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Préface  
C’ est un gros ours débonnaire qui vend sa came dans le désert
C’ est un sens précis du cocasse sous les lignes d’un vagabond 
qui a la classe
C’ est un conteur qui ne fait jamais ses comptes 
C’ est du style jamais hostile, qui ne se prend pas pour ce qu’il 
n’est pas
C’ est du récit qui fait déborder sur le papier des petites aven-
tures rapportées
C’ est une galerie de personnages qui vivent leur vie sans faire 
de tapage
C’ est une vitamine C comme le début de cœur, avec un cœur 
plus gros que ça
C’ est du vécu resté invaincu
C’ est mon ami et c’est mon frère et mon visa vers l’Algérie
C’ est l’Algérie que je préfère, celle qui ne manque jamais d’air
C’ est un poète qui ne fait jamais la quête
C’ est édité au Petit Véhicule à Nantes et ça…
Ça c’est encore plus chouette. »

Et c’ est comme ça que je l’ai retrouvé, le Mériool !
                                                                                    Sereamicalement

Avant-propos
Ce recueil de voyages farfelus n’est qu’un petit partage
avec les voyageurs qui ont connu les situations les plus
invraisemblables, qu’ils étaient à mille lieues de soupçonner.
Parfois, nous sommes les instigateurs de ces situations
biscornues et d’autres fois, ce sont les événements qui prennent
une tournure inattendue, sans notre aide ! Bien sûr, les
moments les plus amusants sont toujours ceux où l’on galère,
sinon il n’y a aucun plaisir à les raconter. On n’a pas très envie
de rire sur le moment mais, bizarrement, nos histoires font
toujours rigoler nos proches ! Alors, autant leur faire plaisir !
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B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir Meriool de Habib amar, 25 € + 5 € de frais de port, soit 30 €.

 
Mme  Mlle  M.
Nom......................................    Prénom......................................
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Code postale......................................  Localité..........................................................
Courriel............................................................
 Date :       Signature obligatoire :

Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.

Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 20, rue du Coudray - 44000 NANTeS
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

Qui est Habib AMAR ? (extrait) 
Depuis le temps que j’essaye de le cerner, je ne suis pas au 
bout de mes peines !!!
Né en Algérie dans les années cinquante, on peut dire qu’il ne 
baigne pas dans une ambiance romantique à cette époque ! 
Le coup de foudre pour la langue française se fait au contact 
de son premier instituteur et l’amour de la littérature arrive 
naturellement un peu plus tard…
Ses études l’orientent vers le lycée puis vers l’université, 
toujours en Algérie. Alors qu’il avait le cul entre deux chaises 
(langues arabe et française), la langue anglaise lui fait de l’œil 
et il se retrouve dans une essoreuse entre Verlaine, Vian, 
Hemingway, Rimbaud,  Faulkner, Kateb Yacine, Ferraoun, 
Céline,  Bukowski…

Meriool (extrait)
Mot qui est apparu en Algérie il y a plusieurs décennies mais 
qui a été « vulgarisé » (la bien-pensance dirait « vulgairisé ») 
dans les cabarets de la corniche oranaise dans les années 70 
avec le déferlement de la musique raï.
Un « meriool » (féminin « merioola ») est un bon vivant, 
midébauché, mi-fêtard, mais dans le bon sens du terme, 
c’est-àdire quelqu’un qui aime la musique, le vin et la gent 
féminine (et inversement pour les merioolates !). Le meriool 
est aussi quelqu’un qui s’assoit sur les tabous et les interdits. 
Avec le temps, les bistrots et la mixité se faisant rares, le terme 
a glissé vers la convivialité et la bonne humeur.
Le terme tient sa racine du mot français mariole, qui reste bon 
enfant, pour parler de quelqu’un de marrant, amusant mais 
toujours plaisant !
À vous de donner la bonne définition à la fin de ce recueil, tout 
en sachant que, quoi qu’il en soit, je tiens à ma merioolité !
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