
Rue des Jardins, vous poussiez un portail, à la hâte vous 

escaladiez les trois étages de l’immeuble, là-haut, vous 

poussiez une porte et débouchiez rue de l’Aqueduc, 

cette petite rue si cachée, si connue…

Ce que conte ici l’auteur, c’est d’abord l’histoire d’une 

famille juive qui vécut à Oran dans un immeuble pas 

comme les autres. Son combat pour garder sa dignité 

malgré les lois antisémites de Vichy, pour survivre à la 

guerre entre 1939 et 1945.

Ce livre est aussi un musée où se conservent les mille 

joyaux de la couleur locale oranaise : le ciel toujours 

bleu, les appels des petits métiers, les verres d’anisette 

qui s’entrechoquent, la Marine, le quartier juif et puis… 

la sulfureuse rue de l’Aqueduc.

Gilbert Houziel est né à Oran dans une famille de condition 

modeste. Il a exercé en Algérie, puis dans l’Oise, le métier 

d’instituteur. Son évocation de « la vie là-bas » a tant fait 

rêver ses amis qu’ils ont réussi à le convaincre de coucher 

par écrit ses souvenirs.

En couverture : Le théâtre d’Oran.
Quatrième : L’auteur avec Irène, son épouse, devant le Murdjadjo.
Illustrations de l’auteur.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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