
 

Mais on ne peut pas aimer Alger ,on ne peut pas vivre à Alger, on ne peut pas 
aimer sa population, si on ne va pas traîner au port. 
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Le pêcheur, souvent assis sur un amas de sacs 
et de cordages, est un modèle familier à 
l’artiste.  
« Encastré entre le ciel et l’eau sur leur pastera, 
ils vont danser en mer sur les vaguelettes en 
face de Matarese ou de la Consolation, près des 
rochers de la reine Mathilde ou du Chameau . 
Il rêve face au panorama de la ville, il savoure 
des journées heureuses nettoyées de la 
médiocrité de la vie. » 

En bas le port 



En bas le port 

Le môle de la pêcherie et les raccomodeurs de filets. 



« L’annonce d’un banc de sardines 

évoluant dans les eaux du port 

faisait dévaler vers les quais toute 

une armée de pêcheurs! » 



En bas le port 

« Des amateurs de toutes 

conditions, s’essayaient à pêcher 

des bogues voraces ou quelques 

bazouks… » 



En bas le port 

Devant la Santé Maritime on discutait des choses de la mer… 



En bas le port 

Du quai de la Transat on pouvait 

apercevoir le Palais Consulaire et 

les voûtes du  port. 



En bas le port 

Sur le môle, dans la lumière dorée des matins, 

avec la Casbah en toile de fond. 



En bas le port 
Au bout de la jetée 

Mais pour Brouty aller sur cette jetée 
c’est toujours avoir une vue magnifique  
sur le port de l’Agha. 



ALGER,La Bourgeoise 

Depuis le Yacht Club la vision que l’on a des abords de la 
place du Gouvernement avec la Casbah au deuxième plan. 



En bas le port 

« A l’heure du bain de midi, les habitués du Rowing, histoire 

de se brunir la peau, venaient s’étendre sur les blocs… » 



En bas le port 

C’est là que les jeunes Don Quichotte de 
la rue Michelet trouvaient les petites 
cailles à leur goût . 



Là bas la mer 

 

L’entrée de chez Matarèse où les 

petites bonnes de la rue Michelet se 

laissaient bercer dans les bras de 

leur novio aux accents d’un tango. 



Là bas la mer 

« Le dimanche, sur les rochers du Cap Caxine, on se réunissait…De 

substantiels casse-croûtes, à base de boutifar et de soubressade, 

n’en était pas le moindre attrait ». 



Là bas la mer 

Des « kilos » venaient se taper le 

pinard! 
Certains matent en douce… 

Les pêcheurs de la Consolation… 

Ses analyses de mœurs sont 
extrêmement pointues aussi 
bien pour les « kilos » qui 
venaient se taper le pinard en 
douce que pour certains qui  
mataient quelques filles sur la 
plage. 



Là bas la mer 

Sidi  Ferruch, les pêcheurs de boulitche…ce filet dont les bouchons 

vont donnr  l’idée au pétanqueur d’appeler ainsi leur cochonnet. 



Là bas la mer 

Les cabanons entassés et la petite plage de Raisville à 

St Eugene près d’Alger. 



Là bas la mer 

Qui dit mer dit 

pêcheurs. 

Les 

caricatures ici 

font penser à 

Dubout. 



Là bas la mer 

« I l n’y a pas que la plage de la Madrague, envahit le dimanche par la foule des 
grands jours, il y a une autre Madrague moins connue: celle des petites criques, 
des caps minuscules, où quelques irréductibles se livrent encore aux joies de la 
pêche aux girelles. » 


