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Les rayons des bibliothèques du monde entier sont remplis de
livres contant l’histoire de femmes célèbres, d’hommes au passé
glorieux, de « grands » qui ont laissé leur nom inscrit dans la mémoire
collective. En regardant cette longue file d’œuvres plus ou moins
élogieuses, on peut se demander : « et les sans-grade, et les "petits" ?
Qu’est-ce qu’on en fait ? » Tous ceux qui, au quotidien, sont obligés
de faire face, d’affronter mille et une peines, de se battre, parfois à
mains nues, contre les dures conditions de l’existence mais qui savent
aussi rire et s’amuser, et jouir des bons moments que leur offre la vie.
Ceux-là même, justement, qui font l’humanité.

Qui parle d’eux ? Qui conte leur histoire ?
Il ne s’agirait pas d’une longue fresque épique à la gloire des

travailleurs manuels ni d’une grandiloquente geste lyrique sur les
sacrifices silencieux des petites gens.

Non, peut-être, comment dire? …un simple témoignage plein
d’amour pour les êtres aimés qui ne sont plus là.

Les souvenirs d’une enfance partagée entre les deux rives de la
Méditerranée, dans ces années 1950-1960 si riches en événements
entre la France et l’Algérie, sont la matière de ce livre, le temps se
remonte par à-coups, les images défilent, les parfums oubliés
reviennent, des airs anciens chantent à nouveau.

Ces allers-retours entre Sétif et Lyon, c’est le récit de la vie d’une
famille d’immigrés au destin banal et pourtant si particulier.

Sakina GAMAZ HACHEMI, seconde d’une famille de dix enfants, est née à
Sétif en Algérie. Sa famille émigre en France, à Lyon, alors qu’elle a cinq ans ;
elle y fera toutes ses études de la maternelle à l’université. Une fois diplomée,
elle décide de s’installer en Algérie pour y enseigner. Elle y vit toujours.
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