
Il y a mariage dans la respectée famille B., de Saïda, Algérie. Une 
forte fratrie, quatre frères qui ont vécu la guerre d’indépendance 
de leur pays. Il y eut l’aîné, jeune médecin, torturé et fusillé par 
l’Armée française. Le deuxième et actuel patriarche, féru de litté-
rature française, professeur de lycée. Pacifiste, foi en une Algérie 
biculturelle, il s’accrochera à sa mission, l’enseignement, restant 
«au bled». Le troisième s’engage activement dans la rébellion; bien 
plus tard, il sera décoré par le Président Bouteflika. Le cadet de-
viendra avocat. Début d’études à Paris. Climat difficile pour les 
jeunes Algériens, il vient terminer son droit à Genève. Militant 
au sein des «Algériens de l’extérieur». Des contacts se nouent, 
des amitiés transculturelles se tissent. Nous nous retrouvons, 
quelques couples d’Européens, invités au mariage de l’une de ses 
filles, à Saïda. 

Sur deux jours, dans la tradition, et dans la laïcité aussi. Dans 
la vénérable maison familiale, femmes d’un côté et hommes 
de l’autre. Au rythme d’un ancestral protocole, la mariée sera 
constamment et étroitement entourée par les tantes, revêtue de 
divers costumes, couverte de cadeaux. Le monde des femmes. 
Pour les hommes, forts moments de fraternité, gavés, aussi, des 
meilleurs mets.

L’assemblée, largement augmentée de la parentèle éloignée et 
d’habitants de la région, va se retrouver, le second jour, réunie 
sur les Hauts Plateaux, vers les 1’000 mètres d’altitude. Des 
tentes caïdales ont été montées, quarante méchouis rôtissent sur 
autant de foyers. 

Dans la tradition aussi, une fantasia va se dérouler. Galops effré-
nés, nuages de sable, pétarades de poudre noire, harnachements 
sophistiqués des montures ruisselantes de sueur. Au sein d’une 
belle communauté, soudée, aux traditions entretenues. Les jeux 
équestres, communs à tous les peuples des grands espaces.

Nous sommes au lieu-dit les Hassasna, du nom d’une ancienne tri-
bu. On en trouve traces au milieu du XIXe. siècle, dans le giron de 
l’émir Abd el Kader, dont Saïda était l’une des places fortes. Les 
Hassasna sont impliqués dans les révoltes successives, et par-
fois simultanées, contre les Turcs, les Espagnols, et finalement la 
France. Maupassant relate razzias et faits d’armes, dans l’un de 
ses récits de voyages («Au soleil - Bou Amama». 1884). 

1

Fantasia sur les Hauts Plateaux
Saïda, Algérie / 34°50’N 0°8’E / 1987



Les cavaliers qui nous distraient en cette belle journée printa-
nière sur les hauts plateaux algériens en sont les lointains des-
cendants.

Saïda est aussi célèbre pour ses sources, et son eau minérale. Les 
baroudeurs sahariens la connaissent bien. Ils en consomment 
largement, en alternance et proportions variables avec le Royal 
Kébir et autre Mascara. 
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