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    « Janvier 1957.

Enfin un point d’ancrage. Un repère sûr. Quoi de plus solide qu’une date pour étayer ses sou-

venirs ? Certifiée conforme par les livres d’histoire. Grève générale de sept jours décrétée par 

le FLN, Front de libération nationale.

    L’air est glacial. La main serrée dans la main de son père, elle traverse les rues du village. 

C’est lui qui est venu la chercher à l’école, pour la première fois. D’habitude, à cette heure, 

il travaille encore. Il porte le petit cartable dans lequel il a mis le carnet scolaire après avoir 

pris conscience de son classement. Il l’a lu sans rien dire. Zéro dans toutes les matières. Zéro 

en lecture. Zéro en dictée. Zéro en calcul. Zéro en écriture. Rang : 27e sur 27. La maîtresse 

a distribué les carnets sans rien dire. Les autres fois, elle annonçait les classements, donnait 

des images aux trois premières et sermonnait celles qui n’avaient pas la moyenne. Moment 

attendu avec impatience par la fillette qui rentrait chez elle en courant pour annoncer à son 

père qu’elle était première. Parce qu’elle était toujours première « la petite Mauresque » 

comme l’avait fait un jour remarquer à la sortie de l’école une mère dépitée.

    Ce n’est pas de sa faute si cette fois elle est dernière. Elle n’est pas allée à l’école pendant 

toute une semaine. Et c’était la semaine des compositions. La maîtresse en personne était 

venue à la maison pour les prévenir. Son père a été inflexible. Il n’a pas enseigné, n’a pas non 

plus envoyé ses enfants à l’école, obéissant au mot d’ordre. C’est tout. Il le sait donc bien 

que ce n’est pas de sa faute à elle. Elle se tait, tente en vain de ravaler la boule de chagrin qui 

remonte dan sa gorge. Parce qu’elle ne comprend pas pourquoi il a décidé qu’elle n’irait pas 

à l’école. D’habitude, avant les compositions, c’est lui qui fait réciter les leçons, une formalité 

pour elle, dit-il souvent en riant, fier de cette enfant qui apprend tout très vite et pose tant 

de questions pour comprendre le monde.

   Que je retrouve l’exacte nature de mes sentiments à cet instant. Que j’écarte , sans 

concession au présent, ceux qui sont venus se greffer bien plus tard et qui font corps avec 

tout ce qui s’est accumulé en moi depuis, au point qu’il m’est difficile de faire le tri. 

    Première tentation, dire la peine. Les larmes. En rajouter même. La peur d’une sanction 

aussi. Cela semble tellement évident ! Mais non. Rien de tout cela. 

    Il y a aussi ce moi qui s’impose avec une telle force qu’il me fait rejeter tous les autres : 

humiliation. Première humiliation. Tellement forte, tellement inacceptable qu’elle a déterminé 

tout le reste. Ma vie. Mais ce mot est trop difficile pour être pensé par un enfant. Trop lourd. 

« Première expérience de l’injustice » me semble plus adapté. Première étape d’un long, d’un 

douloureux apprentissage.

- ... parce que nous sommes arabes. »

Extrait de Une enfance outremer, 
textes réunis par Leïla Sebbar (Seuil, « Points virgule » , p. 34-36)

Extrait 1 : C’est quoi un Arabe ? (Maïssa Bey)
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