
La vaLise ou Le cercueiL

I. Rue de PaRIs, MostaganeM, algéRIe

Je m’appelle Nouna, je suis née avec un petit 
prénom un petit peu arabe ou espagnol, entre les  

deux. Tout le monde me dit que c’est mignon, mais  
moi j’aurai préféré autre chose. C’est le prénom de  
ma grand-mère paternelle parce qu’à l’époque, on  
donnait le nom des grands-parents pour les filles 
ou  les garçons. Je suis née à Oran chez ma grand-
mère  mais on habitait à Mostaganem, une ville à 
80  kilomètres. Ma grand-mère maternelle était  
d’origine espagnole, ils sont venus d’Espagne quand  
ils ont été chassés par Isabelle La Catholique, il  y 
a longtemps. C’était se convertir ou partir, ils  sont 
d’abord partis au Maroc et après en Algérie.  Je me 
souviens parce que ma grand-mère parlait  espagnol. 
De génération en génération elle gardait  des noms 
espagnols : Luna, Estrella… 
Toute la famille de ton papy était à Oran, chez lui :  
ses oncles, ses grands-parents, tout le monde. J’avais  
mes grands-parents maternels à Oran, mes grands 
parents paternels à Tlemsen et j’avais des oncles à  
Beni Saf, c’était une petite station balnéaire. On  
avait de la famille un peu partout et mes parents  
m’envoyaient en vacances chez eux parce qu’on ne  
pouvait pas aller ailleurs. Je me rappelle, j’allais à  
Beni Saf  voir mes cousines. On allait à la plage  
avec Yvette, Jacqueline, c’était bien. C’était les  
vacances dans la famille. Et puis c’était joli l’Algérie  
: à Mostaganem, il y avait de belles plages, Arzew  
aussi. Sidi Ferruche surtout, après le sable, il y avait  
une forêt de pins et à la plage de Castiglione, un  
aquarium. Faut pas dire, c’était un beau pays quand  
même. Et puis quand j’ai été travailler à Alger, il y  
avait de très belles plages aussi là bas, y en n’a pas  
d’aussi belles en France, c’est dommage.  
À l’époque mes parents étaient très pauvres, il n’y  
avait pas de salles de bains ni d’électricité. Mon 
père  a installé un poste de radio et ça c’était un 
luxe.  On était toutes nées en Algérie, y avait pas de  
françaises, j’étais proche de mes copines de classe et  
en général, c’était toutes des juives. Il y avait Colette,  
Esther, Simone…  
Quand je voulais rentrer à l’École Normale des  
instituteurs, il fallait me rendre à Oran. Alors 
pour  m’y rendre, j’allais chez une cousine à ma 
mère  qui était mariée et avait des enfants. Chez 
elle,  j’ai rencontré la nounou, puis sa sœur et 
souvent  je sortais avec elle. Elle avait son fiancé et 
celui-ci  était le copain de mon mari. Ils nous ont 
présenté  et voilà. C’est comme ça, tous les Pieds 
Noirs sont  dragueurs et puis on était jeunes. J’avais 
22 ans, on  se mariait jeune à l’époque et on avait 
des enfants  jeunes. Mon premier enfant - j’avais 
23 ans -, Joëlle,  si tu calcules, est née en 1959 et je 
suis née en 1936.  En Algérie, beaucoup de filles ne 
travaillaient  pas et puis il n’ y avait pas de carrière à 
mener ou de  longues études, c’était très rare. C’est 
les bourgeois  qui pouvaient faire ça mais c’était 
pas dans notre  milieu. Si on arrivait au bac, c’était 
déjà pas mal.  Je me rappelle que j’étais au lycée et 
j’ai manqué  d’être allée à l’École Normale, parce 
que j’ai calé  à cause des maths. C’était pour devenir 
institutrice  mais heureusement que je n’ai pas été 
reçue, car  je n’aimais pas ce métier. Et puis après, 
j’ai été  présentée à un concours des PTT et j’ai été 
reçue.  Et en attendant d’être appelée pour travailler 
à  Alger ma mère m’a dit que je n’avais pas besoin de  
continuer mes études, je n’étais pas Ensuite je suis  
partie à Alger à 450km de chez moi, c’était rare que  
les jeunes filles quittent leurs parents. J’étais obligée  
parce que j’ai fait mon stage à Alger. Je me souviens  
que l’année d’avant, il y avait un tremblement de  
terre, quand il fallait aller à Alger en partant de  
Mostaganem, il fallait passer par Orléans Ville. 
Il  y avait toujours des tremblements de terre 
forts  là-bas. Quand on a traversé avec le train la 
ville  d’Orléans Ville, je me rappelle, la terre s’était  
ouverte sous les rails. C’était terrible. D’ailleurs, il y  
a eu un tremblement de terre en 1954 et un autre en  
1961 et celui-ci venait de la côte de Tanger ; on l’a  
ressenti à Oran. Il y avait souvent des tremblements  
de terre. En Algérie, pendant la guerre, on avait  
peur des attentats, ça pétait de tous les côtés,  on 
sortait du travail, on ne savait pas si on allait se  faire 
descendre. Si bien qu’à un moment donné, plus  
personne ne voulait travailler. Comme moi j’habitais  
très près du central téléphonique, j’étais embarquée  
chaque matin avec une jeep accompagnée de deux  
soldats et deux chiens de bergers ; ils venaient me  
chercher et ils me raccompagnaient. Un jour j’avais  
un cousin qui m’avait donné un canari, il chantait,  
il chantait, magnifiquement bien. C’était vraiment  
le bonheur ! Je l’avais mis dans sa cage accrochée  
sur le balcon et à un moment donné, il y avait une  
grande manifestation, les pieds noirs manifestaient  
beaucoup, ils prenaient une casserole et une cuillère  
et ils défilaient en chantant : « Algérie Française !  
Algérie Française! ». Alors bien entendu la police  
intervenait et pour éparpiller les gens c’était les 
gaz  lacrymogènes et j’avais oublié de rentrer le 
canari. Il  est mort ! En Algérie, il y avait tellement 
de massacres, tellement de morts… J’avais des 
collègues dont les  maris travaillaient sur les lignes. 
Le FLN faisait du  sabotage, ils coupaient les lignes, 
on envoyait ces  équipes et ils se faisaient enlever 
par le FLN. Et les  femmes se faisaient enlever leur 
mari comme ça. Le  5 Juillet 1962, deux jours avant 
qu’on parte, c’est  pour ça d’ailleurs qu’on est partis, 
ils ont fait un  massacre parmi les français.  
« De 1954 à 1962 de quatre mille à cinq mille  
pieds noir tués », ça fait beaucoup. En Algérie,  
je travaillais au bureau central radio, c’est-à-dire,  
à l’époque pour avoir des communications avec  
la France. Il fallait passer par la radio ou par les  
câbles. Ça s’appelait le BCR, le bureau central radio.  
Je mettais en communication des gens de France  
et des gens d’Algérie à travers la radio, c’était pas  
comme maintenant, en 1960. Au BCR de France,  

je demandais la personne, le numéro de téléphone,  
je disais : « Ne quittez pas, vous êtes demandé, on  
vous parle ». C’est comme ça que j’ai eu une place  
sur un bateau, parce que je travaillais beaucoup avec  
une fille qui était dans la compagnie Leborgne, une  
compagnie de bateaux et elle m’a promis qu’elle me  
trouverait une place pour que je rentre. Et on est  
monté sur le bateau grâce à elle.  
Un autre moment dramatique, un jour, je suis  
sortie avec mon bébé et la poussette et on a 
entendu  derrière nous une voiture qui freinait sec. 
La porte  s’est ouverte et on a jeté un homme en 
tenue  d’hôpital ensanglanté mort sur le trottoir, 
comme  un chien. Et j’ai appris plus tard que c’était 
la façon  de faire de l’OAS, ils allaient chercher les 
gens  blessés dans les hôpitaux, du FLN ou des 
français  qui voulaient partir, et ils les tuaient dans 
la ville  pour bien frapper, c’était affreux. J’ai réagi 
pour  partir le plus vite possible.  
Le FLN disait, la valise ou le cercueil.  

II. la tRaveRsée, MeR MédIteRRanée

On a quitté notre appartement avec un bébé de  
quatre mois et une petite fille de trois ans. Nous  
avons claqué la porte avec tous les meubles à  
l’intérieur, le frigo, l’armoire… Même une lessive  
étendue que je n’ai pas enlevée par ce qu’il fallait  
qu’on parte en catimini, sans que personne ne  
s’en aperçoive. Il y avait des gens de l’OAS qui  
surveillaient les pieds noirs qui partaient donc on a  
fait comme si on faisait une promenade.  
On est descendus jusqu’au port et on est monté  
dans le bateau. Tout est resté dans la maison. ça a  
été un déchirement. Surtout pour ma petite fille de  
trois ans qui voulait son petit vélo et on n’a pas pu  
le prendre. Et le bateau qu’on a pris était destiné  
aux transports de vin. Il y avait quelques cabines  
pour les marins du bateau. Ils les laissaient pour  
les mamans avec leurs enfants et le pont servait à  
dormir pour les messieurs. La traversée a duré  deux 
jours et demie et nous avons abordé à Sète. 
Pendant deux jours il y avait un monde fou sur le  
bateau comme sur tous les bateaux dans une bonne  
ambiance quand même parce qu’il faisait beau 
et  c’était le 9 ou le 10 juillet, je ne me rappelle 
plus  très bien. Il y avait une bonne ambiance 
malgré  qu’on était triste de partir et surtout de 
tout laisser  derrière nous et de recommencer une 
vie nouvelle  à zéro. Avec les autres familles sur 
le bateau, on discutait de ce qu’on avait laissé, ce 
qu’on allait  retrouver. Ce n’était pas évident, on 
ne savait pas  où on allait atterrir, on ne savait rien 
de tout cela.  C’était une traversée calme, c’était au 
mois de juillet  il faisait beau. C’était la période des 
vacances mais  pour nous non, c’était la période de 
l’exil. Je me  souviens que les marins avaient réussi 
à pêcher un  gros poisson, ils l’avaient grillé et 
cuisiné et on l’avait  tous mangé sur le pont dans 
une bonne ambiance.  Fallait faire contre mauvaise 
fortune, comme on dit,  bon cœur. La fille sur le 
bateau qu’on peut voir,  c’était ma fille qui s’était 
trop penchée, alors elle  s’est fait attrapée par le 
commandant du bateau  parce qu’elle se penchait 
trop pour voir les petits  poissons.  
Mais je ne me souviens pas très bien de la traversée. 
Il  faut croire que les autres souvenirs que j’ai laissés 
en  Algérie ont effacé la traversée. Souvent on dit 
quand  on a subi des traumatismes psychiques ils 
s’effacent  car je ne voulais pas admettre de laisser 
tout  derrière soi. Pour te dire, à l’époque on avait 
acheté  un beau frigo à crédit, on avait à peine 
commencé  à le rembourser mais personne ne nous 
a réclamé le  reste remarque !  
Je n’étais pas tellement peinée de partir non plus  
car il y avait tellement d’attentats, je me suis dis que  
je serai surement mieux ailleurs surtout pour mes  
enfants. Mais on ne peut pas dire que je regardais  
partir l’Algérie, ça c’est pas vrai. 

III. la tRaveRsée, MeR MédIteRRanée Rue 
de tRévIsse,

Arrivés à Sète, on a été accueilli par la Croix Rouge,  
ils nous ont demandé : « Vous avez de la famille  ? 
Ben j’ai dit oui ! » La mère de mon mari était à  
Paris. Ils m’ont répondu : « Vous allez à Paris ».  
Mais comment ? j’ai demandé. Un ticket de train  
pour tout le monde et deux sandwichs m’ont-ils dit.  
Et aussitôt j’étais dans le train. Dans le train, j’avais  
besoin d’eau chaude pour préparer un biberon de  
lait pour mon bébé de quatre mois.  
C’était très difficile. On a été très mal accueilli par  
les français. Je ne sais pas si tu peux dire ça. Pour  
eux, on était tous des riches, on était tous des colons  
alors que la plupart étaient des petits commerçants,  
des artisans, des fonctionnaires. Alors je vais te 
dire,  si on en faisait trop c’est parce qu’on était 
Pieds noirs et qu’on voulait bien se faire voir. Si l’on  
en faisait pas assez, c’était connu, les Pieds-noirs,  
c’était des paresseux. Pour eux c’était comme ça. 
A Paris, j’ai abouti au service de réveil, parce qu’à  
l’époque y’ avait pas les téléphones pour se réveiller,  
alors il fallait une opératrice qui réveille. Alors la  
veille les personnes s’étaient inscrites, Monsieur X  
à 7 heures, Monsieur Y à 10 heures etc… Il fallait  
qu’il y ait quelqu’un pour réveiller et aussi ensuite  
c’était pour les abonnés absents. Il n’y avait pas de  
répondeur à l’époque, donc il y avait des manettes  
quand la personne partait. Elle s’annonçait grâce 
à une petite loupiote qu’il partait. Alors, quand la  
personne voulait joindre celle qui venait de partir,  
elle tombait sur nous ; alors je lui disais :  «Monsieur 
X est parti, voulez-vous laisser un  message ?» S’il 
me laissait un message, je l’écrivais.  Ensuite la 
personne, quand elle revenait, me  demandait si elle 
avait des messages, alors je disais :  « oui, oui, ou 
non, non ».  
Le rapport aux gens était complètement différent.  
En Algérie, on se connaissait tous dans le quartier,  
les portes étaient ouvertes. C’étaient des bons  
rapports, pas comme ici. Ici c’est chacun pour soi.  
C’est autre chose. 
La vie de famille en Algérie c’était facile, on était  

tout près de notre travail, on n’avait pas le mauvais  
temps, c‘était du soleil presque toute l’année à part  
en hiver un petit peu. Ici, en France, c’était les grands  
trajets, il fallait courir pour prendre le métro. Je me  
rappelle, je prenais mes services quelques fois à 7  
heures du matin, il fallait aller à sept heures moins  
le quart rue des Martyrs et quand je voyais qu’ils  
buvaient leur petit blanc, je comprenais pas, je me  
disais : ils boivent du vin à sept heures du matin ?  
Eh ben oui ! Moi je ne comprenais pas parce qu’en  
Algérie, ça ne se faisait pas, le matin c’était le café  
ou thé, pas le petit blanc de zinc, c’était pas possible  
pour moi. 
Je suis arrivée le 14 juillet. Le 1er novembre, on  
a eu notre premier logement, tous les Pieds-noirs  
ont été convoqués au ministère dans un immeuble  
tout récent. C’était à Fresnes, alors, c’était pas la  
porte à côté. On a été obligé d’accepter bien que  
c’était loin de la grand-mère et enfin de compte  
loin de mon travail. Je mettais une heure et quart  
aller et une heure et quart de retour. À Fresnes, 
je prenais l’autobus qui me descendait à Antony,  
puis je prenais le RER à Antony jusqu’à Denfert 
Rochereau et je changeais et après, je changeais à  
Montparnasse et seulement j’arrivais. Et le retour,  
c’était pareil. Et ça avec des semaines de presque  
quarante heures, c’était pas comme maintenant.  
Quand je sortais, j’avais juste le temps de rentrer et  
de m’occuper de mes enfants.  
Et je me souviens, je suis arrivée en 1962 et l’hiver  
de cette année a été très dur. Et dans l’immeuble  
où j’habitais c’était pas tout à fait terminé, les  
canalisations pétées, le chauffage, il y en n’avait plus  
et Marc et Joëlle ont attrapé la varicelle. Et comme  
on n’avait aucun meuble, rien du tout, on a dormi  
sur un matelas pendant quatre ou cinq mois avec  
les enfants. Il a fait tellement froid qu’un jour je  
suis tombée, je me suis ouvert la cheville, il y avait  
du verglas partout. Je me souviens, pour acheter  
des légumes, pour faire la soupe, ils donnaient 
une  carotte et quelques pommes de terre et le 
boucher  préférait travailler dans la chambre froide 
que  dehors. Il a fait moins quinze degrés, c’était un  
temps très difficile. 
Je n’ai pas retrouvé mes amis, mais enfin dans  
l’immeuble qu’on nous a donné à Fresnes, il n’y  
avait que des Pieds-noirs, de La Poste et des PTT.  
À l’époque, les PTT c’était aussi bien La Poste que  
les services téléphoniques, c’était regroupé et y avait  
que ça dans l’immeuble.  
Je me souviens, les français nous accusaient de  
prendre leurs appartements parce qu’on était 
logé  en premier. À l’époque, alors que nous on 
était  français, on était très mal accueilli. Mes 
habitudes  ont changé, d’abord on n’avait pas les 
mêmes  produits qu’on avait en Algérie. À l’époque, 
ils  ne savaient pas ce que c’était les poivrons et les  
aubergines, c’était très peu consommés, mais pour  
nous non. Sauf  qu’on en trouvait que très peu.  
C’était les supermarchés alors qu’on avait l’habitude  
d’aller sur les marchés directement.  
Seulement après, tous les produits sont arrivés  
justement parce que les Pieds-noirs sont arrivés.  
Les gens bien entendu, ils ont exporté le couscous,  
c’était primordial et d’ailleurs c’est comme ça que  
les français ont connu le couscous. 

Je remercie ma grand-mère Nelly et mon grand-
père Sylvain.

Amanda Sellem
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