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La marche d’Aokas
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Vu de France
Le débat fait rage autour du port du voile, les passions se déchaînent, les 

zémouriens s’en donnent à cœur joie, on évoque le « grand remplacement ». En 
face, les communautaristes s’enferment dans une pratique religieuse au point 
pour certains de renier les « valeurs de la République ». Dans le reste du monde 
dit « moderne », les choses vont mal aussi : capitalisme effréné, une société de 
consommation qui s’emballe et le mythe grec d’Érysichthon qui devient réalité (roi à 
la faim insatiable au point de s’autodévorer). Le progrès sans limite, la nature qu’on 
détruit de toutes parts. Ces écrans du quotidien qui tuent le lien et la pensée. Ces 
milliers d’informations que nous recevons à chaque instant, sans contrôle, ces livres 
qu’on lit de moins en moins. L’homme sera-t-il esclave de la machine et remplacé 
par des robots ? Le processus de la vie ne sera-t-il pas entièrement modifié par 
ce « transhumanisme » qui, vu de près, s’apparente à une manipulation génétique 
à ciel ouvert ? Dans cette société hypermatérialiste, l’individualisme l’emporte sur 
les valeurs d’entraide et de solidarité. Alors cet homme de moins en moins libre 
et autonome, est aussi de plus en plus seul. Comme si le monde se déshumanisait. 
Serait-ce la preuve que tous les progrès finissent par détruire l’homme originel ? 
Allons-nous vers la fin de l’homme pensant et sensible ?

Pendant ce temps, sur l’autre rive de la Méditerranée, à Aokas, petite ville près 
de Bejaïa en Algérie, un événement très particulier faillit passer inaperçu le 29 juillet 
2017 : la marche du livre. Dans son dynamique café littéraire se tenaient des réunions 
régulières jusqu’à ce que l’administration ne décide de les interdire. Contestant cette 
décision arbitraire, les organisateurs et participants de ces rencontres organisèrent 
ce jour-là une marche pacifique avec un livre à la main et des banderoles scandant 
le droit et le besoin de lire, discuter, réfléchir, bref : penser et penser par soi-même 
à l’heure où les « tweet » et Google ont pris le devant de la scène. Là où d’autres 
auraient défendu leur « pouvoir d’achat », eux disaient « Prenez l’argent, laissez-
nous le savoir ». Double pied de nez au pouvoir de la censure et à cette société 
qui nous pousse à consommer à tout-va. Ces femmes et ces hommes anonymes 
rappelaient juste l’essentiel. C’est en lisant un journal algérien que j’appris l’existence 
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nous appartenions au même moment au monde. Quelques mois plus tard, après 
les semis, les plants perçaient la colline un à un, les sillons fécondés grouillaient de 
milliers de germes, l’océan de terre se transformait, verdoyait et débordait de vie. Le 
bleu du ciel était sa mer. Harmonie parfaite du monde, l’Unité retrouvée ; en kabyle 
le mot « vert » se dit « bleu comme l’herbe », azegzaw am lhicc. 

Comme Champollion déchiffrant les hiéroglyphes ou Hésiode récitant les 
premiers dieux, je devine aujourd’hui le message laissé par Vava Lounès sur la peau 
de la colline avec le privilège d’avoir assisté sans le savoir à son écriture : penché 
sur son immense papyrus de terre, le scribe écrivait inlassablement la droiture de 
l’homme qui avait refusé de céder à la trahison des « frères » de l’indépendance, 
choisissant librement la voie de l’exil en 1965, déjà. Les sillons tous parfaitement 
parallèles les uns aux autres disaient les actes d’une vie alignés par une conscience 
têtue. Mais ce choix n’était pas vain car cette vie qui débordait était la traduction du 
papyrus : chacun, scribe de sa propre existence, est son propre dieu et ordonnera sa 
vie selon son choix pour surmonter le chaos de l’origine et retrouver son harmonie, 
fût-ce dans la douleur. 

Du 29 juillet 2017 à Aokas à ce jour dans toutes les rues d’Algérie, c’est ce message 
que nous lisons à nouveau. Car regardons ces femmes et ces hommes qui marchent 
dans les rues, sans violence : fidèle à ses exigences, chacun est grain de blé d’où 
germera un monde nouveau. Peuple des Imazighen, comme un seul homme, qui 
toujours refusera de trahir sa conscience de peuple libre. Alors lui aussi surmontera 
son chaos et retrouvera son harmonie. 

À travers ces images et ces mots, Sofiane Bakouri et moi voudrions que tous 
sachent qu’un jour, dans une petite ville d’Algérie, des anonymes ont rendu un des 
plus beaux hommages à la littérature et donc, à l’humanité tout entière. Les peuples 
ont leur génie. 

De quoi oublier zémouriens, communautaristes et ce pauvre Érysichthon. Et 
rappeler la phrase de Jean Malaurie, grand défenseur des peuples : « S’il est un ordre 
de la nature, il est un ordre des peuples. Il est des rendez-vous surprenants dans 
l’Histoire qui seront tels que les derniers seront les premiers. »

A

de cet événement, j’en fus émerveillée. Désirant en savoir davantage, je pris contact 
avec l’auteur des photographies, Sofiane Bakouri, jeune photographe de Béjaïa. Au 
cours de la discussion téléphonique, il m’apprit qu’il avait des centaines de clichés 
à sa disposition ; au bout de dix minutes, sans nous connaître, nous décidâmes 
d’organiser une exposition afin de montrer au monde cet événement unique. Où, 
comment, avec qui ? nous ne le savions pas encore mais qu’importe, nous étions 
décidés. Ce que nous ne savions pas non plus est que quelques mois plus tard, 
dès le 22 février 2019, ces marches se multiplieraient à l’échelle de tout le pays 
et allaient constituer le « hirak », une révolution étonnante et détonante qui dure 
encore : des marches pacifiques se succèdent ainsi chaque semaine dans les rues de 
très nombreuses villes d’Algérie, pour dénoncer un pouvoir corrompu et accéder à 
une véritable démocratie. Mouvement unique qui rappelle que 1789, c’était hier à 
l’échelle de l’histoire de la France. Et magistrale preuve de la maturité d’un peuple.

Cette marche d’Aokas qui résonne aujourd’hui comme son prélude, ne serait-elle 
pas elle-même l’héritière du printemps berbère de 1980 ? mouvement déclenché 
par l’interdiction faite à l’écrivain Mouloud Mammeri de tenir une conférence sur 
la poésie kabyle ancienne à la faculté de Tizi Ouzou. Ce devait être une rencontre 
« improvisée » par un groupe d’étudiants, annoncée à la « va-vite » au moyen 
de petites affichettes manuscrites, fixées çà et là sur des murs et des vitres des 
locaux de la faculté, comme ces banderoles d’Aokas écrites à la main. Le jour de 
la conférence, le public avait afflué de toutes parts, aussi bien des universitaires 
que des montagnards illettrés, au point que les organisateurs avaient craint que la 
salle manquât d’espace. Mais l’écrivain fut arrêté sur la route, les autorités voyant 
d’un mauvais œil cette rencontre, craignant l’acte politique. Et la conférence n’eut 
jamais lieu. Alors toute la Kabylie se souleva, des universitaires, des fonctionnaires, 
des ouvriers, des paysans, des artistes… Il y eut un extraordinaire engouement 
pour la culture : la faculté de Tizi Ouzou occupée par les étudiants, devint un haut 
lieu où se succédèrent vingt-quatre heures sur vingt-quatre des manifestations 
diverses telles qu’une représentation théâtrale ou un spectacle de musique, des 
conférences sur la langue et la civilisation berbère… Dehors, pendant ce temps, 
grève générale, arrestations d’étudiants, emprisonnements… Depuis, chaque année, 
on commémore le 20 avril, « Tafsut n imazirhen ». Nombre des livres brandis ce 
jour d’été à Aokas rappelaient cet événement. 

Cette soif de culture est toujours vivace : pour exemple, tous ces cafés littéraires 
tel à Bouzeguène ou bien le festival Racont’ Arts qui réunit depuis quatorze ans 
des artistes venus de partout, dans un village de Kabylie qui offre bénévolement 
l’infrastructure aux événements.

Retour en France
Moissac, ville de mon enfance. 
Après-midi d’automne avec Vava Lounès, mon grand-père, pendant les labours 

qui rayaient la colline de longues lignes droites. Assise près de lui, j’aimais ces après-
midi, le champ était un océan de terre solide, le moteur ronronnait, tous ensemble 






