
Nom :  Durif luc  
Ville (Pays) :  nice (France) Date :  samedi 2 octobre 2010 
Titre : à la belle étoile 
 
Ce n’est pas à La Grande Motte mais à Dji Dj’El-li 
 
Djijelli : Hôtel de France - L’été, il arrivait que: tous les hôtels, soient complets. 
Pour dépanner des clients, esseulés, et, déconfits, la patronne (ma Grand mère) 
leur proposait un matelas par terre, sur la terrasse ,entre deux draps tendus en guise de 
cloison . 
Faute de mieux, ils acceptaient _ c’est dur : Payer une chambre pour une courte nuit, et 
dormir, à la belle étoile ? 
Inversement :il y avait un client, qui avait SA chambre - plusieurs années - c’était un 
indigène très discret , retraité de la Légion étrangère ; une histoire rocambolesque : alors 
qu’il était éméché il s’était fait enrôler dans la légion ! une fois pris ,il est resté jusqu’au 
bout __ Légion Patria Nostra __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom : Luc Durif  
 Samedi 24 avril 2010 
Titre : une Pintade 
 
Souvenir d’enfance  
Jadis ! à la St couffin ! mon oncle venait de Taher = avec le mulet et la carriole = nous 
prendre à Djidjelli et nous passions la journée à la campagne.  
Le clou de la journée était d’aller l’après midi à l’oued-Nil, attraper "une pintade " _ il 
fallait les appâter pour qu’elles rentrent dans le hangar ! et avec une fourche, mon oncle, 
en coinçait une _ pauvre bestiole ! _ 
 
Rentré à la maison : « avec une bonne ficelle, un simple nœud passé autour du cou, et 
serrer fort .. . * couic * c’est fini ....  
 
La pintade, c’est bon, cela ’change ’ ; de plus ce n’est pas sectaire : elle vous offre des 
morceaux blancs , et des morceaux noirs. 
.....pour un gallinacé on ne peut pas faire mieux... 
 
*Le boucher me disait : certains, étranglent encore, les pigeons,* quelle Horreur ! * 
 
 
 
 

 

Rue Picardie : L’Hôtel de France 
était situé au fond à gauche ! 

 



Nom :  Durif luc  
 Dimanche 19 décembre 2010 
Titre : Noël du temps passé 
 
A Djidjelli : le sapin ? c’était un pin (pris du côté de la Fontaine ferrugineuse) il avait 
l’avantage, de garder longtemps ses ’poils’ ...Les bonnes bouteilles, le champagne, 
avaient une protection faite d’une, ’housse’ en paille, cela faisait, le sol de la crèche ... 
Le lac ou le ruisseau : un morceau de miroir, avec autour, du sable de la plage . 
Une Kyrielle, de jouets mécaniques en tôle, moteur à ressort : la grenouille qui saute, le 
singe qui fait des sauts périlleux arrière, la souris qui court sur la table, sans jamais en 
tomber, parce que quand  la petite roue ’libre’ sous la tête, arrive au bord -Une petite 
roue ,’active’ perpendiculaire, juste derrière ,prend contact et la fait tourner. 
La Toupie ’musicale’ (avec des évents, et, une petite languette -genre de anche-) que l’on 
actionnait avec ’la tige’ et qui ’chantait’. 
Le tank qui crache des étincelles, grâce à la molette, qui frotte la pierre à briquet…. 
Pour les filles : toutes les tailles de Poupons en celluloïd, la tête, les bras, les jambes, 
pouvant tourner de 360 degrés, grâce à un 
astucieux système de tiges de fer, de crochets, et, d’élastiques.....etc..... 
 
....JOYEUSES FÊTES..... 


