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LITTÉRATURE

Jours de gloire
Ancien Ivryen, l'auteur Chérifj Scu-J/amina &ort un roman où la cité rouge
de &on enfiance tient le haut du pavé.

Chérit Saï Yamina rend hommage à sa « cité rouge ».

SOUVENIRS. Chroniques d'enfance douloureuses et joyeuses,
Enfant de la patrie (éd.
l'Editeur), est une virée chahutée dans le neuf-quatre, qui
conte les jours défunts de la
jeunesse. Une jeunesse particulière pour Fadhel, héros
débarqué en France alors que
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la guerre d'Algérie fait rage et
dont les grands yeux noirs et
la tignasse crépue restent suspects pour La Marianne
immaculée.
C'est en entendant un grand
petit président se laisser aller,
un jour, à des considérations
ménagères, que l'auteur a

décidé d'écrire : « Ce livre est
né de plusieurs interrogations.
Comment ces gamins de banlieue, qui sont aujourd'hui les
nôtres et dont je fis autrefois
partie, peuvent-ils inspirer ce
mépris ? Au point qu'on
veuille les nettoyer au
Kàrcher ! Y aurait-il donc des
Français définitivement incompatibles avec la République ? »
En partie autobiographique,
ce livre vogue de l'école JeanJacques Rousseau d'Ivry-laRouge aux usines Panhard de
la Porte d'Ivry, du cinéma Le
National, place Gambetta, à la
butte aux cochons, métro
Pierre Curie. On y croise aussi
« Les dames d'Ivry », du
groupe Madeleine Delbrel, et
une incroyable crèche spoutnik hérétique où Kroutchev,
Lénine et « Ramon Pikaglas »,
alias Trotsky, fêtent Noël à
leur manière. Clins d'œil salutaires à l'heure où show-biz et
business occulte seraient la
panacée pour des gosses
« sensibles », comme ils
disent... • Sheidia Badja

Eléments de recherche : ENFANT DE LA PATRIE : ouvrage de Chérif Saï-Yamina aux éditions L'Éditeur, toutes citations

