
 

 

En souvenir de Zineb 

 

     

 

 Nous nous sommes connues lorsque nous avions ...10 ans. En 52, au hasard des 

circonstances, je suis venue habiter dans un petit immeuble, aux Tagarins, sur 

les hauteurs d’Alger. Nous logions au rez de chaussée, elle au 2ème étage .Dans 

une toute petite rue , face à l’école primaire que nous fréquentions toutes 

deux.Dans cette rue, peu de passage et ce fut pendant longtemps notre »cour de 

récré », jouant à la marelle, au ballon, 1,2,3, soleil … 

     Je me souviens qu’elle avait déjà de  longs cheveux et des  yeux immenses ! 

Puis nous avons suivi le secondaire dans des établissements différents. Et je 

déménageais en 55. 

     En 58 me voici à l’EN.  J’eus la surprise de la retrouver. Elle était devenue 

une jeune fille,toujours souriante, des cheveux magnifiques, souvent en tresses 

épaisses et toujours ses grands yeux d’un vert mordoré. Nous avons suivi notre 

scolarité pendant 2 ans ensemble avant que je ne parte en France en 60. 

     Les années passèrent… 

     En  avril 82 , je partis à Alger, invitée par des amis Algériens.Ceux ci 

n’avaient de cesse de me faire plaisir et donc de me faire retrouver les lieux de 

mon enfance.C’est ainsi que je me retrouvais aux Tagarins . Les Rachef 

n’habitaient plus là, mais une voisine avait leur numéro de téléphone et leur 

adresse à Chateauneuf. Me voici donc, quelques heures plus tard en bas de chez 

eux :Zineb, entourée de toute la famille m’attendant sur le balcon !!! 

    Belles et émouvantes retrouvailles ! Zineb n’avait plus ses longs cheveux… la 

quarantaine et la mode étaient passées par là !!! Quelle joie de partager cette 

émotion qui était la mienne, de la retrouver dans « notre » pays… 

    Je passais 2 jours chez elle, à évoquer nos souvenirs. Elle était mariée, maman, 

prof de français dans un lycée d’Alger. Nous retrouvâmes une autre normalienne 

Myriam Hadjou, et nous partîmes sur le chemin de notre jeunesse…  

     Nous voici devant l’EN !!! Nous entrons dans le Hall qui n’a pas changé… 

Nous montons  à Notre Dame D’Afrique : et toutes trois discutant avec le Père 

Blanc ,gardien de cette basilique, d’allumer des cierges sous le Vierge Noire 

 pour d’hypothétiques vœux ... 

        Quel bonheur, cette escapade ! !! 

        Je rentrais de ce voyage très émue. 

        Et peu de temps après je reçus un coup de téléphone : Zineb était chez une 

amie de l’EN . Celle ci habitait à … 20  mn de chez moi en voiture et je ne le 

savais pas !  Nous voici donc rassemblées de nouveau,cette fois ci chez Khédidja 

Talmat. J’étais tellement heureuse de retrouver celle ci. Nous nous sommes 

revues Zineb et moi une ou deux fois au hasard de ses venues en France, avec 

toujours autant de plaisir. 

      Et la vie étant ainsi faite, celle ci s’est chargée de nous séparer à nouveau …. 



      

      Mais les souvenirs restent : Ceux de nos belles rencontres, là bas et ici !!! 

 

      Repose en paix  belle Zineb. 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (avril 1982 . Zineb et moi devant l’EN) 
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