
La SIESTE, par Luc DURIF 

Repas et Sieste - Sauf quelques acharnés qui tapent la carte au café - A 15 heures : ON 
sortait en joyeuse bande, de copains copines ; (il y avait plusieurs bandes selon les âges, 
et chacune avait son sifflet d’appel  le nôtre était "eba briba") et c’était : promenades, à 
pied, mais souvent en vélo , combien de fois avons nous fait cette corniche ! (celle vers 
Bougie). Avec l’entraînement, nous allions de plus en plus loin , nous sommes même 
allés à l’entrée des gorges de Taza ; de l’autre côté , Tassous , Taher et même l’Oued-Nil. 
Texenna pour les garçons : sur le bord de la route : la fontaine qui pleure "l’eau tombe 
en pluie"- la fontaine qui rit "l’eau coule sur un rocher plat" et cela part sous la route qui 
grimpe.   A 18 heures et jusque 20 Heures (la circulation des voitures : interdite) Tout 
Djidjelli se retrouvait rue Picardie en va-et-vient incessant , bien délimité , d’un côté le 
café Surle , de l’autre le café Guintran, et entre ,Tintin et Pérez _ Bien sur pour les 
assoiffés sur le retour il y avait , Régnier, Vetzel/Yvars, Sommer le Victoria ,Pépi, l’hôtel 
d’orient ,la gare Marthe,et vers la plage av Gadaigne,le Glacier, plus loin Galland / 
Forestier et enfin le Casino . = 20 heures ,la soupe , ensuite ,les fatigués écoutaient la 
radio ,les ’vieilles’ assises sur une chaise sur le trottoir ,par groupes :discussions sur les 
potins du jour , les informations étaient plus croustillantes que celles du Reveil 
Djidjellien ;  pour les coriaces : promenade nocturne ,ciné plein air au kiosque trois films 
par semaine ,les chaises et les guéridons que l’on pouvait disposer à sa guise , pouvoir 
consommer et fumer à volonté , l’écran était assez loin et haut, pour ne pas 
gêner....Bonne nuit, faites de beaux rêves ..... 

= L’été, vu la chaleur, les dockers font la journée continue de 5 heures à 13 heures = = 
6 heures Tato sonne l’angélus et ouvre les portes de l’église et du square -il les fermera à 
l’angélus du soir = ~~les poubelles n’étaient sorties que le soir très tard, ou au petit 
matin ~~le tombereau des ordures passait vers 6 heures~~ == avant 7 heures chacun, 
doit balayer son trottoir et sa rigole == la ville s’anime : boulangers, légumiers, 
cafetiers, sont ouverts ; les autres commerces ouvrent à 8hres 30 == 10 heures les 
lève-tard , "vacanciers" vont à la jetée au CND (natation) , ou à la plage -à 11 h les 
haut-parleurs du casino diffusent les airs à la mode == midi l’heure de rentrer, le bain çà 
creuse, le petit yaouled crie ! Blibli (ou Blabi).  Ce sont simplement ,des Pois-chiches 
bouillis ; la dose c’est un petit verre à café, qu’il te verse dans le creux de la main, sel et 
poivre à volonté ... 

A Djidjelli on se lève tôt ? 4 h du matin ; la gare routière ouvre à 5 heures : 1er départ 
des cars- Constantine et Bougie (train pour Alger) _il y avait un car direct pour Alger 
arrivée midi-1 heure à L’Aga . *Si vous voulez un café : le bistrot est ouvert * Si vous 
avez faim :il y a le marchand de beignets et même quelques pâtisseries * Si vous voulez 
emporter un casse-croute! pas de problème juste derrière la gare : la boulangerie 
Zazoua est là , pain , pizza * _ Les PTT sont prêts pour remettre au passage les sacs 
postaux *il y avait même une petite boîte aux lettres portatives jaunes en métal pour les 
arrêts non PTT* 


