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A une trentaine de kilomètres de
Mostaganem, près de
l’embouchure du Chélif, Ouillis
est une oasis de vie animée et
(presque) paisible dans un pays
qui se déchire au cours des
dernières années.
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L’auteur nous entraîne dans les rues
de son village.
Au fil du parcours auquel il convie le
lecteur, il raconte des personnages
hors du commun : l’abbé Weber, curé
casse-cou automobile, Yvon, le toubib
au grand cœur, Hammou, le chauffeur
de taxi débrouillard aide-soignant,
Coco, le forgeron, menuisier,
footballeur, maréchal-ferrant et
dentiste occasionnel au destin
tragique, Germain, Bourrelier fou de
foot, et de l’Ave Maria de Schubert
qu’il chante à la messe de minuit,
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le maçon miraculé du tétanos, les
coups de gueule de Néné, l’ancien
Capitaine, Jeanne, la mère de l’auteur
qui tient le « Bar des Sports » et sert,
avec l’anisette, une Kémia qui attire
des clients des villages voisins …
Il fait partager au lecteur l’angoisse
de l’attente du résultat de l’examen
d’entrée en sixième, la peur de
l’attentat auquel échappe le toubib,
l’enthousiasme de la révolution que
crée l’arrivée de l’électricité, le
scepticisme des ménagères (et de
leurs maris) découvrant la machine à
laver.
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Le tracteur dont s’équipent peu à peu
les Colons va ruiner le Bourrelier, son
père, et supprimer deux forgerons sur
trois, c’est le progrès !
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Quelques repères historiques et
géographiques rapides, et voilà, le
décor est planté : le phare du Cap Ivi,
le bordj du Garde-Champêtre. Côte à
côte : l’Eglise et le Temple protestant,
et partout, l’eau ! une eau claire et
fraîche qui tombe en cascade et fend
le sable de la plage pour rejoindre la
Méditerranée. L’eau qui inspire son
nom à « Ouillis », tiré du Berbère,
« l’Oasis de la Hyène ».

L’auteur manie une langue alerte,
avec humour souvent, avec tendresse
ou gravité parfois, avec légèreté mais
précision toujours.
Une langue qui s’écoule comme l’eau
claire de l’oasis.
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Roland Boucabelle est né à Mostaganem en
1941. Il vit à Ouillis, petit village du Dahra, où
son père, Germain, est Bourrelier et tient, avec
sa mère, le Bar des Sports, véritable lieu de vie
de ce petit village où il grandit, observe les
personnages qui l’entourent, saisit le temps qui
passe et les enregistre pour les restituer plus de
quarante ans après.
Il quitte l'Algérie, à 21 ans, une valise à la main, quelques
jours avant l’Indépendance et s'installe, en tant que rapatrié,
avec ses parents en Franche Comté, dans la région de
Montbéliard où il occupe, dès la rentrée, un poste d’Instituteur.
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Muté à Marseille en 1971, il se spécialise dans la Formation
Continue des Adultes. C’est un pédagogue laïque et
humaniste. Acteur inlassable de la solidarité humaine, il
occupe des postes importants au sein de la Mutualité et de la
Sécurité Sociale. Il pioche dans sa mémoire et celle des amis
ouillissiens retrouvés.
C’est son premier ouvrage.

Il raconte, …
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