

Se servant de méthodes inhumaines sur la population la plus faible et sans défense. 
Au début, certains de bonne foi, crurent en eux et les suivirent pour un futur meilleur, 
mais très vite déchantèrent en découvrant les vraies motivations qui poussaient ces 
illettrés frustrés, à tuer au nom de Dieu ! 

La mère de la jeune Malika avait été couturière dans le temps. Maintenant, elle ne 
cousait que pour ses petits-enfants. Ses doigts déformés par l’arthrose et son dos qui s’était 
vouté sur la machine à coudre, l’empêchaient de se tenir longtemps devant cette machine 
qui l’avait aidée dans le temps, à gagner de quoi subvenir largement à leurs besoins. Le seul 
salaire, dérisoire de son mari ne suffisant pas à entretenir toute la maisonnée. Ils vivaient 
une vie simple et tranquille. Heureux au fond, que le destin leur permit de garder leur 
dernière auprès d’eux, qui les chouchoutaient et ensoleillait leurs vieux jours, après avoir 
vu leurs trois enfants partir l’un après l’autre, refaire leur vie ailleurs. 

Mais depuis ces malheureux évènements, la vieille dame vivait dans une angoisse 
permanente qui la faisait souffrir en silence, sachant sa fille en danger de mort, appréhen-
dant chaque jour son départ vers la mort. Dès que celle-ci claquait la porte, le matin de 
bonne heure pour se rendre à son travail, son cœur se serrait et sa gorge se nouait, 
l’étouffant pour le reste de la journée. Elle s’efforçait devant son mari à l’insouciance. Lui 
cachant son supplice programmé, tant que cet état de choses durerait. A chaque coup de 
sonnette, son cœur s’arrêtait de battre et ses tempes battaient. Elle allait vers la porte dans 
un état second, prête à défaillir, son mari sur ses talons, tremblant de tout son être. Malgré 
eux, ils attendaient la nouvelle fatidique qui leur annoncerait la mort atroce de leur fille. 
Cette attente les détruisait à petit feu, insidieusement le mal les rongeait. Ils cachaient l’un 
à l’autre cette sournoise souffrance, mais nul n’était dupe. Ils faisaient semblant d’accepter 
l’inacceptable, mettant cela sur le dos du destin. Ils mangeaient à peine et plus rien ne les 
intéressait. Ils s’étaient mis en deuil inconsciemment. Le temps s’était arrêté pour eux. Ils 
se demandaient tout bas, jusqu’où pouvaient-ils tenir ? Où pouvait les mener cet horrible 
cauchemar, cette situation intenable qui n’avait pas l’air de vouloir finir de sitôt ? 

Les jours se suivaient et se ressemblaient, immuables et interminables dans 
l’angoisse la plus totale, pour toutes les familles. Le mal se propageait à une vitesse 
vertigineuse. Après avoir fait des ravages dans les montagnes, il descendait aux douars 
environnants isolés et facile à dominer. Proies soumises par la peur de leurs habitants, 
déjà malmenés par la vie misérable qu’ils menaient. Ils furent envahis par ces hordes 
barbues et violentes. Condamnations arbitraires, viols, enrôlement de force des jeunes 
qui devenaient soit leurs esclaves, soit des tueurs sans vergogne, après un lavage de 
cerveau en règle, une fanatisation à l’extrême pour en faire des monstres sans foi ni loi 
qui s’occupaient des basses besognes. 

Les habitants qui le pouvait se sauvaient et s’installaient ailleurs et d’autres étaient 
enrôlés pour servir ces renégats imbus de leurs faciles victoires sur les faibles. Des 
douars entiers furent détruits, brûlés. Maintenant le mal entrait à petits pas dans les 
villages, massacrant la population rétive aux idées farfelues et sournoises de cette horde 
sauvage, qui avait compris que ces gens ne leur voulaient aucun bien. De villages en 
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villages, le mal s’étendait maintenant comme un incendie gigantesque, comme un vent 
de sable dévastateur et brûlant et aveuglant, venu du sud et se répandant sur les villes 
et sur le pays entier. Dès quatre heures de l’après-midi, c’était le couvre-feu involon-
taire, instinctif, de la population. Le moyen de se protéger contre les faux barrages sur 
les routes, combien de retardataires y ont laissé leur vie. 

Tout le monde se terrait dans sa maison. Portes et fenêtres avaient été blindées, 
bardées de fer forgé. Lumières éteintes tôt, les gens à l’affut derrière leurs murs, trem-
blaient. La peur était maitresse des lieux. Pas un jour ne passait sans d’horribles nou-
velles de tueries par dizaines, d’enlèvement de jeunes filles ou femmes. On les retrouvait 
violées et égorgées comme des moutons, leurs corps abandonnés n’importe où dans la 
nature, parfois dévorés par des chiens errants, ou des bêtes sauvages. La volonté de ces 
assassins de détruire, d’effacer d’une balle ou sous la lame effilée du couteau, toutes les 
intelligences du pays, les intellectuels de tous bords, massacrés sans pitié. Quels étaient 
leurs torts ? Faisaient-ils de l’ombre à cette espèce malfaisante et ignorante, fermée à 
tous progrès, à tous dialogues intelligents, ne reconnaissant que la force du faible, la 
violence et le sang des innocents versé à tort, contre toute morale humaine ou religieuse. 
De quel bois étaient-ils faits ? De quel âge venaient ces zombies sans âmes et sans cœur ? 

Notons le courage et la volonté de ceux et surtout de celles qui allaient à leur 
devoir, bravant la peur en mettant en jeu leur vie pour ne pas sombrer dans cet incon-
nu venu envahir et détruire tout un peuple. Un pays déjà blessé par une décennie de 
guerre pour son indépendance. Un peuple qui n’avait pas encore oublié les affres de la 
guerre et les souffrances qu’il avait subi, pour vivre dans la dignité et dont les cicatrices 
commençaient à peine à se refermer. Que le soleil commençait à peine à éclairer ce 
pays, renaissant de ses cendres. Le voilà qui s’obscurcit à nouveau sur une population 
désespérée, qui n’avait rien demandé que son droit à une vie meilleure et stable. Un 
pays entier était pris au piège d’un islamisme aveugle qui n’avait de nom « qu’Islam » 
mais rien d’autre qui ressemblait à l’Islam, religion par essence de paix comme son 
nom l’indique. Un pays seul pendant plus d’une décennie face à ce terrorisme d’un 
nouveau genre, sorti tout droit des entrailles de l’enfer. 

L’extrémisme religieux, né des idées et dogmes farfelus de ses ancêtres, les conquis-
tadores et autres extrémistes de tous bords et tous genres, qui au nom de la religion 
massacrèrent et régentèrent des pays entiers en s’appropriant leurs richesses, en leur 
imposant pour ceux qui survécurent, une autre langue et une autre religion. Pas très 
loin de quelques siècles, la Sainte Barthélémy qui fit en quelques jours plus de trois 
mille victimes, massacres de protestants perpétrés au nom de la religion en 1572 à 
Paris, symbole de l’intolérance religieuse. Il y eu d’autres massacres nombreux, jusqu’a 
l’heure actuelle commis au nom de la religion. Ce fut la panacée de toutes les religions 
sans exception. Pour une raison ou pour une autre, surtout pour des intérêts ciblés, la 
religion avait bon dos. Brandir la Bible, la Torah ou le Coran, ces livres saints et tuer de 
sang froid en leur nom, des innocents, femmes enfants, vieillards, des êtres humains de 
tout âge. Devenir des criminels sanguinaires, des bêtes humaines, des machines à tuer 
pour un idéal démoniaque, car ces livres saints sont des livres de Dieu et Dieu n’est 
qu’amour, rien dans ces livres ne mentionne qu’on doive tuer pour la religion. 
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Meriem 

Meriem s’asseyait souvent à côté de Malika pour leur voyage quotidien, qui durait 
tout au plus une demi-heure. Les deux femmes s’entendaient à merveille. Bien que 
Malika la dépassa de quelques années. Elles se connaissaient depuis l’enfance et avaient 
un lien familial entre elles. La jeune femme s’était mariée quelques mois auparavant, 
pendant les vacances d’été. Son mari avait son bureau en ville dans une administration, 
c’était tout à l’opposé de l’endroit où travaillait sa femme. De ce fait il ne pouvait 
l’accompagner tous les jours. Il essaya de la dissuader de continuer et de prendre une 
année sabbatique en attendant de voir comment évoluerait la situation, gagnant large-
ment sa vie pour deux. Mais la jeune femme ne voulait pas perdre le bénéfice de son 
travail d’une dizaine d’années. La discussion entre le couple s’enflait de plus en plus à 
cause du danger permanent qu’elle encourait et qu’elle défiait chaque jour, pour re-
joindre son poste au douar. La peur et l’appréhension les habitaient journellement et 
était le sujet de leur conflit. Son mari entreprit depuis peu des démarches pour le 
changement de poste de sa femme et son intégration dans leur village où à la ville 
proche, l’essentiel était qu’elle soit en sécurité. « Il y aurait un poste dans quelques 
semaines ! » Lui a-t –on dit ! Un enseignant qui devait sortir à la retraite. 

Il n’avait de cesse à ce que sa jeune femme soit hors de danger, quoique le mal 
arrivait maintenant jusqu’aux porte des grandes villes. Nul n’était plus à l’abri. Même 
lui en tant que fonctionnaire et chef de service, était une proie facile pour les sangui-
naires qui ne reculaient devant rien, encouragés par une frange de la population 
croyant se battre pour un Islam pur et contre les déviations de toutes sortes, qu’ils 
croyaient voir dans un comportement qui leur déplaisait ou qui n’était pas conforme à 
leurs idées rétrogrades, de la part de leur concitoyens. Souvent, la jalousie, un com-
plexe, ou frustration les faisaient réagir se croyant dans le bon chemin, plus croyants 
que les croyants. 

Tous les vendredis, les mosquées étaient pleines à craquer et même dans les rues 
avoisinantes où les gens se regroupaient sur des tapis de fortune, pour faire leur prière. 
La majorité des gens par peur ou par conviction, était devenue accro aux prêches en-
flammés de prédicateurs barbus, dispensés par des hauts parleurs, instillant et crachant 
leur venin saturé de haine, poussant à la délation et aux vengeances. Montant les gens 
les uns contre les autres et surtout contre les femmes. Justifiant leur barbarie par des 
fatwas, encourageant les massacres. Enrôlant les jeunes pour en faire des tueurs radica-
lisés, à coups de cassettes vidéo, de chants religieux et de lectures du Coran erronées, 
dont le sens noble avait été détourné pour justifier cette haine grandissante et ces 
tueries en nombres. Pourtant dans l’Islam tout est Amour pour le prochain, n’importe 
quel prochain. Sans discrimination de race, de couleur de peau ou de religion, car seul 
Dieu est le créateur de toute chose ! Le nom même d’Islam est« PAIX ». Recherchaient-ils 
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à discréditer une religion déjà fragilisée par des guerres fratricides, entre musulmans 
dans certains pays Arabes ? 

La plupart de ces jeunes qui grossissaient les rangs des sanguinaires, avaient quit-
tés les bancs de l’école depuis longtemps et vivaient aux crochets de leurs parents ou 
s’occupaient de petits boulots à la sauvette, vente de drogue ou vols à la tire. Faute de 
n’avoir trouvé du travail, de n’avoir pas étudié ou de suivre une formation profession-
nelle. Il y a parmi eux des frustrés, des rejetés par leur famille après que le père ou la 
mère eurent divorcés. Des cas sociaux en tous genres, des rebuts faciles à tromper et 
qui redoublaient de férocité pour se venger de cette société qu’ils accusaient de les 
avoir mis au rebut. Avec une arme à la main, ils devenaient enfin à leurs yeux, des 
hommes, imbus de leur personne. Ils avaient la force de leur côté et une puissance sans 
faille croyaient-ils, puisque l’arme c’est la mort pour les autres, c’est la force « invin-
cible » pour celui qui la porte. Ils n’étaient plus des laissés pour compte. Ils devenaient 
« autorité » qui avait le droit de vie et de mort sur les « faibles », les sans armes ! « Ils 
existaient enfin en tant qu’individus avec qui il fallait compter ! ». 

Ils excellaient dans cet art morbide, croyant avoir acquis une personnalité et leur 
place dans une nouvelle société faite pour eux, qui détiendrait le pouvoir et la force par 
les armes et le mensonge. Qui semait la mort et le désespoir au nom d’une religion 
qu’ils manipulaient. Au nom d’un Islam qu’ils détournaient à leur faveur, à leur service. 
Comment ce salafisme aveugle a-t-il créé des monstres fanatisés qui pouvaient d’un coup 
de hache ou de couteau, supprimer la vie d’un enfant, d’un être humain quel qu’il soit ? 
La religion de la peur et de la restriction des sens et de la morale. Une religion qui les 
servait sur tous les plans et le plus tragique, celui de la dévastation d’un pays entier 
qu’ils mettront à feu et à sang des années durant, poussés par des desseins obscurs. Au 
nom d’un ordre mondial concocté pour refaire ce monde, dont indirectement ces terro-
ristes servaient sa cause diabolique de destruction massive de pays et surtout de l’Islam 
dont ils salissaient ses fondements et son image. L’Islam, comme toutes les religions 
monothéistes, religion qui n’a jamais demandé qu’on se batte pour elle, tant elle prêche 
l’amour du prochain, pousse au savoir, aux sciences et au bonheur physique et spirituel 
de l’être humain, religion universelle ! 

Des barbes maintenant poussaient sur les visages comme des cactus dans un champ 
abandonné, la plupart d’entre eux presque des adolescents. Des vautours prêts à écor-
cher quiconque était hors du système mis en place par eux. Dans leurs esprits condi-
tionnés, s’approprier tout ce qui pouvait l’être, assassiner à tout bout de champ sans 
état d’âme, pour le plaisir ou pour toute autre raison, la finalité était la même : Semer 
la terreur par le sang. Quelle religion prêcherait cela ? Si ce n’est pour des raisons 
obscures de destruction de l’être humain et de son environnement ? Pour le pouvoir 
d’un califat d’un autre temps qui a montré ses limites, ou pour tout autre chose. Il leur 
fallait un nom à mettre sur leur boucherie et le justifier par quelque chose de valable : 
la religion ! 

Le poste promit pour Meriem, serait libre dans quelques jours, son mari venait de le 
lui annoncer. Heureux de cette nouvelle qui allait calmer l’atmosphère brûlante de ces 
derniers jours dans leur foyer. Il rentra le soir avec un paquet de gâteaux à la main et 
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un petit cadeau pour sa femme. Il voulait fêter la bonne nouvelle, c’était pour le couple 
une très bonne nouvelle d’autant plus que Meriem était enceinte de deux mois et qu’elle 
se sentait malade tous les matins. Elle était tous les jours la dernière à rejoindre ses 
collègues qui faisaient patienter le minibus pour elle. Son mari la déposait à l’arrêt et 
s’en allait soucieux et plein d’appréhensions. La situation de sa femme ne lui plaisait 
pas et la rage impuissante au cœur il s’en allait vers son lieu de travail. Ces derniers 
temps, il fumait plus que d’habitude et le café était devenu sa boisson de prédilection, 
les verres jetables s’accumulaient dans la poubelle de son bureau. A présent il égrenait 
avec impatience les jours qui restaient pour que sa femme puisse aller à son travail sans 
mettre sa vie en danger. Il lui en voulait d’être aussi têtue et de risquer sa vie, alors 
qu’il aurait pu lui procurer un certificat médical lui permettant de rester à la maison, 
avant de prendre possession de son nouveau poste au village où elle résidait. Pourquoi 
prenait-elle plaisir à lui faire du mal ? Car il souffrait le martyr tous les jours, du matin 
au soir, sursautant au moindre coup de téléphone, la peur de ce qu’il craignait, une 
mauvaise nouvelle. Il frisait la dépression nerveuse, alors qu’auparavant son calme était 
proverbial. 

Ses collègues le plaignaient croyant à des histoires de couple. Comment aurait-il le 
courage d’attendre ces quelques jours qui restaient le séparant de la tranquillité. Son 
cœur se serrait en y pensant et il pressentait un grand malheur. Il décida de prendre un 
congé de quelques jours, de gré ou de force ! Il devait faire quelque chose pour sa 
femme. Il allait l’accompagner en voiture tous les jours et il attendrait toute la journée 
devant l’école, dans sa voiture et la ramènerait saine et sauve l’après-midi, à la maison. 
Oui ! C’était la seule façon de tenir le coup. 

Il monta voir son supérieur pour plaider sa cause, il était décidé à démissionner s’il 
le fallait. Après une attente de quelques minutes on le fit entrer dans l’antre du patron. 
Devant ce grand bureau, la crainte était de mise, mais le mari de Meriem avait dépassé 
ce stade, il était dans un état second. Il tremblait en parlant, essayant d’être clair quant 
à sa demande. Il n’en pouvait plus, il finit par bafouiller et éclata en sanglots. Le stress 
et la peur pour la vie de sa femme eurent raison de lui. Le directeur s’approcha de lui 
pour le calmer, après un long moment et un long soupir, il put relater son histoire et sa 
demande de congé pour quelques jours. Touché le directeur le lui accorda, sa propre 
femme était enseignante et il comprenait tout à fait le désespoir de son agent. 

En arrivant chez lui, il raconta tout à sa femme, content de sa décision qui prenait 
effet deux jours après. Deux jours trop tard ! 



15 

Houria 

Houria était la plus âgée des enseignantes, à prendre le minibus tous les matins, 
avec ses collègues. Il lui restait quelques mois pour la retraite. En ce moment elle 
assurait l’intérim, le directeur ayant été affecté à d’autres fonctions. Elle attendait avec 
impatience l’arrivée d’un autre responsable pour pouvoir prendre ce qu’il lui restait de 
temps dans l’enseignement en congé de maladie et s’éviter ainsi la peur journalière 
qu’elle affrontait. Son cœur finirait par lâcher si cette situation perdurait encore. Houria 
était asthmatique, ces derniers temps, elle usait souvent de la pompe. Ses crises arri-
vaient sur cette maudite route, surtout à l’approche de la forêt. Elle étouffait carrément, 
comme si elle se noyait. Ce lieu dépassé, elle reprenait calmement sa respiration et 
lançait à la cantonade d’une voix étranglée, chargée d’émotions- 

– Je vous le dis ! On sera égorgés sans pitié, ici à la lisière de cette forêt ! Et elle 
éclatait en sanglots. 

Ses cheveux avaient blanchis en l’espace de quelques mois et sa maladie s’était 
aggravée, exacerbée par la peur quotidienne. Elle vivait seule depuis la mort récente de 
son mari. Ses deux enfants, une fille et un garçon étaient mariés et vivaient dans une 
grande ville à vrai dire pas très loin d’elle, tout au plus trois quart d’heure de route. 
Son fils la suppliait de le rejoindre pour vivre avec lui, conscient du danger que sa mère 
encoure tous les jours. Il souffrait de cet état de chose, mais elle refusait net. Ne voulant 
pas quitter sa maison à laquelle elle avait tant sacrifié avec son mari, pour pouvoir 
l’acquérir. Les souvenirs de toute une vie se trouvaient là et aussi ses nouvelles habi-
tudes de femme seule, face à sa solitude. Elle préférait les jours où elle ne travaillait 
pas, faire son petit ménage, ses courses, prendre son bain et enfin après le déjeuner la 
précieuse petite sieste, ensuite regarder la télévision ou lire. Son univers s’arrêtait à 
cela et elle n’était pas prête à en changer. Elle avait besoin de calme, après une vie de 
labeur au service des enfants. 

Une petite vie bien rangée et bien tranquille. Quand ses petits-enfants venaient la 
voir avec leurs parents, la première heure passait à les pouponner, ensuite elle 
s’ennuyait de leur présence. Ils dérangeaient sa petite vie si bien réglée, comme du 
papier à musique. A leur départ, elle époussetait et nettoyait la maison tout en mau-
gréant sa mauvaise humeur. Elle se rendait compte bien plus tard dans la soirée, qu’elle 
avait été médiocre avec ses enfants et surtout les petits. Elle se promettait d’aller les 
voir la fin de la semaine pour arranger les choses, en leur offrants des petits cadeaux 
pour se rattraper de sa mauvaise humeur, mais la fin de la semaine elle trouvait mille et 
une excuses pour ne pas tenir sa promesse. Elle allait de plus en plus mal, l’angoisse et 
la nervosité prenaient le dessus sur sa santé déjà bien fragile. 

Profitant de quelques jours de congé, elle rendit visite à son notaire après avoir pris 
la décision de partager ses biens entre ses deux enfants. Ne voulant pas les laisser 
s’entredéchirer après sa mort. Pour quelques pierres et un bout de terre, qui se trouvait 


