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orsqu’on y vient de la 
place Audin, en 
remontant par Pasteur et 
Docteur Saadane, on a 

suffisamment pris d’altitude pour 
croire que la bosse finale forme le 
point culminant de la ville.  On 
longe des monuments comme 
autant de stations : l'Albert 
Premier, la clinique des grands 
brûlés, le siège des douanes, le 
beau et classieux bâtiment marron 
de la Sonelgaz, la bibliothèque de 
Tombarel qui auront su épouser la 
courbure dessinée par la montée 
finale dont on ressent le vertige de 
la verticalité, surtout dans le sens 
de la descente, lorsqu'on longe 
l'hôtel Aurassi. On approche les 
vingt pour cent, une déclivité telle 
qui rappelle la folle équipée de 
Steve Bullitt à bord de son bolide 
dans les rues de Frisco. Autre 
station donc : l'énorme boîte 
d'allumettes qu'est l'Aurassi sur 
notre gauche, à droite, nul 

monument mais des cases pour 
officiers supérieurs, un superbe 
fromage résidentiel de belles villas 
art déco enserré par les remparts-
immeubles du ministère et le 
contournement vers la haute 
casbah, et enfin le point terminal, 
dans un plateau décrivant un des 
sommets de la bosse : le ministère 
donc. 

Qu'on établisse le ministère le plus 
important de l'État sur cette bosse 
des Tagarins, c'est en hommage à 
cette position stratégique, comme 
autant d'Espagnols aimant à 
menacer les Algérois agglutinés 
dans leur médina durant le Moyen 
Âge finissant, les kakis savaient 
que sur ce plateau dominant la 
bosse des Tagarins avait la 
particularité pour celui qui peut en 
jouir de surprendre les 
mouvements de foule de part et 
d'autre de la baie, et toute la baie 
c'est-à-dire, depuis l’Est, le cap 
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Matifou, dans la commune de 
Tamenfoust, jusqu'à Bologhine et 
peut-être même la Pointe vers Rais 
Hamidou, plus à l'Ouest.  Le 
maquis qui recouvrait le plateau 
était brouté par le bétail ramené 
par des bergers qui devaient les 
descendre deux cent mètres plus 
bas, à Bab Azzoun, afin de les 
vendre aux citadins affamés de 
viande… C'est dans cette bosse 
finale que se dessine la crête 
séparatrice,  plus haut, comme une 
surprise du chef, le Fort 
l'Empereur, monument oublié qui 
s'est fait oublier par sa fonction 
officielle toujours en cours, jamais 
patrimonialisé Alger aux Algérois, 
les touristes ne passeront pas, 
comme le fort, tous les Tagarins 
sont d'admirables postes de guet , 
la crête secrète à celui 
qui a remonté 
depuis le stade 
Ouaguenouni va 
du fort passant 
par le ministère 
est à l'origine de 
l'échine de la 
casbah, la crête 
fondatrice qui 
doit s'engouffrer 

vers la mer, dessinant une paroi en 
escalier qui a isolé le peuple de  
Bab-El-Oued du théâtre de plein 
air : Alger, ce quartier donc qui 
sera à jamais excentrique : jamais 
réellement algérois, lorsqu'on se 
rend à Bab El Oued, on dit y aller, 
on ne prononce pas l'honnie Alger 
c'est dire les vertus permanentes de 
la géographie la plus élémentaire. 
Primauté du géographique sur les 
mentalités... 

Offrant le caractère pyramidal 
donc hiérarchique, la montée du 
général de Bourmont dessinée par 
le génie militaire français, donne 
l'air d'une montée vers le pouvoir 
vaporeux des nuages qui se 
départagent la voûte céleste ; ce 
boulevard déroulé jusque vers le 
ciel et rien d'autre semblent dire 

les kakis, mais c'est 
aussi en 
perspective de 
révolution que 
s'imaginent les 
choses, ainsi la 
grouillante 
masse Alger 
centre, Telemly, 
peut déboucher 
après la 



bibliothèque, remontant les deux 
cents mètres séparant le stade 
Ouaguenouni du ministère, la plus 
belle prise de toutes révolutions 
imaginaires sur Alger, plus que le 
palais du gouvernement, plus que 
le palais présidentiel, cette montée 
vers le très haut pourrait 
s'organiser la nuit venue avec des 
haies de jeunes au flambeau, des 
sans-culottes dont l'avant garde 
serait constituée d’aèdes 
puissamment dotés de voix à la 
‘Mazigh Kateb mais le concert sera 
cette fois-ci gratis.  

En façade postérieure, le ministère 
nous dissimule un monde nouveau, 
un cimetière, le plus gros du centre 
de la ville, et un quartier de devers 
la ville, une sorte d'arrière-
boutique à la fois du centre 
puissant et de la part bourgeoise de 
Bab El Oued située près de la mer.  
Immédiatement derrière, très 
discrètement, une lignée d'arbres 
dissimule les remparts du ministère 

toujours aussi blanc, la route 
sinueuse décrit une limite ironique 
entre le complexe militaire et la 
nécropole, à coté se trouve un 
hôpital jadis premier pour la 
détection des maladies 
vénériennes, que les manifestants 
soient assurés, un service de 
quarantaine travaille h24. 

Mais la plus obscure des façades 
s'avère être la plus belle en matière 
d'accidents esthétiques, çà et là des 
morceaux de remparts de la haute 
ville. En face, les hauts murs du 
ministère formant de nouveaux 
remparts qui déroulent vers Bab 
Jdid, la porte neuve aujourd'hui 
unique présage de début d'un 
monde, nouveau mais oublié. La 
haute casbah a toujours étouffé de 
par sa position trop stratégique sur 
les deux baies, prisons, gendarmes 
et le ministère et puis le fort 
duquel espagnols furent éventrés 
par les ralliés de la Porte, à jamais 
surveillée, la vieille médina croule.

	


