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 « Blocus à Bab-El-Oued » a été conçu à partir d’une 

expérience vécue en mars 1962. Il décrit le petit peuple de 

ce quartier d’Alger et appréhende ses bonheurs, craintes ou 

angoisses à la veille de l’indépendance de l’Algérie qui le 

contraindra à l’exil et à la perte du sol natal. 

 

Roland, le narrateur, est un adolescent de 15 ans issu d’une 

famille d’ouvriers. A travers ses pensées, sont évoqués la 

naissance du racisme, l’affrontement des communautés et le 

désarroi d’une population séparée du reste du monde. 

« Blocus à Bab-El-Oued » est un conte sur la perception du 

temps par des êtres voués à une situation d’enfermement. 

 

 

Jean-Claude Tobelem est l’auteur de plusieurs ouvrages, 

romans ou essais. « Blocus à Bab-El-Oued » reprend, entre 

autres, le thème du temps. 
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…EXTRAIT… 

 

 

Chapitre 1 

 

Si on m’avait prédit que notre beau quartier serait un jour isolé du reste du monde, je ne l’aurais pas cru. 

Ah, que je l’aimais notre quartier et qu’on y était bien. Il s’étend à l’est de la ville, entre le lycée Bugeaud 

et la lisière de Saint-Eugène. La mer est là, juste à côté, derrière quelques rangées d’immeubles, au bout de 

la rue de Dijon. Si de chez nous on ne la voit pas, on la sent partout. A longueur d’année, la lumière du 

soleil chauffe nos corps sans cesse en demande, et les averses de novembre nous rendent encore plus 

heureux de retrouver notre ciel à la couleur de la Méditerranée. « Bab-El-Oued » ou le « Ier 

arrondissement », peu importe le nom qu’on lui donne, c’est mon quartier. Je connais par cœur ses 

impasses et ses escaliers perchés. Ses habitants sont tous mes amis. Qu’ils parlent arabe, français ou 

espagnol, je me régale de leurs voix chantantes et fortes. Et quand, en riant, ils me tapent sur l’épaule, je 

sens mon cœur ragaillardi. En dehors des heures de la sieste, les trottoirs et les chaussées sont noirs de 

monde. La vie grouille comme si elle devait absolument faire maintenant ce qui aurait pu attendre. Nos 

vieux, au garde-à-vous sur leurs balcons, passent leur temps rien qu’à regarder. A moins d’être fou ou 

malade, personne n’est gagné par l’ennui. Par là on court, ici on crie ou on s’insulte. Chacun cherche 

quelque chose, des sous, sa pitance, son cousin ou son compagnon et je ne sais quoi encore. Bref, tous ces 

gens vont et viennent, certains peut-être tout simplement pour aller et venir. Dans nos rues, le silence n’est 

pas roi, tout va drôlement vite et on s’en porte bien. 

 
 
 

 

BON DE COMMANDE 

A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Blocus à Bab-El-Oued 
 

Prix unitaire de 15,50 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire 

NOM : ………………………………………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Règlement : 
1. Par chèque (joint) de ............ €. 
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal 
sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr 

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  
1. En euros sur chèques domiciliés sur banque française 
2. Par virement en euros sur notre CCP Paris 
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR) 
3. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr 

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr 

 

 

 

 

          
RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT ! 

  https://www.facebook.com/Editions.Harmattan 
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / H a r m a t t a n P a r i s  

http://www.youtube.com/user/harmattan 

 

 

 

 

Nous possédons plusieurs librairies 
dans le 5e arrondissement de Paris, 
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, 
nous vous invitons à consulter notre site Internet 

www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies 
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires 

d’ouverture et les thématiques de chaque librairie 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iremmo/Local%20Settings/Temp/paiement.harmattan.fr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iremmo/Local%20Settings/Temp/paiement.harmattan.fr
http://editions-harmattan.fr/
http://www.youtube.com/user/harmattan

