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Edito :
Nous sommes tous des
gones !
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Edito
Nous sommes tous des gones !
Dans ce numéro exceptionnel, la rédaction a choisi de vous faire découvrir Le Gone du Chaâba, un roman riche
de sens, d’enseignement ; un livre émouvant, drôle, à dévorer absolument.
Ce roman autobiographique s’inspire de l’enfance d’Azouz Begag, fils d’immigrés algériens, vivant à Lyon dans un
bidonville. C’est à travers le regard d’un enfant que l’on découvre les conditions de vie au Chaâba. Chronique
entre rires et larmes, sa vie se heurte au regard de ses camarades et aux leçons de morale du maître.

Les gones de Chateaubriand

1

La vie intra-muros :
Les conditions de vie
dans un bidonville
La vie extra-muros :
A quoi ça sert, l’école ?
nterview (presque)

Dans le roman, c’est seulement à l’arrivée au collège, sous le regard bienveillant d’un professeur qui connaît la
culture arabe qu’Azouz prend conscience de l’utilité de la différence : culture française et culture arabe s’allient, s’enrichissent mutuellement.
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Quel élève, dans une classe, n’a jamais rencontré un camarade venant d’ailleurs que la bonne ville de SaintMalo, port de toutes les rencontres, de tous les échanges… Qui n’a pas critiqué l’intello de la classe ?
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Dans ce numéro consacré au Gone, nous voulons montrer que l’éducation, l’école sont une chance pour le petit
Azouz, mais c’est aussi une chance pour tous, au collège ! Nous, simples élèves de collège, nous voulons faire
renaître l’idée, trop souvent oubliée, que la culture est à la fois richesse et arme pour être maître de son
destin.
La Rédaction

Interview (presque)
imaginaire de Bouzid
Begag
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La différence ?
Une force...
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La vie intra-muros
Les conditions de vie dans un bidonville...
Le roman nous offre la possibilité
de découvrir un bidonville à une
époque où la France construisait ses
premières cités HLM. A la fin du
roman, le Chaâba se vide de ses habitants.

faire ses devoirs par exemple.

Le Chaâba se situe à côté d’une décharge à ciel ouvert où les enfants
se pressent à chaque arrivée du
camion-benne. Sous la direction de
Louise, personnage atypique, ils se
Les baraquements sont des maisons battent pour ramasser ce que la
de planches et de tôles. Celle du ville rejette.
père d’Azouz est faite de briques Au Chaâba, les habitants restent
et de planches, il s’agit de la maison fidèles aux coutumes du village : les
centrale du chef du Chaâba. Le femmes préparent les boissons et
Chaâba s’est construit au fur et à les repas traditionnels. Au centre
mesure des arrivées des immi- du roman, l’épisode de la boucherie
grants.
clandestine montre la confrontation
Chaque baraque accueille une famille et cette promiscuité est à la fois
source de joie de vivre, veillées en
famille, mais aussi de conflits, pour

entre deux cultures, deux modes de
vie. Cet évènement sera vécu comme un drame par le père d’Azouz, il
sonnera le départ progressif de

tous les habitants.
Enfin, l’eau est un élément important dans le livre, il est au centre
du Chaâba et de nombreuses anecdotes. Le roman s’ouvre par une dispute des femmes autour de la Bomba, unique source d’eau.
Le Gône du Chaâba, un roman entre
drame et humour, où l’on rit, où l’on
pleure des conditions de vie, des
conditions d’hygiène « données » à
ces Gônes, à ces travailleurs, à ces
femmes.

Marie, Sarah, Théo, Vincent

La vie extra-muros
A quoi ça sert, l’école ?
La connaissance et l’instruction sont
la base de tout. Un monde sans école serait un monde pauvre socialement et intellectuellement. Sans
l’instruction ni éducation, aucun
pays ne peut prétendre à un futur
meilleur.
L’école participe à l’apprentissage
de la maîtrise de soi car elle sert à
développer la sociabilité entre élèves. C’est grâce à l’école que certains peuvent espérer « sortir » de
la pauvreté, et c’est ce que comprend le petit Azouz qui découvre le
bonheur de la lecture.
Cette école permet aussi d’atténuer
non seulement les différences sociales mais aussi culturelles.

les différences entre l’école d’A- n’a pas disparu, son utilisation non
plus. Le livre et les nouvelles techzouz et la nôtre.
Avant, la discipline était beaucoup nologies sont complémentaires.
plus stricte et les punitions pou- Sans l’école et les professeurs,
vaient être corporelles. Les élèves peut-être n’irions-nous plus vers le
possédaient peu de matériel : ils livre... Certains d’entre nous ont
n’avaient ni calculatrice, ni ordina- redécouvert le plaisir de la lecture
en tournant les pages du Gone du
teur.
Chaâba et notre plaisir est décuplé
Au début de chaque cours, l’institupar la pensée de rencontrer l’auteur
teur écrivait la phrase de morale
du récit.
sur un tableau noir ou vert à la
craie. La leçon de morale devait Nous signalons à nos chers lecteurs
être respectée de tous les élèves. la venue d’Azouz Begag à Etonnants
Aujourd’hui, les tableaux sont Voyageurs à Saint-Malo, le 16 mai
blancs et les feutres ont remplacé 2013.
la craie. Au collège certains tableaux sont interactifs et le proMaëlle, Arsène, Hugo, Corentin
fesseur utilise un crayon optique.

Il était intéressant pour nous, col- Que ce soit dans le roman ou aulégiens du 21ème siècle de relever jourd’hui, on constate que le livre
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Interview
Interview (presque) imaginaire de Bouzid Begag...
Bonjour, monsieur Begag ! là où on m’a donné du travail.
Pouvez-vous nous dire d’où Ça aurait pu être Paris ou même Marseille. La France était
vous venez ?
à reconstruire. Je suis allé là
Salam oua rlikoum !
où on m’a dit…
Je viens d’Algérie où je suis
né. J’ai vécu jusqu’à mes 30 Quel était votre rôle au
ans à El-Ouricia, près de Sé- Chaâba ?
tif. Là-bas, j’ai rencontré Je voulais non seulement reMessaouda, ma femme : nous créer mon village mais aussi
avons eu 5 enfants. L’aîné de respecter les coutumes de
mes enfants est né en Algé- mon pays natal. Je suis l’aîné,
rie. Les autres sont nés en celui qui est arrivé le premier
en France. J’ai construit une
France.
Est-ce que vous regrettez maison en briques et en planches pour y accueillir ma femd’être parti ?
me et mes enfants. Et petit à
Oui et non. En Algérie, il n’y
petit, la famille qui était resavait pas assez de travail
tée en Algérie nous a rejoints
pour moi. Ici, en France, il y a
et s’est installée sur mon terdu travail. Et puis il y a l’écorain.
le, la bourse d’école. Mes enfants pourront avoir une au- Quels sentiments avez-vous
tre vie que la mienne. Là-bas, éprouvés au moment du démes enfants n’auraient pas pu ménagement ?
faire d’études.
Ah ! La bart’man. Il y a l’élecMais moi, je préfère quand tricité, l’eau courante, les samême la vie au village. En nitaires et une salle d’eau, une
France, il pleut tout le temps cuisine... la tilifiziou... Ma
et il fait froid. La brûlure du femme et mes enfants sont
soleil d’Algérie sur ma peau très contents de vivre là,
me manque. Ah ! La chaleur mais pas moi. Pas moi : j’ai si
des soirées en buvant le thé à peur de ne pas pouvoir payer
la menthe... C’est ce que vous les factures, de ne pas y arriappelez la nostalgie, je crois... ver. Les gens sont collés les
uns aux autres, et cependant
Pourquoi avoir choisi de vion ne connaît pas les voisins.
vre à Lyon ?
Notre famille a été dispersée
C’est Allah qui nous mène ! dans les autres quartiers.
Non, je n’ai pas choisi, c’est
J’étouffe ici : le Chaâba me
Allah qui a choisi ! Je suis allé

manque. Alors je me réfugie
plusieurs jours de suite dans
l’ancienne maison. Au Chaâba,
j’avais un rôle de patriarche,
celui qui règle les conflits et
les problèmes. Ici, je ne suis
plus grand chose... Mon coeur
a vécu deux exils.

Ila elliqa
Héléna, Jean, Mathis, Kévin
Proposition d’une petite bibliographie pour aller plus
loin...
Livres :
Maffre, Laurent.— Demain, demain. Nanterre, bidonville de la
Folie : 1962-1966. Actes Sud
BD/Arte éditions.
Vittori, J— Midi pile, l’Algérie.—
Rue du Monde
Dakia.— Dakia, fille d’Alger.—
Flammarion

Film :
Benguigui, Yamina.— Mémoires
d’immigrés. L’héritage maghrébin
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La différence ? Une force...

Le jeune héros, Azouz,
est partagé, tiraillé, entre deux cultures : la
culture française que lui
inculque l’école et la
culture arabe de ses parents. Il lui arrive d’observer celle de ses origines avec étonnement
quand les femmes se battent autour de la pompe.

qu’il est très souvent
confronté à des choix : à
l’école faire partie des
bons élèves ou du groupe
des enfants du Chaâba,
les crancres, les oubliés
de l’intégration.
A la toute fin du roman,
grâce à M. Loubon, un
professeur de collège,
Azouz acceptera enfin
sa double origine et s’intéressera à la langue
arabe.

pendant quelques minutes
avant de s’adresser à nouveau à moi :
- Vous savez ce que cela
veut dire ? me relance-til en dessinant des hiéroglyphes.
J’ai dit non. Que je ne
savais pas lire ni écrire
l’arabe… ».

Grâce au roman, ne peuton pas voir dans toute
différence – l’origine, la
langue, le niveau scolaire,
Parfois même Azouz rele style vestimentaire… –
« Vous ne savez pas qu’en
jette cette culture : il a
une richesse et une forarabe, on appelle le Mahonte de sa mère qui l’atce ?
roc, le « pays du soleil
tend à la sortie de l’éco- couchant »
Sidonie, Quentin, Antoine
le, revêtue de sa tenue
- Non, M’sieur.
traditionnelle.
Le drame d’Azouz c’est

Puis il reprit son cours

La différence ! Une force...
LES PÂTISSERIES FRALGERIE
Nous, jeunes dyslexiques,
serons plus tard de grands
journalistes !

Recette de cuisine
Tajine d’agneau
Dans une belle poêle en
fonte, faire revenir 2 oignons hachés jusqu’à atteindre une belle couleur
brune. Ajouter de l’agneau
de lait (demander à votre
boucher de vous préparer
des morceaux de 100 g
dans le gigot), quelques
feuilles de menthe et six
feuilles de coriandre finement hachées, 1 cuillère à
café de cannelle moulue,
1cuillère à soupe de miel
liquide (de type acacia),
1/2 cuillère à soupe de
poivre noir en grains à piler
dans un mortier, 1 cuillère
à café de sel de Guérande.
Faire cuire 20 mn à feu
très doux jusqu’à ce que la
viande ait une belle couleur
dorée.

Quand nous serons
grands, nous voulons être
Chateaubriand ou rien !

PAS CHER !

Source : photo du tajine de Farah

12€ le lot de 2 douzaines

Disposer le tout dans un
tajine. Mettre au four et
laisser mijoter à feu doux
(120°) pendant une heure.
Rajouter un sac de figues
surgelées (600 g) et un 1/2
citron vert. Faire mijoter
1/2 heure. Rajouter des
brins de menthe ciselée.
Servir chaud.
Bon appétit !
Farah

UNE ALLIANCE GOURMANDE

Pour toute commande, téléphonez au 01 00 00 00 00
ou par mail : lespatisseriesfralgerie@alfr.
ou à l’adresse : LES PATISSERIES FRALGERIE 3 boulevard d’Alger
35400 Saint-Malo
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