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… Dans les mois qui ont suivi, il me faut pourtant vieillir très vite de quelques années pour
prendre la mesure de la situation, pour comprendre que Kader, en disant "c'est la fin", ne parlait
pas tant de la fin de l'Algérie Française, mais prophétisait la fin de notre Algérie, celle de notre
petit coin tranquille d'Oranie, celle de Kader et Jeannot, de Gérald et Ali, de Fernando et
Boualem. La fin de notre terre-mosaïque culturelle, linguistique et religieuse.

“It’s brutally honest and actually quite entertaining, if watching someone go through mental hell
can be entertaining. (It can.) He may have lost his memory, but it’s obvious he never lost his
sense of humor.”—USA Today“The classic assignment for a journalist is the profile — the
detailed portrait of someone's motivations, psyche, hopes and dreams. Vanity Fair writer Ned
Zeman takes it one step further in his book, and profiles himself. Taking the same tact that he did
with his stories about those who pushed the limits and died young, Zeman chronicles his wild
time with depression, mood swings and shock treatment therapy.”—Los Angeles TimesEditor’s
Pick, “a gifted writer, capable of the kind of cut-glass prose to be carried into sunlight and
admired from all angles”—New York Times Book ReviewFour Stars, “sobering, laugh-out-loud”—
People Magazine“In The Rules of the Tunnel…Zeman recounts his tumble down the rabbit hole
of depression, and the therapy that would erase two years of memory, forcing him to use his
skills as a reporter to reconstruct his life, and in the process re-examine what makes life worth
living.”—Vanity Fair“Haunting”—Booklist“Ensconced in L.A., nurtured by a cadre of caring
friends, Zeman experiments with psych wards, pharmacological cycles, and shock treatments
by turns frightening and enlightening, and conveys his "melancholic demeanor" with tremendous
wit and verve.”—Publisher's Weekly“With unflinching precision and a welcome dose of gallows
humor, the author catalogues his lifelong struggle with depression and numerous attempts to
combat it. Zeman is a first-rate storyteller with a vast and glittering array of anecdotes from which
to draw. He draws readers in with fresh, well-crafted tales of terror, anguish and occasional
triumph. [The Rules of the Tunnel] is an exact, revealing and intermittently moving portrait of a
talented but struggling artist.”—Kirkus Reviews“The Rules of the Tunnel is a marvelous piece of
storytelling, racing forward at 110 mph and carrying you along by the hair. Zeman's writing is
absolutely addictive. His portraits of people are quick and incisive, and the picture he paints of
the media industry is hysterical, snarky, and apt. But it's Zeman's brutal honesty about himself
and the wild ride he's been on that will win you over. This is simply a hell of a book.”—Marya
Hornbacher, New York Times bestselling author of Madness: A Bipolar Life and Wasted: A
Memoir of Anorexia and Bulimia “Ned Zeman is simply one of the best writers we have and in his
honest memoir of depression, mania and amnesia he uses his journalist’s skills to reconstruct
events in a way that is compulsively entertaining. Read one page of this book. Just one page. I



bet you won’t be able to put it down.”—Bryan Burrough, New York Times bestselling author of
The Big Rich and Public Enemies“This is a breath-taking dive into a dark corner of the mind,
beautifully written, courageous and almost painfully comic.”—Ben Macintyre, author of
Operation Mincemeat --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.About
the AuthorNed Zeman is a contributing editor at Vanity Fair and has written for Newsweek, Spy,
GQ, Outside, and Sports Illustrated. Two of his articles were finalists for the National Magazine
Award, and he cowrote the screenplay for Sugarland, a film starring Jodie Foster. He lives in Los
Angeles. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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les lavoirs de Raz-El-Aïnune enfance oranaiseQuatrième partiela dernière messeJean
MatteraDroits d’auteur - 2021 - Jean MatteraTous droits réservésTable des matières1 – les eaux
troubles2 - España3 - Sursis4 – la chimèreEpiloguePetit lexique1 – les eaux troublesLes
départements de l’Algérie constituent une partie de la République Française. Ils sont français
depuis longtemps et de manière irrévocable. Jamais la France, aucun parlement, aucun
gouvernement français,quelles que soient d’ailleurs leurs tendances particulières, ne cèdera sur
ce principe fondamental.Ici c’est la France.(Pierre Mendès-France, Président du Conseil- 12
novembre 1954, Assemblée Nationale-)Les ZutIl faut le savoir, parce que les livres officiels
d'Histoire[1] ont définitivement enterré cette information, les françalgériens sont les seuls
français à avoir assumé une conscription exceptionnelle, en plus des obligations militaires
auxquelles étaient astreints tous les français de l'époque. Les "Unités Territoriales", créées dès
1955, avaient pour vocation officielle de faire assurer par la population des françalgériens sa
propre défense.Très vite les rappelés des "Unités Territoriales", usant de l'autodérision
habituelle propre au pays, raccourcissent leur nom aux initiales, et avec une liaison appuyée
vont se dénommer les "ZUT".Pendant plusieurs années j'ai donc vu mon père quitter la maison,
en uniforme, pour trois à cinq jours par mois; il laissait son emploi, comme d'autre leur boutique,
leur ferme ou leur taxi; comme tout le monde, quoi.Et comme tout le monde il y allait de bon
cœur, à ces tours de service, persuadé de contribuer à assurer l'avenir des siens dans leur pays
natal. En revanche pour ma mère, le bon cœur n'y était pas du tout, angoissée qu'elle était par
ces absences répétées. Il est vrai qu’aux patrouilles de nuit, à la protection des lieux isolés, à la
surveillance des infrastructures sensibles, s’ajoutèrent très vite la participation opérationnelle à
différentes opérations militaires ; de sorte que ces réservistes "très actifs" étaient moins
tranquilles que dans un casernement en Allemagne.C'est ce même engagement patriote qui
vaudra aux ZUT leur dissolution par le "Grand Homme", en 1960, justement au moment où la
population civile avait le plus besoin de protection.Mais je vais trop vite. Revenons à la grande
espérance de l'année 1958.Mai-Juin 58De cette période charnière pour le peuple des
françalgériens, je n'ai perçu - sans comprendre - que l'excitation des adultes, la sensation d'une
exaltation des esprits et le ressenti d'une immense espérance partagée par toute la famille et
tous les voisins; une confiance joyeuse, perceptible dans les rues aussi bien que dans le
comportement inaccoutumé de nos maîtres à l'école... Pour les enfants, une impression de
fête.Et puis je me souviens de ce grand rassemblement sur la place Kléber, face à la
préfecture :Avec mon père nous sommes chez le coiffeur "Mojica" de la rue de la préfecture, en
train d'attendre notre tour, quand soudain tous les occupants du salon sortent sur le pas de la
porte, au bruit d'une foule descendant vers la préfecture. Mon père m'entraine en me tenant
fermement la main, jusqu'à ce que nous soyons bloqués à la limite du boulevard Oudinot et de
la place Kléber, par la masse de gens occupant déjà la place. Je ressens encore les vagues
d'espérance, de griserie, d'enthousiasme qui parcourent la foule, j'entends encore les clameurs,



les acclamations reprises par des milliers de voix. Gagné par l’enfièvrement, je saute d’un pied
sur l’autre en reprenant les cris scandés par le rassemblement populaire : « Algérie française ! »,
« Vive la France ! »... Il y a tout de même une exclamation que je ne reprends pas car elle me
semble incongrue ; c’est quelque chose que j’identifie comme « Vive la Gaule ! »- Incroyable,
tous ces gens ne savent pas que la France s’appelait autrefois la Gaule comme on me l’a appris
à l’école, mais c'était avant, et maintenant c’est la France ! -Dans la multitude, mon père
reconnait un groupe d’ouvriers du port ; Il appelle « Hocine ! ». Aussitôt un des membres du
groupe, habillé d’un « bleu de chauffe » et d’une chéchia se précipite vers nous, prend les bras
de mon père et en les secouant, tout en riant et les larmes aux yeux, s’exclame :« Djouzou, les
mauvais jours c’est fini ! c’est fini khamdullah[2] ! ».Et quand je demande :« Pourquoi il est
content, le monsieur ?»,mon père serre fort ma main et me répond:« parce que maintenant on
sait qu'on reste chez nous, pour toujours ».Une réponse qui me surprend par son évidence.Bien
sûr qu’on va rester chez nous ; tout ce foyon[3] pour ça ?La FontaineC'est au boulevard Oudinot,
au numéro 22, que mes parents ont eu leur premier logement. Un modeste deux pièces sur la
terrasse de l'immeuble, à côté du cabinet du docteur Roméo. C'est donc là que je suis "né". Je
ne conserve que l'image de la terrasse ensoleillée et de sa balustrade en pierre blanche, car je
n’avais que trois ans quand nous avons quitté ce logement pour nous installer rue Trobriand, où
mon frère Robert est arrivé.De la rue Trobriand mes souvenirs sont déjà plus précis. Nous
logeons au quatrième étage - encore - dans un immeuble dont j'ai gardé en mémoire les noms
et les visages des occupants: Madame Benitah, les Costagliola, les Rivas, les Darmon, les
Zimmermann, et bien sûr mon oncle, ma tante et mes cousines Gagliardi, et les Roland qui
deviendront bientôt de la famille. Au pied de l'immeuble l'imprimerie Heinz résonne du
fonctionnement de ses grosses bécanes noires et luisantes, aux mouvements répétitifs qui
fascinent tous les enfants de la rue Trobriand.Mais la Marine, enfermée dans ses limites
naturelles et historiques n'offre plus assez d'habitations pour ses enfants. Aussi les compagnies
maritimes associées aux entreprises du port et à la Chambre de Commerce entreprennent la
construction de nouveaux logements "là-haut", à Gambetta, pour y loger leur personnel. Et c'est
comme ça qu'au printemps 1958 nous nous installons à la cité "Jean de la Fontaine" flambant
neuve. C’est à « La Fontaine » qu’arrivera mon frère Alfred.C’est pourquoi dans ma mémoire se
confondent en une même émotion l’immense espérance surgie de la révolte populaire des
françalgériens de mai-juin 58 et l’excitation de l’installation dans ce nouveau logement et ce
nouveau quartier. Et cette confusion ne concerne pas que le petit garçon que j’étais. Pour mes
parents aussi, la conjonction des deux évènements heureux ne pouvait que marquer le départ
d’un nouveau destin, d'un avenir de nouveau lumineux et enfin apaisé. Pendant cette période à
l’ambiance révolutionnaire, l’enthousiasme et l’espérance des adultes les empêchaient de
comprendre à quel point ils étaient déjà trompés et trahis, à quel point leur avenir d’Algériens
était condamné par celui-là même que leur insurrection avait porté au pouvoir, celui-là même qui
leur affirmait : « je déclare qu'à partir d'aujourd'hui la France considère que dans toute l'Algérie,
il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants: il n'y a que des Français à part entière ! ».Mais



laissons l’amertume et revenons à Gambetta.Si nous nous installons à « La Fontaine », nous ne
quittons pas la Marine pour autant. D'abord parce que nous retrouvons comme voisins
beaucoup de marineros. Ensuite parce que nous continuons à fréquenter assidument la Marine,
pour rendre visite aux grands-parents et aux oncles et tantes bien sûr, mais pas seulement:
Pendant tout le temps que nous passons à Gambetta, notre mère continue de venir "Aux
Filateurs" de la place de la République, pour acheter nos vêtements, et chez Benguigui pour
renouveler nos chaussures. Notre père retrouve toujours ses amis au bar des Primeurs ou au
Platanium. Il continue de nager à la piscine de la G.M.O.. Nous continuons à fréquenter le
patronage de la rue de l’Arsenal et l'église Saint-Louis; Robert y fera sa première communion, et
moi ma confirmation. Il faudra l'insistance des autorités ecclésiastiques pour que je prépare ma
communion solennelle à l'église Saint-Paul de Gambetta.La Marine reste plus que notre port
d'attache, elle est notre abri moral. Lorsque, en 1959 je crois bien, un tremblement de terre vient
nous réveiller en pleine nuit, nous rappelant avec effroi les récits quasi mythiques du grand
terremoto[4] de 1790, avec une grande partie des occupants des immeubles de La Fontaine
nous fuyons nos logements et filons nous faire héberger dans nos familles à La Marine. Le
reflexe a joué, nous poussant à chercher refuge et sécurité derrière nos rassurantes murailles
médiévales, dans des bâtiments souvent multiséculaires pourtant bien moins conçus pour
résister aux tremblements de terre que les immeubles modernes de Gambetta.KaderEn
revanche nous sommes bel et bien scolarisés à Gambetta, à l'école Montplaisant; donc adieu
l'école de la place Emerat. Parmi mes copains d'école de Montplaisant, les Gamus, Mirallès,
Joner, Touati, Gonzalez, Sellam, Vallat, Amar, Muñera, Obadia, Haubrich, Martinez, Gilli,
Sahraoui, Pitti, Candela, Chantalat... il y a Kader. Honnêtement, je ne sais plus son nom de
famille, pourtant c'est avec lui que je vais pécher des têtards au ravin blanc. C'est ensemble que
nous passons des heures pendant un été à construire une maison dans un arbre du même
ravin, et lorsque la cabane est achevée, c'est la rentrée des classes !
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