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H|STOIRI Dans son cinquième roman,
"La Maquisarde", Nora Hamdirend
hommage aux combattants, hommes
et femmes, de [a guerre d'Atgérie
en se mettant dans [a peau de sa mère.
Propos recueittis par Mabrouck Rachedi

Nora HamCi
"l[ est important de
perpétuer la mémoire"
Pourquoi avoir écrit sur votre mère
et pourquoi maintenant )

Je la sentais prête. I1 y a dix ans,
elle a commencé à évoquer son pas-

sé lorsque sa mère est morte. Avec
l'âge, les choses reviennent. La
guerre d'Algérie, c'est un sujet déli-
cat. Il y en a qui ne peuvent pas en
parler. Les images sont trop fortes.
Puis il y a ceux qui parlent. Comme
ma mère, ou mon oncle, qui est un
ancien maquisard. Pour eux, il est
important de perpétuer la mémoire.

Vous avez choisi de vous glisser
dans la peau de votre mère. Cela a-

t-il été facile?
Par empathie pour ma mère, 1'e

parle à la première personne: la
meilleure façon de lui témoigner ma
reconnaissance en effet était de me
mettre à sa place. N'ayant pas vécu
de guerre, toutefois, ça me paraissait
complexe: je n'osais pas au départ.
Mais la parole de ma mère ne devait
ni être perdue ni être inutile. C'était
une transmission. f 'avais envie
d'être dans la tête du personnage, de
nouer une relation intime. Et puis,
l'emploi de la première personne
crée une proximité entre le lecteur et
l'écrivain.

Comment se sont passés ces dia-
logues avec votre mère I

Ma mère m'a toujours soutenue,
même sans connaître les tenants et
les aboutissants de ma démarche.
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Elle ne sait ni lire ni écrire et elle
vient d'une autre génération. Elle a
une volonté dont j'ai toujours été ad-

mirative. Avec ce rêclt, j'ai compris
où elle trouvait la force d'avancer.
Pour elle, c'est la vie avant tout.
Quand je lui ai dit qu'il fallait écrire,
elle a répondu: "Oui, tu peux, mais
dis les choses justes, n'enjolive pas.'

Il y a des passages forts, poignants
sur la torture...

Quand nous avons abordé son en-

fermement au camp, le passage le
plus difficile, je lui ai forcément
posé la question des tortures. Elle a

nié en avoir été victime. Mà mère
n'en a jamais parlé, mais, parfois,
elle disait: "J'ai mal aux articulations,

ça tne fait comme si j'avais de l'électri-
cité dans le corps." f'ai décidé d'aller
voir son frère en Algérie. f'ai appris
qu'il avait créé une association d'an-
ciens maquisards: c'est donc qu'il
veut parler, témoigner. C'est là que

;''ai compris certaines choses doulou-
reuses et intimes.

Ce liwe répond-il à un devoirde mé-
moire que vous-même ressentez I

C'est une forme de reconnaissance
envers les Anciens. f'ai des neveux
et nièces qui ne savent même pas
que la guerre d'Algérie a eu lieu. Y
compris des adolescents de zo ans.

Ils disent: "Ah bon, ils ont fait la
guerre? Mamie a reçu des balles?"
C'est important pour les Anciens. Ils
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ne sont pas battus pour rien-
aussi aux enfants d'immiges
réapproprier cette histoire.

Faut-il parler de tout ?

fe déteste les erpressions
"indigestion de I'histoire' ou
bou". Non, c'est une guerre- fe
pas de problème à l'aborder ea
que fait historique. C'est
qu'on avancera ensemble-
haine ni vengeance. Au
poser un silence sur cette
crée un conflit avec les
actuelles. Ca contribue à

l'Histoire, notre histoire, ll æ
pas se taire, encore moin-s
contexte actuel. Surtout em

qu'enfants d'immigrés : ce
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