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Une promenade difficile à vélo : TEXENNA.  _ 
C’est parti : le stade, le petit pont de l’oued El Kantara , Discala , les 
colons lyonnais , tourner à droite  avant le pont de l’Oued Mencha , 
on traverse Duquesne , voilà la côte de Texenna ; ça commence à 
grimper ! Chance ! un petit camion arrive ; on s’y agrippe un cours 
instant ; en 1948/49, il y avait peu de circulation , le chauffeur 
sympa rigole - et puis, l’on voit loin devant si une voiture arrive ! =la 
côte ça monte = une petite soif , tiens ! plus haut ,à l’écart de la 
route , il y a quelques gourbis ; nous nous y arrêtons ; quelques 
enfants  approchent , les uns souriants très ouverts, d’autres en 
retrait, plus petits , timides - Par signes , ils comprennent - que l’on 
voudrai boire , mais des mamans ayant vu la scène de loin, l’une 
d’elles arrive , gargoulette et verres à la main, le sourire en plus !  
« remerciements » , on reprend la montée ; sur la droite à flanc de 
montagne se trouve "la source qui rit" (l’eau coule sur un rocher plat 
et lisse ) puis "la source qui pleure" (l’eau dégouline du plafond , 
d’une petite grotte verdoyante ). 
Encore un effort , on aperçoit la villa à un étage de Mr Mme LULLE : 
c’est Texenna ! 
La récompense c’est le retour, la griserie de cette descente 
interminable .... 
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Ce que ne voyaient pas nos « randonneurs à vélo », du haut de la descente… Un barrage ! Photo de 
Ferhatz Nibouche en 2007 Celui de Cheddia (Un des hameaux de Duquesne) avec au fond, la piste 
de l'aéroport Ferhat Abbas (El Achouet) et le port commercial de Djen-Djen 
 
 
 
 
 
 
 


