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Résumé
 Se sentant misérable, Karim veillait à bouger les pieds pour que l’on ne voie 
pas ses chaussures trouées. Son visage n’était que détresse et quand il a tenté un 
regard vers Djamel et Mustapha pour en appeler à leur solidarité, à leur fraternité, 
tous les élèves de la Communauté ont entendu :
	 ˗	Aidez-moi,	restons	ensemble.	N’oubliez	pas	que	nous	venons	du	même	
village. Vos parents sont aussi pauvres que les miens. 
	 Djamel	 et	Mustapha	 ont	 baissé	 la	 tête	 dans	 un	même	mouvement,	 par	
crainte	peut-être	que	 l’instituteur	ne	 leur	 transmette	 la	question.	Par	honte,	sans	
doute, de cet ami ridicule et encombrant. 
 
 Ma Mère dit « Chut », c’est l’histoire d’un enfant de dix ans dont le père était 
harki tandis que les proches de sa mère étaient des fellagas. C’est l’histoire d’un 
village, Poix-de-Picardie. Un bourg, où une communauté s’est parfaitement intégrée. 
Les portraits dressés à travers les yeux de l’enfant ne sont pas ceux d’Algériens ou 
de Picards mais ceux d’hommes et de femmes qui ont des rêves, des blessures, 
des difficultés. C’est le quotidien de deux communautés que l’histoire a rapproché 
et qui ont appris à vivre ensemble. 

 
L’auteur

Chargé de mission au service culturel de la ville d’Amiens, Yakoub 
Abdellatif est le créateur et l’organisateur depuis une quinzaine d’années du 
festival de musiques du monde « Voyage au cœur de l’été » qui connaît un succès 
grandissant. Il est l’auteur de différents textes et d’une douzaine de pièces de 
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son premier roman.
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