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J’ai fait mes classes de troufion à Aumale (Sour El-Ghozlane) Annexe de L’E.A.T  
Pour aller en perm à Djidjelli je prenais la "liaison:Aumale-Ben-Aknoun (Alger)" ; je 
descendais à Bouira, puis le train jusqu’à Bougie où mon frère aîné m’attendait  avec la 
voiture(10 heures du soir) _ une fois dans le train avec un arabe on causait ’de la vitesse 
du vent dans les barreaux de chaises’ quand je lui dis: où vas-tu? 
il me dit : «  à Djidjelli ». 
_Eh bien! moi aussi ! si tu veux on t’amène _et nous voilà partis. 
En cours de route on discute gentiment. .. Il nous dit « ça fait longtemps que je n’ai pas 
vu Djidjelli, j’ai fait 5 ans de prison » #dans ma tête je me dis « il a du faire une connerie 
mais il n’a pas la tête d’un assassin »# _Je lui dis : et pourquoi tu as fait 5 ans ? - tout 
naturellement il répond « j’ai tué quelqu’un » _# ma Doué ! # je lui dis : et comment 
comme ça,  tu tues quelqu’un ?  
Alors il nous explique : « en rentrant à la maison il voit un mec qui "flirt" avec sa sœur il 
lui file un coup de couteau-et pan ! -’l’honneur est sauf’ ! » 
Moralité:......On ne badine pas avec.......ma sœur..... ! 
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A Djidjelli on se lève tôt ? 4 hrs 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*    (Ci-dessous le train d’Alger à Bougie ou Sétif) 
 

 


