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Dernières paroles du Bouddha à ses disciples :  
« A l’avenir soyez votre propre lumière,  

votre propre refuge. Ne cherchez pas d’autre refuge.  
N’allez en quête de refuge qu’auprès de vous-même.  

Tenez-vous bien dans votre île  
à vous collés à la contemplation. » 

 
I. LE DÉSERT 

 
L’avion s’est posé à Marrakech. Après une nuit d’étape 

dans un de ces grands hôtels pour vacanciers dont regorge la 
ville, nous avons, Hélène et moi, fait connaissance, en 
montant le matin dans le minibus, avec les autres touristes 
participant au voyage, intitulé « La caravane du désert », 
organisé par l’agence Allibert trekking. Le premier contact 
avec les participants du groupe, ces inconnus avec lesquels 
nous allons devoir vivre en communauté pendant une 
semaine, est toujours un moment partagé d’intense 
observation. L’air de ne pas y toucher, chacun se flaire 
comme le ferait une fourmi dirigeant ses antennes vers un 
congénère inconnu. La façon de dire bonjour, de sourire, de 
faciliter le passage est décisive et sur-interprétée, la première 
obligation étant de retenir les prénoms et de les attribuer 
ensuite aux bonnes personnes.  

La journée de route, avec le franchissement d’un col et la 
vue plongeante sur la vallée du Draa nous donne à 
contempler des paysages grandioses. Là où le panorama est 
le plus étendu, le chauffeur s’arrête pour permettre aux pho-
tographes de se livrer à leur passion. Ces points stratégiques 
constituent demerveilleux pièges à touristes.  Aussi, dès que 
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le moteur du minibus cesse de ronfler, des grappes d’enfants 
et d’adolescents s’avancent les mains chargées de roses des 
sables ou de minéraux prétendument de  collection qui sont 
souvent des pierres grossièrement peintes. Marie1 , qui a déjà 
visité la région, remarque que cette année le vert fluo domine 
et que le rose des années précédentes semble passé de mode. 
Dans la grande couture comme dans l’exploitation du 
commerce attrape-touriste, le marché est sensible aux 
tendances du moment. Ces arrêts au bord de la route où nous 
sommes attendus pour être délestés de quelques billets nous 
installent dans le rôle évident que nous sommes venus jouer 
ici, celui de touriste. 

Peut-on se lancer dans un récit de voyage de plus piètre 
façon ? D’abord en s’avouant touriste, un mot qui dénigre à 
tel point celui qui le porte que parler de touriste conduit 
forcément à parler d’un autre. La première fois que le mot 
apparaît dans le Dictionnaire de l’Académie en 1878, il a 
droit à une définition un peu méprisante : « Celui ou celle qui 
voyage en amateur ». Les écrivains sont encore plus sévères. 
Jean Cassou est plus cinglant encore : « le touriste est un 
voyageur sans âme agglutiné en troupeau ou en harde ». Pour 
être estimé, il faut être un voyageur, celui qui découvre un 
pays parce qu’il est le premier étranger à s’y aventurer ; le 
touriste va, lui, où tout le monde va, sans prendre de risques. 
Et le crime est plus grand encore quand on prétend aborder le 
désert, ce lieu mystique propre à l’ascèse, à la contemplation 
et à l’extase. Les fantômes de René Caillé, du Père de Fou-
cault,  de Saint-Exupéry hantent ces espaces où l’on risque de 

 
  

1 Les prénoms originaux ont été conservés sauf dans le cas de doublon 
pour éviter les confusions. Une autre Marie étant du voyage est ici 
dénommée Myriam et l’autre Françoise est devenue Francine. Plusieurs 
photographes remarquables étaient du voyage. Ce sont leurs photos qui 
illustrent ce livre. On trouvera les crédits photos à la page 99.  
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se perdre dans les sables et de mourir glorieusement de soif. 
Haro sur cet être moutonnier qui suit un périple organisé.  

Face à ce dénigrement, je me proclame touriste, j’en 
revendique l’appellation, parce que je suis curieuse de voir 
du pays et parce que j’ai envie de profiter des avantages du 
voyage sans en subir les inconvénients, autre définition 
possible de ce mot honni. 

Par ailleurs je réponds affirmativement à la question posée 
par Levi-Strauss qui se demande au début de Tristes 
tropiques : « Faut-il narrer par le menu tant de détails 
insipides, d’événements insignifiants ? » Oui, pour rendre 
compte de la saveur des voyages, des attraits du dépaysement 
et permettre de donner par la lecture l’impression de la 
randonnée. Ainsi donc, mon projet est d’amener le lecteur à 
devenir un touriste par procuration. 

 
Le camp de Saredar 
 
Après la traversée des paysages grandioses et verts puis 

d’une plaine bordée d’escarpements semblables à un 
alignement de pattes d’éléphants, nous avons quitté la route 
goudronnée, et emprunté une piste pour franchir, à la tombée 
de la nuit, la porte du Camp de Saredar. 

Le camp de Saredar est une oasis presqu’entièrement 
cernée de murs. Hors limites, un potager et des chameaux qui 
paissent attestent que la terre ici n’a pas l’aridité des 
alentours. Ce vaste enclos abrite essentiellement des rangées 
de tentes, certaines légères tout en toile blanche qui servent 
de logements d’appoint, d’autres plus solides dénommées 
tentes berbères. Ces cases sont pourvues d’une ampoule 
électrique, de tapis, de deux lits et de tabourets ; si elles ne se 
fermaient pas par des pans de tissu comme dans un camping, 
on leur donnerait volontiers le nom de chambres. Au centre, 
au milieu des plantes et des arbres, un bloc maçonné compor- 
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tant douches et toilettes sert de salle de bain à tous les 
résidents de passage. En Mongolie ce seraient des yourtes, ici 
ce sont des habitacles composites séparés par de petits murets 
et couverts de lourdes couvertures marron tissées en poil de 
chameau. C’est dans les tentes blanches que nous avons été 
invités à passer notre première nuit. Las ! Occupant la tente 
mitoyenne de celle du plus puissant ronfleur qu’il m’ait 
jamais été donné d’entendre, je n’ai pas pu fermer l’œil et ai 
immédiatement honni ce faucheur de sommeil qui, lui, avait 
pleinement profité de sa nuit.  

Saredar, ce camp, au nom digne d’un roman colonial du 
milieu du siècle dernier, évoque irrésistiblement les bastions 
militaires dans lesquels des officiers français répondant aux 
noms de Saint-Avit, de Mohrange chez Pierre Benoit, de 
Verdier ou Beaufort chez Frison-Roche, éprouvent de 
longues périodes d’ennui, se consolent en pensant à une 
mièvre jeune fille tout à fait bon genre restée au pays, 
résistent aux tempêtes de sable et à la soif et sont prêts dans 
ce vide des jours à défendre  héroïquement le drapeau sauf 
s’ils sont subjugués par une ensorcelante Atlantide. Quand on 
franchit le portail du camp et qu’on voit la plaine plate au sol 
ocre et dur se prolonger jusqu’à l’horizon, on comprend le 
pincement au cœur que devaient éprouver ces militaires 
quand ils renonçaient à la protection du fort et se retrouvaient 
dans un univers où la nature et les hommes leur étaient 
hostiles. 

 
Le cimetière 
 
Le départ des chameaux a précédé celui du groupe ; 

chameaux selon leur appellation habituelle bien que, la 
précision des termes voudrait qu’on nommât dromadaires 
ces méhari à l’air placide. Mais l’utilisation d’un mot long de 
trois  syllabes  pour  un animal tout simplement bossu semble 
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disproportionné à prononcer : d’où l’emploi du terme géné-
rique et familier de chameau. 

A droite de la piste, marquée par l’empreinte de leurs pas, 
des pierres dressées dans un ordre assez confus dessinent 
l’emplacement d’un cimetière. Il faut être particulièrement 
attentif pour remarquer que nous sommes en train de longer 
une nécropole. J’admire la dignité perceptible dans cette 
façon de traiter les morts, surtout comparée aux prétentieuses 
édifications de chapelles, de monuments funéraires et même 
de dalles de marbre qui composent les cimetières en France, 
en Italie et de façon générale dans les pays de tradition 
catholique. Dans la tradition berbère, quand la mort frappe 
quelqu’un, il perd sur le champ son nom – qui n’est pas 
inscrit sur sa tombe – et sa profession quand bien même il 
serait un grand de ce monde. Le rite le désigne désormais 
simplement comme l’homme ou la femme. Le corps mis à nu, 
sa personnalité dépouillée de son identité, le mort est 
enveloppé dans un grand drap blanc (si possible rapporté de 
pèlerinage) terminé par un nœud à la tête et un aux pieds. Il 
est enterré, la dépouille orientée dans la direction de La 
Mecque ; une pierre est plantée verticalement à chaque 
extrémité. L’acceptation de la disparition, le retour à la terre 
mère, la participation naturelle au rythme du monde, le 
mélange avec les éléments sans en être séparé par un cercueil 
et un caveau, attestent d’une harmonie panthéiste qui invite 
au respect. (En fait l’invention du cercueil est due au besoin 
de transporter le cadavre quand le cimetière était éloigné ; 
modèle funéraire du colissimo !) A une extrémité de l’arc, il 
y a le Taj Mahal, ce grand tombeau blanc élevé à la mémoire 
de la regrettée épouse du Grand Mogol et à l’autre extrémité 
il y a la pierre nue dressée au-dessus du suaire blanc d’une 
disparue sans nom, caillou tout droit qui se distingue à peine 
des pierres environnantes, demeurées là où le vent les a 
poussées. Pour nous, marcheurs, dernier témoignage hu- 
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main avant de n’avoir plus pour tout horizon que l’immensité 
de la plaine.  

A proximité du Camp poussent encore quelques acacias 
malgré l’aridité du sol. De temps à autre nous croisons de 
pauvres plantes qui ont tenté de survivre dans ce paysage 
désolé. Ici une camomille desséchée a fini par rendre les 
armes. Là, une coloquinte aux feuilles grisâtres et aux tiges 
sinueuses s’est épuisée à produire de petits fruits ronds 
comme des balles de golf. Les traces de vie s’espacent à 
mesure que notre petite troupe avance vers le fond du décor. 
C’est sous le dernier acacia aux épines acérées que nous nous 
arrêtons pour manger dattes et cacahuètes, la potion magique 
du randonneur.  

 
Absences 
 
Dans le désert, il n’y a apparemment rien, que du silence 

et du vide. L’homme n’y a pas sa place. Il avance dans ce 
monde en intrus. C’est cela qui rend l’expérience fascinante. 
Il découvre la valeur ou le peu de valeur de ce qui lui est 
vraiment nécessaire. L’eau devient le bien suprême et 
l’argent ne sert plus à rien. Il n’y a plus d’arbres, il n’y a plus 
d’ombre. Les maisons ont disparu et l’on se trouve sans 
domicile. Nous voilà sans toit, sans protection, sans cuirasse 
et sans bouclier. Tu n’as plus de meubles, tu n’as plus de 
livres, tu n’as plus d’objets ou seulement ceux que tu as 
emportés. Tu ne possèdes plus rien. En acceptant toutes ces 
absences, tu es devenu nomade. Mais ce qui te reste, tu le 
vois et tu l’entends vraiment. Comme il n’y a rien, tu vois la 
lumière pour ce qu’elle est, sinon tu regardes ce qu’elle 
éclaire et tu ne lui rends pas hommage. 

Tu es là sur la terre des origines du monde, la même que 
celle de la lune. Il n’y a pas la terre brune et épaisse où 
pousserait  le  blé,  celle  qui  devient si facilement de la boue 
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Non, tu marches sur la planète. Son sol est ocre, jaune rosé, 
beige selon le moment de la journée, parfois rouge comme 
celui des terrains de tennis. II est couvert d’une grenaille de 
petits cailloux qui disparaissent là où les chameaux ont laissé 
l’empreinte de leurs pas.  
 
   Le chant du vide  
 
  Le vent du cosmos a soufflé. 
  La peau de la terre s’est plissée. 
  Des entailles s’ouvrent et vers l’est 
  Surgissent les Alpes et l’Everest. 
 
  L’océan frissonne et se cabre ; 
  Les houles, d’un grand coup de sabre, 
  Fendent la croûte aux plis humides 
  D’un manteau d’écailles liquides. 
 
  Au désert, même retombée, 
  De grosses vagues, étonnées  
  D’avoir été figées en dunes, 
  Moutonnent en rang sous la lune. 
 
  L’eau s’est enfuie et l’herbe aussi. 
  L’arbre et son ombre ont dépéri. 
  Pas de campagne, pas de maisons, 
  Pas de refuge à l’horizon. 
   
  Le rien est dieu, l’absence est reine. 
  Sur la planète nue, tu peines, 
  Sans aucun bien, sans aucun lien, 
  Toi qui ne vois qu’un jour sans fin. 
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Maintenant privée de point de repère, l’avancée se fait 
imperceptiblement. La sensation de ne pas progresser effrite 
l’ardeur baladeuse. On imagine qu’étant à la pace des 
anguilles qui nagent parfois sur cinq mille kilomètres pour 
aller se reproduire dans la Mer des Sargasses, nous risque-
rions d’éprouver ce même sentiment de lassitude face à la 
distance restant à parcourir. Mais la détermination, la 
ténacité, la routine font que l’on se déplace malgré tout et que 
le temps passant, on arrive à l’étape.  

La halte se fait au revers d’une dune. En marchant nous la 
voyions s’élever au bout de la platitude ambiante ; nous 
l’avons contournée et avons découvert dans son dos nos 
chameliers qui avaient dressé la tente mess, la tente 
provisions, le tipi du pipi et avaient préparé le thé. Nous 
sommes dans l’ombre de la dune. Le soleil ne nous réchauffe 
plus. Chacun saisit son sac qui contient les vêtements chauds, 
sa tente et le matelas pour la nuit.  

Deux critères président au choix de l’emplacement de 
notre tente : ne pas empiéter sur l’espace dévolu aux 
chameaux pour la nuit et être le plus possible éloignées de la 
tente occupée par le ronfleur qui a été identifié par une série 
de déductions ; il s’agit de Georges, le Canadien. Grâce à 
l’aide de Mohamed notre guide, nous parvenons à planter nos 
piquets et obtenons une ligne de faîte droite et tendue. 
Profitant des dernières lumières du jour, nous installons 
matelas, sacs de couchage, affaires de nuit, mais en mettant 
le nez hors de la toile, nous assistons à un spectacle auquel je 
ne m’habituerai pas durant toute la durée de l’expédition. Les 
chameliers entravent les bêtes en ligotant une de leurs pattes 
avant, la maintenant repliée à hauteur du genou. Il y a bien 
des manières d’entraver les bêtes pour les empêcher de 
s’éloigner trop pendant la nuit. La plus répandue à ma 
connaissance consiste à tenir serrées par un lien étroit les 
deux pattes de devant.  L’une et l’autre méthode sont cruelles 
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car elles obligent l’animal à se propulser en sautant, mais 
celle de la jambe repliée me touche particulièrement alors 
qu’ayant récemment chuté de vélo j’ai actuellement une 
jambe immobilisée dans une gangue de résine, sorte de botte 
en plâtre, avec interdiction de poser le pied par terre. Il ne me 
reste qu’une jambe pour me déplacer ; aux chameaux il en 
reste trois mais la gêne est, je pense, comparable. 

 
Le soir 
 
Une fois la tente montée, nous buvons le thé préparé par 

Ahmed le cuisinier. Le thé à l’arrivée, c’est une sorte de 
moment de recueillement, la marque que la journée de 
marche est accomplie, que nous sommes au calme, posés là 
où nous devons être, à une place définie dans l’indéfini du 
sable.  

Dans ce moment de loisir qui précède le diner, chacun 
invente son activité. Myriam, qui déplore de ne pas pouvoir 
pratiquer ses entrainements quotidiens de yoga, effectue 
d’étranges contorsions sur la crête de la dune. Les mordus de 
photographie se sont dispersés dans les alentours pour 
chercher le point de prise de vue idéal sur le camp ou capter 
une mimique particulière des chameaux au repos. Les 
hygiénistes révèleront au diner qu’ils ont procédé dans leur 
tente à des ablutions complètes à l’aide de lingettes dernier 
cri. Leurs exercices de déhanchement pour parvenir à 
effectuer une toilette convenable dans l’enclos minuscule de 
la tente ont dû valoir ceux effectués par Myriam en haut de la 
colline. Les plus contemplatifs se sont assis au verso de la 
dune, face au soleil couchant et observent avec le déclin du 
soleil les teintes rougeoyantes qui enveloppent l’horizon et 
donnent au sable une couleur orangée. Dans la haute tente où 
sont entreposés les provisions, les bidons d’eau et le butagaz, 
le cuisinier, aidé des chameliers, prépare le diner.  
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Dès que le soleil a disparu, après un court moment gris qui 
précède l’arrivée de la nuit, le groupe se recompose autour de 
la table dressée dans la tente mess. Ahmed a cuisiné, comme 
dans un restaurant de ville, chorba parfumée d’épices et 
tagine aux pruneaux ; les oranges termineront le repas. Dans 
les paroles échangées reviennent fréquemment les mots 
objectif, focale, pixels, lentille jusqu’à ce que pour combler 
un silence, Mohamed notre guide entame la séance des 
devinettes. Je suis plus grand que Dieu. Les pauvres m’ont 
mais pas les riches. Si tu me manges tu meurs. Qui suis-je ? 
Le poseur d’énigmes a sur ses interlocuteurs la supériorité de 
connaître la réponse et de pouvoir juger de leur degré 
d’astuce ou d’intelligence. La question m’intrigue surtout 
dans ce pays, proférée par notre guide qui se retire pour faire 
discrètement ses cinq prières quotidiennes tourné vers La 
Mecque : qu’est-ce que les Musulmans peuvent estimer être 
plus grand que Dieu. Ignorant la bonne réponse, chacun 
bredouille sa confusion jusqu’à Marie qui bafouille « Je n’en 
sais rien ». Elle a porté involontairement l’accent sur le 
dernier mot, alors que le début de la phrase est resté 
inaudible. Grâce à la réussite de ce tour d’escamotage 
oratoire, la bonne réponse a été trouvée. Pourvu que cette 
même baraka continue de nous accompagner au fil des 
soirs… Marie est félicitée, et sa perspicacité rejaillit sur 
l’ensemble du groupe. Nous pouvons sortir de table, la tête 
haute. Bien des retournements heureux ont permis semble-t-il 
à des individus ordinaires ou même des traîtres d’être ainsi 
portés au rang de héros…(Ainsi Von Scholtitz qui ne cessait 
de réclamer des renforts à Hitler pour détruire Paris et qui, 
ayant sauvé sa peau, écrivit dans ses mémoires qu’il avait 
sauvé Paris en désobéissant aux ordres du führer par amour 
de la France, a-t-il établi une version qui fait autorité !). 

Nous voilà dehors dans la nuit transparente. Marie et Gué-
nolé sont subjugués par la vue si précise et si profonde  qu’on 
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a de la Voie Lactée. Photographes émérites, ils installent 
leurs appareils pour conserver l’image de notre sœur 
lumineuse mais leurs plans sont déjoués par une barre de 
clarté qui monte à l’opposé de la direction où s’est couché le 
soleil. Ajustant notre perception du temps au rythme de la 
montée de l’astre, nous endossons la patience du guetteur. 
Assis, les yeux rivés sur l’horizon, nous assistons à la 
naissance de la lune qui sort presque complètement ronde de 
la poche de lumière cachée derrière l’horizon. Une fois 
l’accouchement accompli, je la regarde qui glisse vers les 
hauteurs du ciel. Comme le dit un fragment de haïku : « Rien 
entre la lune et moi ». Elle est déjà haute dans le ciel quand 
nous quittons sa compagnie pour nous glisser dans notre 
tente. 

 Entourée de plus de couches de lainages qu’une momie 
égyptienne, je m’allonge dans le sac de couchage réputé 
garantir la chaleur dans des conditions extrêmes, mais, 
ignorant les nombreuses pelures, le froid colle aux os. La 
différence de température entre le jour et la nuit est sidérante 
et sidérale. La nuit est longue et silencieuse, le sommeil 
léger.  

 
La toilette  
 
Les heures ont passé et le jour d’après est advenu. Il n’y a 

pas de réveil matin mais l’aube, tel Puck le lutin de La Nuit 
des rois réveillant les amoureux dans la forêt, semble 
disperser au-dessus des tentes une poudre magique qui met 
en branle leurs occupants. On tire la fermeture éclair de la 
tente et on observe si ça bouge dans le campement. Certaines 
toiles ont gardé l’immobilité de la nuit, d’autres s’agitent, 
l’une des cinq voisines est déjà pliée. Nous sommes dans la 
bonne moyenne. Il fait gris. Mohamed, tourné vers La 
Mecque, effectue ses prosternations.  Les  caravaniers font  
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l’eau du petit déjeuner. Ils sont allés chercher les chameaux 
qui, malgré leur entrave, se sont égaillés à proximité du camp 
pendant la nuit. Ils les libèrent de leur lien et étalent devant 
eux les épluchures de la veille. Nous rangeons nos sacs. La 
difficulté est grande pour savoir comment se vêtir durant la 
journée. Il faut, un moment encore, faire face aux morsures 
du froid de l’aurore mais très vite le soleil va nous réchauffer 
et les vêtements rembourrés, les plus lourds, deviendront vite 
insupportables et encombrants. A l’aurore, le ciel se teinte. 
Les étoiles disparaissent doucement, une ambiance grise et 
froide prélude au changement.  

Avant que le soleil n’apparaisse et qu’on puisse considérer 
que la vie quotidienne a vraiment repris, quelques rites 
silencieux inaugurent l’entrée dans la journée. Ranger les 
affaires de la nuit, rouler serré son sac de couchage, procéder 
à deux au pliage minutieux de la tente, opération pour 
laquelle nous devons, ce premier jour, demander de l’aide. 
Enfin la cérémonie du lever s’achève lorsque nous portons 
sacs, tente, matelas au point de regroupement où seront 
chargés les chameaux.  

Les chameliers ont disposé deux petites cuvettes noires en 
caoutchouc – sans doute découpées dans un pneu usagé – à 
quelque distance de leur tente. Ils ont rempli d’eau l’une des 
deux. La scène se joue à deux. L’un des officiants se saisit du 
récipient et verse très parcimonieusement un filet d’eau vite 
interrompu dans les mains en forme de conque de la personne 
accroupie face à lui. Cette offrande est prestement étalée sur 
le visage. Les mains frottent les joues et le nez puis se 
replacent en position de bénitier. Une deuxième fine coulée 
permet une nouvelle ablution. Une troisième mince rasade 
permet l’achèvement du débarbouillage. Alors les rôles 
s’inversent et c’est au tour du premier officiant de se baisser 
pour recevoir à son tour la très petite ondée sous laquelle 
s’effectue la toilette du matin. L’eau si précieuse, et dont on  
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sent tout le prix en effectuant ce rituel, est tombée dans 
l’autre cuvette. Elle sera récupérée et servira sans doute à la 
vaisselle du petit déjeuner. Ce baptême silencieux est comme 
la porte d’entrée dans les activités du jour.  

Les chameliers ont disposé sur une longue table entourée 
de chaises, du pain, de la confiture et de l’eau chaude à 
transformer selon les goûts en thé ou en café. Personne ne 
parle. Des teintes orangées dominent l’irisation nacrée qui 
flotte dans l’air. On attend le lever du jour, de la même façon 
qu’hier soir nous avons attendu l’arrivée de la lune. Enfin la 
calotte chauve du soleil apparaît à l’horizon. La clarté 
progresse mais ne se répand pas partout de la même manière. 
La dune projette une ombre très vaste qui se réduit à vive 
allure tandis que le soleil prend de la hauteur. Dès que la 
ligne de démarcation a franchi la tablée, les anoraks tombent 
et, sous l’œil réprobateur des chameliers qui avaient déjà 
planifié la répartition de leur chargement, les plus audacieux 
se précipitent vers les sacs afin d’y enfourner pour la journée 
leur chaude garde-robe. Encore un moment pénible pour les 
chameaux. Leur maître tente de passer entre leurs dents 
serrées la corde qui permettra de les guider à la façon d’un 
mors. Cette épreuve semble plus douloureuse encore que la 
pose de l’entrave du soir. Le bruit rauque, persistant et 
douloureux de leur protestation, le refus d’ouvrir la bouche, 
malgré l’insistance de leur patron, communiquent le 
sentiment d’une souffrance partagée à l’oreille d’un auditeur 
quelque peu empathique. Autant dire que le rire (peut-être 
nerveux) de Georges qui accompagne ces cris ajoute à mon 
trouble et m’est particulièrement désagréable. 

 
Modernité 
 
Nous quittons le camp où se dressent encore les deux 

grandes tentes des chameliers occupés à garnir les larges pa-  
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nières de paille fixées à califourchon sur le dos des 
chameaux. Bientôt, toute trace de notre présence en ces lieux 
aura disparu. Nous franchissons une pente douce piquée de 
quelques épineux et redescendons dans une vaste étendue 
aride et plate. « Nul autre lendemain en ce désert que ce que 
nous avons vu hier » se résigne le poète Mahmoud Darwich. 
Je vois que Georges, le Canadien, avance, son appareil photo 
calé sur le ventre. Pas de doute, il filme cette progression 
fastidieuse, pas après pas, forcément conscient que l’objectif 
ne peut saisir que la permanence sans charme d’une terre 
rouge et désolée. Peu de suspense et même de surprise dans 
cette marche où l’on voit dès le premier pas l’étendue que 
nous allons mettre trois heures à parcourir. La monotonie de 
la progression a quelque chose de fastidieux mais le plaisir de 
la marche dans la douceur du soleil et de la brise, la sensation 
de l’imperceptible avancée du jour, la délicieuse impression 
de se baigner dans la lumière compensent l’uniformité du 
cheminement. Mais l’idée que l’on puisse prendre plaisir à se 
repasser la séquence enregistrée, dépourvue de tout ce qui en 
fait le charme, me donne un haut le cœur préventif. 

Pour occuper le temps et pour nourrir l’intérêt qu’elle 
porte à notre guide, Myriam interroge Mohamed sur sa vie et 
son métier. Il a une femme et deux enfants et exerce depuis 
plusieurs années la profession de guide. L’hiver il 
accompagne dans le djebel Sarho et ses environs des 
excursions comme la nôtre ; dès le printemps, il effectue avec 
des clients privés ou des groupes envoyés par l’agence 
l’ascension des hauts sommets de l’Atlas dans des courses 
difficiles, parfois de haut niveau. 

Une anomalie vient tout à coup claquer comme une 
détonation dans le paysage. Sur notre gauche a été creusé un 
immense trou d’où partent deux lignes d’un parallélisme non 
naturel qui viennent couper notre trajet. Il y a fort à parier 
qu’il  s’agit  là du tracé d’une future route.  Au sud, on dis- 
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tingue confusément le village d’Aït Mnad. Même si pour 
l’instant les traces s’arrêtent au milieu de nulle part, il est 
probable que bientôt le goudron balafrera ici la terre d’un 
trait rectiligne. Plus loin, une petite assemblée de cinq à six 
hommes en djellaba blanche mène une discussion animée. La 
parole tourne entre les vieux dont la plupart sont munis d’un 
bâton ; un des jeunes porte un seau rempli de poudre blanche. 
Celui qui paraît être le chef arpente la terre à grands pas et, 
après accord des autres participants, désigne de sa badine des 
points à marquer. On voit sur le sol des rectangles déjà tracés 
correspondant à des lots de terrain sans doute à attribuer. 
Cela ressemble fort à l’établissement d’un cadastre. C’est 
chose sérieuse, mais les instruments de mesure comme ceux 
de marquage sont très rudimentaires. Aristarque de Samos est 
bien parvenu en 260 avant notre ère à calculer le diamètre 
exact de la lune, pourquoi avec l’empan du pas d’un homme 
et de la chaux ne parviendrait-on pas à dessiner les 
fondations d’une cité ? Notre guide interrogé reste évasif. 
Que va-t-il y avoir ici ? Est-ce le maire du village et ses 
conseillers ? A qui sont destinées ces parcelles ? Est-ce parce 
qu’il ne parle pas le même dialecte ou plutôt parce qu’il sait 
que les touristes détestent l’irruption de la modernité dans le 
paysage des origines qu’ils sont venus chercher qu’Ahmed ne 
répond pas à nos questions ? Toujours est-il qu’il presse le 
mouvement tout à coup désireux d’atteindre au plus vite la 
palmeraie qu’on distingue droit devant nous. 

La voie qui nous mène au bouquet d’arbres encore lointain 
ressemble à une grande chaussée légèrement creusée dans le 
sol. Les premiers du groupe s’arrêtent et se penchent autour 
d’une masse sombre gisant à terre. Il s’agit d’un veau qui 
commence à se décomposer répandant une odeur infecte. Et 
comme dans le poème de Baudelaire, alors que nous étions là 
contemplant cette charogne « les mouches bourdonnaient sur 
ce ventre putride » donnant l’impression  « que le corps (…)  
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enflait en se multipliant ». Ahmed propose une explication à 
cette étrange découverte. Nous marchons, sans nous en 
rendre compte, dans le lit d’un oued. Aujourd’hui le sol 
complètement sec ne laisse pas soupçonner que, voilà 
quelque temps, les eaux ont dû déferler à cet endroit 
renversant et emportant ce qui se trouvait sur leur passage 
comme par exemple ce jeune bovin. Ce qu’on voit 
complètement sec aujourd’hui a été, il y a peu, le lit d’un 
fleuve déferlant. Dans quelques jours nous pourrons 
constater qu’à l’échelle du temps planétaire, l’océan d’hier a 
laissé place au désert d’aujourd’hui.  
 

Bonne terre, soleil et eau 
 
Le passage dans un groupe de maisons isolées du bourg 

d’Aït Mnad donne lieu à la scène traditionnelle saluant 
l’arrivée d’un groupe de touristes dans une communauté 
villageoise. Des enfants sortis de partout tournoient autour de 
nous comme un essaim d’insectes. Selon l’âge, ils réclament 
des bonbons, des cahiers ou des stylos. C’est pour nous 
l’heure de la pause pendant laquelle nous croquons dattes et 
cacahuètes. Nous leur en proposons sans grand succès. Trop 
banal, trop habituel, trop connu. Nos poches doivent bien 
recéler des trésors plus exotiques. Alors que nous aimerions 
ne pas décevoir ces bambins, car les rencontres sont peu 
fréquentes dans le désert, nous constatons que nos sacs ne 
contiennent pas la moindre friandise empaquetée ni le 
moindre stylo. 

Les mères se sont approchées, tenant leur bébé dans les 
bras. Myriam, qui, professionnellement au cours de l’année, 
travaille avec de jeunes enfants, tient à manifester tout 
l’amour qu’elle porte à ces petits êtres ; elle les retire des bras 
de leur mère, les berce, les cajole, pose pour la photo, en re-
place un pour en reprendre un autre, demande le nom, l’âge, 
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couvre de baisers les nourrissons. Les mères rient, trouvant 
sans doute ce mode d’expression mieux adapté à la situation 
qu’une conversation en langue étrangère.  

Au sortir du village, le lit de l’oued, actuellement sec, se 
perçoit très distinctement. Les bords de la cuvette sont 
verdoyants. Quelques arbres et un damier de cultures donnent 
l’image d’une agriculture propre aux oasis. Entre la surface 
du champ et celle du potager, des parcelles en creux, 
semblables à des moules à gâteaux géants font l’objet de 
soins attentifs de la part des paysans. La terre finement 
labourée est parcourue de tuyaux assurant un 
approvisionnement en eau contrôlé, des bandes de plastique 
transparent régulièrement échancrées empêchent la 
croissance des mauvaises herbes. Nous longeons, sur un 
étroit chemin de ronde en surplomb, ce jardin géométrique 
qui semble ignorer le rythme des saisons. Ici les labours à 
l’état nu, là des melons prêts à être cueillis et envoyés à 
l’export. Le trio idéal bonne terre, soleil et eau sur un sol qui 
n’a pas été épuisé jusqu’à maintenant par des cultures 
intensives, assure une production sans cesse renouvelée. 

 Nous traversons l’oued pour retrouver sur l’autre rive les 
mêmes carreaux cultivés mais, sur cette berge, il y a plus 
d’animation. Des femmes vêtues de costumes traditionnels, 
assises sur de petits tabourets travaillent dans une parcelle 
très touffue. Leurs doigts agiles éclaircissent à toute allure de 
jeunes pousses de cumin comme s’ils travaillaient en parfaite 
autonomie. Leur robe noire ornée sur la poitrine de broderies 
multicolores, la tête coiffée d’un foulard chamarré 
allègrement noué, en feraient de magnifiques choristes sur 
une scène d’opéra. Ici, elles ne chantent pas mais elles 
parlent fort, rient – peut-être se moquent-elles de nous – et, 
visiblement joyeuses, passent un bon moment au jardin. 
C’est l’heure du repas ; une jeune fille fait le tour des ma-
trones avec un plat de tarte à la tomate. Elle vient vers nous, 
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le sourire aux lèvres, nous en offre. Partagés entre le désir 
d’en goûter et la crainte de priver ces dames d’une partie de 
leur déjeuner, nous en acceptons un petit morceau. C’est un 
régal ! Grands remerciements et après avoir admiré la moto 
bleue toute neuve à la tuyauterie rutilante, qui fait la fierté 
d’un jeune attiré par notre présence, nous poursuivons notre 
chemin jusqu’à la table du repas. 
 

Déjeuner 
 
Si le mot table désigne seulement « un meuble composé 

d’un plateau horizontal posé sur un ou plusieurs pieds. » 
(Larousse), l’emploi du terme est ici impropre, car de meuble 
il n’y en a point. La table en hauteur, nous nous y asseyons 
au campement le matin et le soir. Mais si on veut bien étirer 
l’idée de table jusqu’à n’en faire qu’une surface plane 
comme c’est le cas dans table de multiplication, alors la natte 
de paille posée à même le sol et couverte de victuailles peut 
être qualifiée de table du repas. 

 Le matin les caravaniers se divisent en deux groupes. 
L’un se dirige vers l’endroit fixé pour le camp du soir, l’autre 
plus légèrement chargé, apporte à l’étape de midi, tapis, 
coussins et provisions pour le déjeuner. Les chameliers 
mettent un point d’honneur à rendre la présentation des 
nourritures aussi colorée que sur un dessin illustrant un conte 
pour enfants qui s’intitulerait Le festin des nomades. Les 
concombres, les tomates, les oignons, les poivrons, coupés en 
petits dés laissent aux noires olives le soin de faire ressortir 
les rouges, les vert bouteille, les verts translucides, les blancs 
marbrés de rose qui se dressent en cône sur de larges plats. 
Plus aplatie, une provision de rondelles d’oranges apporte à 
l’ensemble une touche juteuse et flamboyante. Comme sur la 
palette d’un peintre, des plats de semoule ou de riz et          
des pains ronds apaisent la truculence des couleurs, tout en 
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assurant discrètement qu’à eux revient la mission de nourrir 
substantiellement les estomacs. Une grande théière cuivrée 
est là pour évoquer le foyer et sa chaleur dans ces agapes 
sans cuisson. 

 Judith s’est levée. Des mouvements précipités dans les 
rochers qui nous font face l’intriguent. Grâce à la focale 
grossissante de son appareil photo, elle suit à la trace une 
sorte d’écureuil qui se faufile au milieu des pierres. Sa tenue 
de camouflage est parfaite ; la couleur noisette de son flanc 
s’harmonise avec le gris brun de sa tête et de son épaisse 
queue alors qu’une ligne blanche ondule sur la courbe de son 
dos. Il n’est pas facile de suivre ses déambulations à travers 
les blocs rocheux teintés de rose, d’ocre et de gris. La 
photographe a saisi l’animal qui semble pointer son œil noir 
sur les mangeurs. Elle est ravie de sa capture tout autant sans 
doute que le petit rongeur qui entrevoit après notre départ la 
possibilité d’un nettoyage des abords de la table du repas 
gastronomiquement intéressant. Sans doute inspiré par les 
lieux et désireux de relier entre elles les fins de repas, Ahmed 
lance : Je cours sans jamais m’arrêter, et dans mon lit 
personne ne dort. Qui suis-je ?  Nous repartons en tâchant de 
relever le défi et Frédéric, en remettant ses pas dans le lit 
desséché de l’oued donne la réponse ; l’honneur du groupe 
est sauf… jusqu’au diner. 

 
Lawrence d’Arabie 
 
Après une bonne demi-heure de marche, Pascal s’aperçoit 

qu’il a oublié ses bâtons de marche à l’étape. Dilemme : 
retourner sur ses pas et interrompre la progression du groupe 
ou considérer que finalement les objets encombrent et que, 
dans une optique de dépouillement, la perte de ces 
accessoires est un signe de sagesse envoyé par le ciel. Je      
ne  peux m’empêcher d’évoquer la scène grandiose du film  
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Lawrence d’Arabie dans laquelle Lawrence, arrivé au camp 
après une épuisante méharée dans le désert, constate 
l’absence de Gasim. Il laisse ses compagnons dans la douceur 
des tentes et repart à la recherche du marchand pour refaire 
seul le trajet qu’il vient d’achever. L’homme s’est défait de 
tout ce qui lui pesait, il a marché tant qu’il a pu, puis s’est 
écroulé de fatigue dans l’attente d’une mort certaine. 
Lawrence le récupère et entreprend de le ramener au camp. 
La morsure du soleil s’intensifie, le sable brûle, le héros ivre 
de fatigue, les lèvres blanches et desséchées, à bout de force 
dodeline sur dos de son chameau tandis que la journée 
avance et que la grandiose musique de Maurice Jarre monte 
en puissance dans l’embrasement du désert. Gasim sera 
sauvé mais quelques jours plus tard, ayant commis un larcin, 
il sera jugé et exécuté par le même Lawrence qui l’avait 
arraché à la mort. Il ne s’agit pour nous que d’un retour 
modeste à l’emplacement de l’étape, sous un pâle soleil 
d’hiver et seulement pour récupérer une paire de bâtons. 
Collage disproportionné mais c’est le charme des 
associations d’idées que de faire coïncider des événements de 
très inégale grandeur. Suite de l’histoire de Pascal : le 
groupe, grand seigneur, décide qu’attendre même une heure 
n’est pas insurmontable, d’autant plus que l’étape semble 
courte. « Nous t’attendons camarade, c’est normal ! Non, 
non, ça ne nous dérange absolument pas. » Pascal rebrousse 
chemin. Nous patientons. Il revient, s’excuse et remercie 
mais le lendemain, il perdra, cette fois définitivement, ces 
objets que leur récupération exigeante avaient rendu plus 
précieux encore.  
 

Autour du feu 
 

Le campement du soir se situe sur un tertre séparé d’un 
groupe de maisons par un chemin en contre-bas. Les chame- 
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liers ont dressé les deux grandes tentes communes sur les 
bords de la zone où les jeunes du village pratiquent le 
football ; nous ne pouvons donc installer les nôtres qu’à 
l’intérieur du terrain. Les adolescents qui tapaient dans le 
ballon continuent à se faire quelques courtes passes, les uns 
driblent, les autres jonglent du bout du pied, petits exercices 
de cession des lieux destinés à ne pas en finir de façon trop 
sèche avec l’entraînement tout en nous désignant clairement 
comme des envahisseurs… 

Ahmed nous donne mission de parcourir les environs et de 
rapporter le plus de bois mort possible pour faire un 
gigantesque feu. L’esprit de compétition saisit la plupart des 
participants dont certains reviennent avec des troncs entiers 
tout en gardant le secret de leur provenance. Au total, la 
moisson de bois mort est satisfaisante et le feu est mis au 
bûcher. Comme de braves scouts, nous sommes assis en 
cercle sur des pliants autour du brasier et l’attente commence. 
La distraction ce soir consiste à confectionner un pain et à le 
faire cuire dans les braises du foyer. Pendant que Ahm le 
cuisinier pétrit la farine sur une table nous contemplons le 
feu. Tout le groupe est là sauf Michel, le senior qui me ravit 
le titre d’aîné de la bande. Il se sent faible et a demandé 
qu’on lui apporte du thé dans sa tente ; mission humanitaire 
que Myriam s’est empressée d’exécuter. 

Je suis assise à côté de Georges le Canadien que le 
spectacle du feu, pourtant hypnotique, n’intéresse pas. Il 
préfère regarder son écran de téléphone et la progression de 
ses pas sur la terre aride. Moi qui, bon public, suit 
attentivement au cinéma le déroulement de l’intrigue              
– d’Artagnan parviendra-t-il à déjouer les machinations de 
Milady ? –, je suis sidérée qu’une vidéo aussi fastidieuse, 
fade et creuse puisse captiver à ce point le spectateur. J’en 
fais la remarque à l’intéressé qui m’explique que l’idée lui   
en est venue à la suite d’une série projetée par la télévision 
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canadienne. En effet, en panne d’idées, des producteurs de 
documentaires avaient filmé en plan fixe ce que voit le 
conducteur d’un train qui va de Québec à Vancouver, 
traversant au cours de son trajet six fuseaux horaires. A la 
surprise générale, cette épopée sans action, sans suspense, 
sans rebondissement, reposant sur l’attrait – a priori contraire 
au bon sens – pour la monotonie et l’inlassable répétition du 
même avait connu un succès foudroyant, donnant lieu à toute 
une flopée d’émissions consacrées à des documentaires 
montrant des moments ordinaires, sans relief, auxquels le 
retour des mêmes gestes ou des mêmes images donnait un 
rythme apprécié des spectateurs. Imaginer dans cette optique 
un documentaire sonore montrant Georges en train de 
dormir, me paraît le comble de la torture mentale que l’on 
puisse faire subir à un être humain. Mais décidée à 
comprendre plutôt qu’à condamner, je me souviens du 
spectacle Einstein à la plage mis en scène par Bob Wilson, 
où la chorégraphe Lucinda Childs fait exécuter aux danseurs, 
pendant un bon moment, des mouvements totalement 
répétitifs sur une musique minimaliste de Philip Glass. Le 
critique du Figaro avait loué « le caractère obsessionnel des 
structures harmoniques et rythmiques », reconnaissant que 
l’effet d’hypnose encourageait la paresse de l’esprit et faisait 
perdre le sens de l’orientation dans l’espace et dans le 
temps… Au diable la densité des propos recherchée par tout 
un chacun qui se mêle d’écrire. 
 

Cuire le pain, sécher le duvet 
 
Pendant que nous devisons et que je prolonge les propos 

de Georges par quelques analogies, les aide-cuisiniers 
dégagent un coin du brasier, utilisent la terre et les braises 
pour construire une sorte de petit volcan dans la gueule 
duquel ils creusent une cavité bien plane. Ahm pétrit sa  
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galette, la roule, l’étale, la farine et finalement la dépose dans 
le creux tout chaud destiné à la recevoir puis la recouvre 
d’une bonne couche de terre fine et brûlante. Le temps de la 
cuisson du pain pourrait donner lieu à un moment 
d’attente un peu vide ; il n’en est rien car Myriam, ayant été 
prendre des nouvelles de notre malade, revient du centre de 
soins tenant à bout de bras le duvet écarlate du patient. « Que 
se passe-t-il ? Qu’est-il arrivé ? » «  Un malheur !  on craint 
le pire  Michel a renversé le thé sur son sac de couchage !  
Ouf !  Il dit que ce n’est rien, que le liquide a glissé sur le 
tissu extérieur imperméabilisé, mais c’est très grave,  assure 
Myriam, s’il dort dans une literie humide, sa grippe ne fera 
qu’empirer… » Il faut agir, c’est-à-dire sécher au plus vite ce 
beau duvet mouillé. Voilà que le feu qui prête son concours à 
la cuisson, va maintenant servir de source de chaleur 
asséchante. En vue d’améliorer l’opération, Myriam agite son 
rouge étendard pour créer un effet supplémentaire de 
soufflerie. Frédéric entre dans la danse en entamant une 
version réduite mais à quatre mains de la danse des sept 
voiles. Le point délicat dans cette affaire consiste à rester 
assez près du feu pour en obtenir la plus forte chaleur mais à 
s’en tenir suffisamment éloigné pour ne pas risquer qu’une 
flammèche mette le feu à la matière si inflammable des 
articles de sport modernes. Michel, qui s’est finalement joint 
à nous, observe angoissé le dangereux manège de ses 
bienfaiteurs. Quand le pain est cuit et sort de terre sous les 
applaudissements des dîneurs, le duvet est considéré comme 
sec et oublié. 
 

La veillée 
 
Le diner a été  pris ce soir en plein air. Une fois achevé, il 

laisse tout naturellement place à une veillée. Les cuisiniers 
saisissent des  cuvettes en guise de percussions et entament  
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une mélopée sur des accords primaires, très simples et très 
répétitifs. Nous ne sommes pas loin finalement de la musique 
de Philip Glass. Dès le deuxième couplet, il est possible de 
faire chœur avec les chanteurs et j’entonne bravement les 
longs récitatifs. Mais je suis la seule à me joindre à la chorale 
et lorsque nos accompagnateurs nous invitent à faire entendre 
nos chants d’européens chacun s’excuse « Je chante faux. » 
« Je n’ai aucune voix » «  Je ne retiens aucune parole. Non 
vraiment… ».  

Ce refus collectif me scandalise. Je lance quelques débuts 
de chansons connues mais personne ne suit. J.-J. Rousseau 
raconte dans Les Confessions comment, à dix-huit ans, il 
donna un concert à Lausanne sous le nom de Vaussore 
(anagramme de Rousseau). Il ne parvint à produire qu’un 
charivari et déclencha le rire des musiciens et du public. Il se 
dit saisi par la honte, cherchant où se cacher.  

C’est cette même honte que je ressens, non pour avoir 
donné à entendre une musique extravagante, mais bien au 
contraire pour avoir fait partie d’un groupe muet, manquant 
de générosité, commettant une impolitesse notoire, refusant, 
par crainte sans doute du ridicule, d’offrir une chanson aux 
représentants du pays qui nous accueille. Dans chaque 
voyage, il arrive, une fois au moins que nous soyons invités à 
chanter et tous ici sont des récidivistes du voyage en groupe. 
Que ce soit La claire fontaine, À la Bastille ou Aux Champs-
Elysées, c’est un devoir pour le touriste d’entonner la 
chansonnette et de l’offrir aux hôtes comme un cadeau où 
l’on donne non pas un objet mais un peu de sa personne ! 
Pour dissiper le malaise, Ahmed lance l’épreuve des 
devinettes dont voici la plus impressionnante :  Je n’ai pas 
envie d’être mangé. Si tu ne me manges pas, je meurs. Si tu 
me manges, il te mangera. Qui suis-je ?   
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Le passage des dunes 
  
Le lendemain, le départ se fait en compagnie des 

chameaux et de leurs  chameliers, ce qui donne à penser que 
l’étape sera longue. Nous empruntons un large chemin de 
terre qui monte en pente douce. Les mordus de photographie 
courent devant la caravane, montent sur les tertres 
avoisinants pour conserver l’image de ces arpenteurs des 
sables et de leur chargement bariolé. Certains, juchés sur une 
éminence, nous invitent à les rejoindre pour contempler la 
splendeur du paysage. En effet aujourd’hui, nous allons 
traverser cet univers de dunes où la blondeur du  sable 
envahit l’espace aussi loin que porte le vue, même type de 
paysage que celui dans lequel se trouvait absorbé Lawrence 
d’Arabie quand il ramenait Gasim en travers de son 
chameau… Nous redescendons de notre monticule d’obser-
vation et quittons les chameliers qui vont faire une large 
boucle sur un sol un peu plus dur pour rejoindre l’étape du 
soir. Quant à nous, nous allons passer d’une dune à l’autre en 
posant adroitement les pieds sur la ligne de crête de ces 
mamelons. Beaucoup d’images viennent à l’esprit : en tout 
premier lieu l’impression de chevaucher l’épine dorsale d’un 
tyrannosaure dont les flancs se rejoignent en une ligne 
supérieure fine et sobre. Il est toujours étonnant de remarquer 
que les premières comparaisons qui viennent à l’esprit 
portent le plus souvent sur des connaissances mythiques 
plutôt que réelles ! Parmi les expériences réellement vécues, 
j’évoque le sommet enneigé de l’Aiguille du midi à 
Chamonix où, à la descente du téléphérique, on doit franchir 
le passage à peine aplati qui sépare les deux versants 
extrêmement pentus de la montagne. Tout faux pas sur cette 
étroite bande pourrait être fatal. Ici, pas de telles frayeurs, au 
contraire on se laisserait volontiers glisser si la perspective de 
la  remontée ne nous en dissuadait. Autre image, celle-ci pui- 
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sée dans l’extrêmement petit, la remontée d’une cuillère à 
café complètement remplie de Ricoré m’évoque agréable-
ment chaque matin la forme triangulaire des dunes de sable 
du désert. 

 Cheminer sur ces hauteurs donne la plaisante sensation de 
marcher sur le faîte d’un toit et de dominer le territoire. 
L’étendue nous appartient. Quant aux personnages, leurs 
silhouettes, précises, mobiles, colorées, se détachent sur la 
toile de fond parfaitement unie du ciel d’un bleu immaculé. 
Le découpage exact des formes inspirerait très certainement 
un réalisateur d’effets spéciaux. Mieux, un habile découpeur 
de papier y verrait le modèle d’une amusante ribambelle de 
personnages animés comme en confectionnent les enfants les 
jours de pluie.  

Joli coup d’œil mais aussi agréable sensation du pied qui 
foule un sol souple et ondoyant. A la pause, où nous 
partageons quelques dattes, Yves s’aperçoit qu’il a égaré sa 
casquette. Ahmed et lui rebroussent chemin sur une petite 
distance, scrutent les alentours en espérant repérer l’objet sur 
la surface nue du désert mais ils reviennent bredouille. «  Tu 
y tenais beaucoup à cette casquette ?  Je l’aimais bien, c’est 
mon fils qui me l’avait offerte, mais ce n’est pas grave ; en 
fait, je la mettais surtout pour aller à la pêche.» A cette 
évocation, son visage s’illumine « …si tu me manges, il te 
mangera ! Mais bien sûr c’est le ver de l’hameçon du 
pêcheur… » Une fois encore, bien qu’avec un certain retard, 
l’honneur du groupe est sauf. 

 Pour atteindre la prochaine dune, nous nous laissons 
délicieusement glisser sur le derrière avant de reprendre la 
marche. Dans la vallée que nous dominons, à y bien regarder, 
deux formes se déplacent lentement. A l’œil nu, nous 
distinguons mal de quoi il s’agit, mais grâce à l’objectif 
grossissant de l’appareil de Judith, nous découvrons un     
jeune  chameau  brun foncé à la bosse déjà bien rebondie en 
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compagnie d’un bébé tout blanc et haut sur pattes. Ce n’est 
pas un albinos mais un chameau normal qui prendra sa teinte 
camel en avançant en âge, nous explique Ahmed. Par 
ailleurs, il précise que ce ne sont pas du tout des animaux 
sauvages. Malgré les apparences, leur propriétaire sait 
pertinemment où se trouvent ces deux jeunes et ce ferait un 
beau grabuge s’il prenait à quelqu’un l’envie de se les 
approprier. Nous poursuivons notre marche sur un sol tout 
brillant d’éclats de mica bleutés et à un tournant du chemin, 
là où a poussé un épineux coriace, attend le messager du 
déjeuner non loin du tapis digne des Mille et une nuits sur 
lequel se joue la rituelle symphonie des couleurs de la mi-
journée.  

L’après-midi est fort plaisant ; nous nous habituons à 
escalader les dunes puis à les dévaler après avoir arpenté leur 
crête avec la sensation de nous ébattre dans un bac à sable 
aux proportions cosmiques.  

L’étape de ce soir se situe au pied d’une dune dans un 
endroit qu’on croirait impossible à repérer sur une carte. 
Pourtant cet emplacement porte le nom de Foum Tizza. La 
dune au pied de laquelle nous montons les tentes est 
surmontée d’un arbre maigrelet mais sacrément opiniâtre 
pour se maintenir seul et droit même après avoir subi des 
jours de grand vent. Aujourd’hui, il doit faire face à une 
épreuve inattendue. Myriam, en quête d’un appui pour 
effectuer ses postures de yoga, l’a élu comme partenaire. Du 
bas de la pente, je perçois la forme noueuse d’un tronc 
tourmenté creusé de trous par lesquels s’infiltre la lumière. Je 
crois avoir la berlue car quand nous sommes arrivés, ce 
pauvre arbre m’est apparu plutôt décharné. Heureusement, la 
yogi change de position et je comprends ma méprise. Il est 
des hommes centaure et des femmes lierre. 

Bientôt le haut du versant ouest de la dune se peuple de 
tous les randonneurs attirés,  en cette fin de journée,  par la 
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splendeur de la mort colorée du soleil. Nous ne regardons pas 
en face l’astre déclinant mais observons les grandes nappes 
orangées, cuivrées, saumonées qui s’étalent sur l’horizon. 
Aux reflets du couchant, la lumière dont nous sommes 
baignés donne à nos visages une douceur inhabituelle ; les 
photographes en profitent pour s’adonner à une séance de 
portraits2 puis une discussion s’engage entre spécialistes sur 
la meilleure façon de réaliser tout à l’heure un cliché capable 
de montrer la prodigieuse beauté de la Voie Lactée. 
Effectivement tandis qu’après le repas, les dîneurs ressassent 
l’énigme du soir à la recherche d’une solution adéquate, 
Fréderic d’un côté, Guénolé et Marie de l’autre fourbissent 
objectifs et temps de pose. Ils se livrent à une compétition 
technique alors que nous tentons de relever un défi à la 
raison. Pour notre part nous nous cassons les dents sur la 
devinette suivante : Pour moi l’accouchement est avant la 
grossesse, l’enfance avant la naissance, l’adolescence avant 
l’enfance, la mort avant la vie. Qui suis-je ? Maintenant que 
je connais la réponse, je constate que nos démarches se 
recoupaient, l’attention devant se porter exclusivement sur le 
plan de l’expression, mots ou photo, et non sur l’objet de 
référence. 

Ayant calculé le moment idéal pour réaliser le cliché après 
que le soleil se fut couché mais avant que la lune 
n’apparaisse, Marie et Guénolé reviennent vers nous en 
vainqueurs. Ils ont capturé l’image de la Voie Lactée et l’ont 
maintenant en leur possession. De notre côté, nous avons 
rétabli les mots de l’énigme dans leur ordre alphabétique et 
abouti à la découverte du mot-clé : « dictionnaire ».  
 
 
 
2 Mon portrait, réalisé ce soir-là par Guénolé figure en 4e de couverture. 
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Conversations 
 

Une colline franchie, et nous voilà face à l’immense 
étendue plate que nous allons devoir franchir. Nous ne 
mesurons pas notre tâche en distance mais en temps. Il va 
nous falloir, et Ahmed le confirme, entre trois et quatre 
heures pour atteindre la ligne sombre qui flotte assez 
indistinctement à l’horizon. Peu de distraction sur ce trajet. 
Beau sujet de film pour Georges ! C’est le moment de laisser 
libre-cours à la conversation avec nos compagnons de 
voyage. Je me rapproche de Guénolé qui, depuis le début de 
la randonnée, aborde les situations imprévues avec justesse et 
gentillesse. Ce breton partage sa vie entre Rennes, où vit 
Marie, et Beauvais où il est enseignant chercheur dans un 
pôle d’enseignement supérieur. C’est une tête et une tête 
couronnée puisqu’il a reçu plusieurs distinctions internatio-
nales dans sa spécialité qui est la sélection végétale. Il 
travaille sur les parasites des tiges de céréales, s’intéresse au 
maïs, au soja, à toutes les plantes qui concourent à 
l’alimentation des hommes et des animaux. Voilà un 
personnage dont les travaux peuvent aider l’humanité dans 
son inéluctable croissance démographique. Je ne sais lequel 
de ses propos m’amène à lui parler du livre Sapiens de Yuval 
Noah Harari ; il ne l’a pas encore lu mais s’apprête à le faire. 
Il me recommande Jared Diamond dont le livre Guns Germs 
and Steel (traduit inexplicablement en français sous le titre 
rousseauiste De l’inégalité parmi les sociétés) l’a beaucoup 
impressionné. Je ne sais si Guénolé a depuis découvert 
l’œuvre de Harari, mais pour ma part, si je n’ai pas lu 
« Fusils, semences et acier » j’ai découvert avec plaisir, au 
retour de l’expédition, d’autres ouvrages du biologiste-
anthropologue dont il m’avait dit tant de bien. Un modèle de 
conversation qui aboutit à la découverte de toute une 
littérature  extrêmement  utile pour comprendre un peu mieux  
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comment l’évolution d’homo sapiens s’est développée et 
comment elle aboutit à l’état dans lequel nous nous trouvons 
actuellement. J’ai sur la langue des questions sur les OGM, 
sur le rôle que joue la chimie dans la protection ou la 
destruction de l’environnement. Mais le groupe des mar-
cheurs qui nous précèdent s’est arrêté et fait cercle, le regard 
baissé vers la terre, autour d’un invisible centre d’intérêt. 
Nous nous approchons et constatons que cet arrêt imprévu est 
dû à une sorte de lézard très aplati qui me semble mort. Peut-
être est-ce une espèce de caméléon tant toutes les nuances de 
ses écailles – l’ocre, le gris, le brun – se mêlent ton sur ton 
aux couleurs de la terre et des cailloux qui l’entourent. Judith 
notre zoophile, déplace avec douceur le petit corps terminé 
par une queue annelée. Elle l’installe confortablement au 
soleil, lui place la tête sur une petite pierre et l’observe avec 
empathie. A ma grande surprise quelques instants plus tard, 
le petit reptile entrouvre un œil globuleux et sort lentement 
de son hibernation solitaire. Il doit se trouver bien surpris 
d’être devenu la vedette de la matinée au point d’attirer un 
public de douze supporters et de faire cliquer les appareils de 
prise de vue. Certains sont même allongés par terre pour 
saisir son expression engourdie en contre-plongée. Cette 
scène m’évoque irrésistiblement la carte postale qu’un ami 
américain m’avait envoyée après l’élection de Bill Clinton. 
On y voit un chat de gouttière à la robe noire tachée de blanc 
au poitrail, au bout des pattes et au bas du visage ; il est 
entouré de paparazzi debout, à genoux, couchés et lui le chat 
semble saisir le ridicule de la situation. Sa frimousse bariolée 
accentue l’effarement lisible dans le regard qu’il lance à celui 
qui a réalisé le cliché. Tout de go, on se demande en quoi 
l’élection du maître de maison au rang de président des Etats-
Unis concerne en quoi que ce soit la vie du chat. Que dit cette 
photo de la politique que va mener le candidat qui vient 
d’être élu ? Premier mouvement :  le chat et la politique n’ont 
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Yves, Frédéric, Céline, Marie, Georges (debout), Françoise H. (ici 
Francine), Michel, moi, Pascal, Judith, Hélène, Marie P. (ici Myriam), 
Mohamed. 
Photo prise par Guénolé Boulch (voir son portrait p. 99).   



 57 

rien à voir l’un avec l’autre. Deuxième mouvement : c’est au 
contraire sur des indices de ce genre (Clinton aime les 
animaux ; Clinton ne possède pas un chat de concours mais 
un chat de gouttière) que se forge l’adhésion des citoyens à la 
personne du président. Chacun sait qu’en politique, c’est la 
confiance qui compte. Pour preuve, j’ai connu, en Provence, 
un député socialiste dont le chat avait sauté hors de la voiture 
lors d’une tournée électorale dans un village peu en phase 
avec son parti. Le député a sonné à chaque porte pour 
informer les habitants de la cruelle disparition et pour leur 
demander leur aide dans cette épreuve. A la sortie des urnes, 
on a pu constater que le village avait majoritairement voté 
pour lui. Je pourrais ajouter (mais ce serait excessif) l’histoire 
de Takeetna, ce village d’Alaska comptant neuf cents âmes 
qui, à la suite d’un canular, a élu comme maire le chat 
Stubbs ; d’une parfaite probité, n’augmentant pas les impôts 
et devenu attraction touristique, le chat a donné toute 
satisfaction au cours de son mandat ; la presse a annoncé sa 
mort en 2017 et sa probable succession par l’un de ses 
congénères. Fin des digressions félines à rallonge ! 

Nous repartons. A l’horizon la ligne sombre s’est assez 
nettement épaissie mais reste indistincte. Je me trouve en 
compagnie de Marie. Elle a une formation de pharmacienne 
et effectue des remplacements dans les officines de Rennes, 
ce qui lui permet d’avoir un emploi du temps qui lui convient 
tout en apportant une aide précieuse à ses collègues. Elle a 
une importante activité associative auprès des enfants en 
difficulté avec une expansion vers l’Afrique. Nous voilà 
parties sur le chapitre des associations. Après quelques 
considérations sur l’art des jardins, domaine dans lequel 
Marie semble très douée, nous nous interrompons pour 
grignoter les dattes de la pause du matin. Nouveau départ 
avec Frédéric qui, associé à Céline, s’est lancé dans une 
entreprise de commercialisation de petits viticulteurs de l’Ita- 
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lie du nord. Cette activité lui plait mais ce qui le passionne 
plus encore, c’est la photographie. Il randonne régulièrement 
avec, comme stimulant, l’envie de rapporter de belles photos 
et il nous révèle qu’il met dans un coffre les tirages papier 
des plus réussies d’entre elles. Au loin, on distingue 
nettement maintenant l’existence d’un bouquet d’arbres. 

Petit passage à vide de compagnie pendant lequel, bien 
que le soleil brille, je rumine la strophe de Verlaine « Dans 
l’interminable/ ennui de la plaine/ la lune incertaine/ luit 
comme du sable. » Ces quatre vers se lisent comme un seul 
où la lettre i fait vibrer une sorte de bourdon qui allonge 
démesurément le temps. On dirait que cette lettre s’est 
couchée à l’horizontale et qu’elle montre la longueur du 
chemin à parcourir avec le point figurant le but à atteindre. 
L’alternance des sons in et aine rythme la romance en 
mineur, sans éclat, très à plat, et les pas succèdent aux pas. 
Puis, gênée sans doute par cette évocation de la lune en plein 
jour, je me surprends à remâcher cet alexandrin d’Anna de 
Noailles dans Le Verger : « Le jour sera tranquille, 
inépuisable et long. » Il est admirable cet enchaînement 
d’adjectifs qui dit l’étirement du temps dans une acceptation 
sans aigreur. De même le marcheur, quand il part le matin, 
fait tacitement vœu de consentir à cette lenteur programmée.  

 En nous rapprochant de l’objectif à atteindre, nous 
distinguons clairement la silhouette de chaque arbre et sa 
couleur. Pour mettre à profit cette dernière ligne droite, je me 
porte à la hauteur de Yves qui, question de génération, s’est 
fort peu mêlé aux petits groupes comportant des anciens. A 
des bribes de propos entendus, je le sens préoccupé par un 
divorce difficile en cours ainsi que par  l’attachement à ses 
enfants que son changement de compagne et de domicile 
risque de perturber. Il s’est inscrit à cette randonnée pour se 
changer les idées mais constate que ses pensées obsédantes 
occupent à la fois l’espace et le temps, « alors n’est-ce pas,  
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mieux vaut ne pas en parler ! Je vous ennuie avec tout ça ! » 
et il rejoint Céline et Frédéric, des confidents de son âge, déjà 
impliqués dans son scénario de sortie de crise. 

Au lieu de rejoindre directement la table du repas, nous 
obliquons vers une falaise rocheuse au pied de laquelle nous 
nous arrêtons. Ahmed se place près d’une sorte d’éboulis de 
grosses pierres rondes ocres et brunes qu’il nous donne à 
contempler non comme une concrétion naturelle mais comme 
un tumulus mortuaire de la période préislamique. Malgré 
beaucoup de bonne volonté, ce « monument » ne m’évoque 
rien. Il partage avec le cimetière du début de la randonnée un 
côté frustre dans la disposition des blocs mais les pierres 
dressées en disent beaucoup sur la façon dont une civilisation 
s’arrange avec la mort, alors que ce gros tas fermé sur sa 
lourdeur reste pour moi dépourvu de sens.  

Le chameau, porteur des nourritures de midi, s’applique 
déjà à brouter les épineux voisins comme s’il s’agissait 
d’herbe tendre. Il y a là une petite construction de pierre 
servant d’enclos à une pompe à eau. Des enfants, sacs de 
classe fixé sur le dos, nous saluent en se dirigeant vers le 
revers de la falaise au tumulus. Tous ces signes, comme les 
mouettes après des jours de navigation, signifient que nous 
nous rapprochons d’espaces habités et, de fait, le retour au 
camp de Saredar est prévu pour ce soir, aujourd’hui donc. 
J’étais hier, je serai demain. Qui suis-je ? lance Ahmed pour 
ponctuer ce propos. 
 

Pierres inscrites et nuages tracés 
 
Pour ce dernier après-midi de marche dans le désert, 

Ahmed nous informe que nous allons fouler le sol d’une 
colline riche en fossiles d’orthoceras, genre éteint aujour-
d’hui de mollusques céphalopodes. Nous partons donc têtes 
baissées vers le sol comme des chiens truffiers. Au début, je 
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fais chou blanc. Tout en avançant notre troupe retourne du 
pied les cailloux qui se trouvent sur l’itinéraire. Parfois, 
supputant que cette petite pierre qui n’a l’air de rien recèle 
peut-être un trésor, je me baisse, la ramasse, l’examine en 
faisant confiance à mon flair, puis la rejette une fois tombé le 
verdict négatif. Mais, lorsqu’on tient dans sa main une pierre 
où s’est incrusté, en des temps préhistoriques, un fragment de 
trilobite, on ressent la joie du gagnant. Ce sentiment est un 
peu comparable au plaisir qu’on éprouve le jour des Rois, 
quand on sent sous la dent la dureté de la fève cachée dans sa 
part de galette. Certaines pierres sont tatouées de toute une 
ribambelle de coquillages au point qu’on les prendrait pour 
l’enseigne d’un marchand de crustacés. Les formes annelées 
et allongées évoquant, selon leur grosseur, des flèches, des 
carottes, des chapeaux de carnaval ou des obus voisinent 
avec des incrustations plus arrondies style bigorneaux. La 
satisfaction de la découverte une fois dissipée, c’est le vertige 
temporel qui saisit la conscience et la convainc en un éclair 
de l’impermanence des choses. A la place de ce désert sec et 
pierreux sur lequel nous cheminons aujourd’hui s’étalait, à 
l’époque du dévonien, un océan avec ses poissons, ses 
mollusques et ses cloportes marins. Là dans la paume de ma 
main, je tiens un objet que la nature a façonné il y a quatre 
cents millions d’années. « Démons et merveilles, vents et 
marées / au loin déjà la mer s’est retirée,.. » l’écho du poème 
de Prévert résonne avec un sens tout nouveau amplifié par les 
abîmes du temps.   

La mer très ancienne se montre généreuse car chacun, au 
bout d’un petit moment, a constitué sa collection de fossiles. 
Nous commençons à comparer nos prises, à procéder même à 
quelques échanges et à quelques renoncements quand 
Francine, la compagne de Georges nous informe, em-
barrassée, que son ami a disparu. Nous nous comptons, pas 
de doute, il manque à l’appel. Voilà une bonne heure que 
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nous avons quitté l’étape de la mi-journée et depuis ce 
moment, l’attention toute orientée vers le sol, personne ne l’a 
vu. Ahmed se souvient que Georges lui a demandé dans 
quelle direction nous allions, quand nous avons quitté 
l’ombre des arbres. Il lui a montré la direction d’un geste du 
bras. Georges a-t-il interprété cette vague indication comme 
s’il s’agissait de l’aiguille d’une boussole ? Peut-être a-t-il 
voulu tracer sa route tout seul : il a dû alors s’égarer, 
l’uniformité du moutonnement des falaises prêtant facilement 
à perdre le cap. Où se trouve-t-il maintenant ? Son téléphone 
sonne dans le vide. Ahmed est inquiet. Lui qui durant toute la 
randonnée a marché d’un pas modéré se dirige  sur la gauche 
à grandes enjambées. On le voit surgir complètement à l’est 
en un très court laps de temps. Puis il revient vers nous. 
Docile comme un régiment de marionnettes, notre petite 
troupe, après avoir porté toute son attention vers la terre, 
scrute maintenant anxieusement les collines, le nez en l’air. 
Ahmed est furieux, il a la responsabilité d’un groupe qu’il 
doit ramener au complet et les francs-tireurs ne sont pas 
appréciés. Il repart vers l’ouest marchant à vive allure sur le 
sommet de la falaise. Il revient. L’attente s’aggrave. Certains 
proposent de retourner près de la pompe là où nous avons vu 
notre disparu pour la dernière fois. Frédéric accorde le geste 
à la parole et commence à rebrousser chemin. C’est alors que 
Céline repère à l’ouest un point noir qui se détache sur le 
ciel. Ahmed, habitué à interpréter les formes, pousse un 
soupir de soulagement : à n’en pas douter, c’est l’homme que 
nous recherchons. A l’aide d’une écharpe, d’un chapeau ou 
d’un tee-shirt chacun agite le bras en criant pour signaler 
notre position à l’égaré. Ahmed file en courant dans la 
direction de la minuscule silhouette. Malgré l’absence 
actuelle d’océan, nous continuons un moment à mimer des 
appels dignes des naufragés du radeau de la Méduse jusqu’à 
ce que la silhouette disparaisse de notre champ de vision. 



 64 

Nous supposons que durant la reconduite de Georges vers le 
groupe, Ahmed l’a vertement réprimandé. A son retour parmi 
nous, Georges, à peine penaud, explique que le rythme de la 
marche étant trop lent à son goût, il a voulu, pour le dernier 
jour, adopter enfin une cadence plus conforme à son pas.  

Au ciel les nuages font leur apparition. Ce sont des nuages 
très spectaculaires. Certains ressemblent fort aux oiseaux 
blancs de Matisse découpés et collés sur un fond du même 
bleu que notre ciel. Après une courte pause dattes et 
cacahuètes, je cherche dans les nues mes oiseaux mais ne 
trouve plus que des dauphins suivis d’une écume de 
gouttelettes blanches sans doute produite par leur façon 
rapide de fendre les flots…Ahmed voit dans l’apparition de 
ces nuées l’arrivée prochaine d’une tempête. Nous n’y 
croyons pas et nous avons bien tort ! 

 
Bakchich 
 
De retour au camp, l’urgence de la douche en affole plus 

d’un. Un ordre de passage est décrété. D’autres commandent 
bières ou coca comme si le sevrage de quelques jours avait 
été insupportable. Lors de mon tour à la salle d’eau, je 
constate que le plan sur lequel reposent les deux lavabos est 
constitué par une large pierre toute incrustée de fossiles. A 
l’aller, ne connaissant pas l’origine préhistorique du 
matériau, je n’avais pas porté attention à ce vénérable décor 
de salle de bains ; instruite par mes balbutiements de 
recherches archéologiques de l’après-midi, je regarde cette 
plaque gravée avec le respect dû à un autel sacré. 

Nous croisons d’autres touristes qui font escale au camp 
avant d’entreprendre une excursion dans le désert, à pied ou 
en quatre-quatre. Ils nous regardent comme ceux qui re-
viennent du front. Nous avons vu ; nous savons ce qu’il en 
est alors qu’eux ignorent à quoi ils doivent s’attendre.  Comme 
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pour l’entourage des lavabos, nous détenons un savoir qu’ils 
n’ont pas. L’attitude, la façon de marcher, de porter son sac, 
entre eux et nous, n’est pas exactement la même. Nous 
sommes déjà transformés en vieux routards des sables. 

Une fois le thé et les beignets avalés, notre groupe se livre 
au délicat exercice du calcul du pourboire à donner à notre 
guide et aux chameliers. La question porte d’abord sur le 
mode de calcul. D’un côté, il y a le guide Ahmed qui nous a 
accompagnés et avec lequel nous avons partagé tous les 
moments de la journée ; de l’autre, le cuisinier qui a assuré 
nos repas à la satisfaction générale et les chameliers qui sont 
aussi des aides-cuisiniers. Quelle répartition adopter en 
tenant compte des services rendus et des positions 
hiérarchiques ? Question délicate à laquelle il faut ajouter 
que parmi les voyageurs certains disposent de budgets 
confortables et d’autres de budgets très serrés. Pascal ajoute 
un argument qui lui paraît déterminant : dans les papiers qui 
nous ont été remis par l’agence avant le voyage, un conseil 
était donné au sujet de cette rémunération. En ce qui le 
concerne, il s’en tiendra à cette somme qu’il a préparée avant 
son départ et qu’il dépose sur la table sans autre 
commentaire. Myriam estime que Ahmed a fourni une 
prestation si exceptionnelle par sa gentillesse, sa bonne 
humeur, sa disponibilité qu’il faut doubler le prix standard 
indiqué dans les recommandations pour manifester notre 
gratitude. Michel, qui est trésorier d’une association, estime 
qu’il faut tenir compte du supplément d’efforts et d’angoisse 
provoqués par l’escapade de Georges. Nous nous dirigeons 
donc vers l’établissement de deux enveloppes (une pour le 
guide, l’autre pour l’équipe de l’intendance) dans lesquelles 
chacun, éclairé par ce débat, déposera la somme qu’en son 
intime conviction il estime juste. Ainsi soit-il !  
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La neige 
 
Au matin nous saluons les chameaux, prenons congé du 

cuisinier et des chameliers qui restent au camp en attendant 
d’accompagner un nouveau groupe. Je dois reconnaître qu’à 
mes yeux la solennité et l’émotion propre aux adieux restent 
quelque peu entachés par la mesquinerie des marchandages 
de la veille. 

Ahmed retourne comme nous à Marrakech et monte dans 
l’un des deux minibus qui nous ramènent à notre point de 
départ. Le ciel s’est couvert et la lumière donne au relief 
d’étranges couleurs. Le passage le long d’une barre de 
falaises qui s’appuient sur le sol comme sur une rangée de 
gigantesques pattes d’éléphants a perdu la solidité terreuse 
que nous lui avions vue lors du voyage aller. Dans ce petit 
matin inquiétant, elles avancent vers nous comme les  parois 
marmoréennes d’une grotte sous-marine couvertes d’algues 
verdâtres qui viendraient se refermer sur nous. Elles 
retiennent encore le déluge qu’elles semblent contenir mais 
au-dessus d’elles gronde déjà une mer agitée grosse d’une 
prochaine tempête. A côté de cette métamorphose du 
paysage sous l’effet de la lumière, les subtiles variations de 
la cathédrale de Rouen peintes par Monet à toutes les heures 
du jour semblent assez légères. Plus notre minibus poursuit 
sa route, plus le froid devient glacial alors que la journée 
avançant la température devrait se réchauffer. Hélène 
grelotte malgré la couverture que nous tirons de l’arrière du 
minibus. Elle en gardera au retour un refroidissement 
persistant qui mettra presqu’un mois à se dissiper. 

Il doit être environ dix heures du matin quand notre 
chauffeur nous arrête dans un village où les marchands sont 
en train d’ouvrir leur boutique. Les vendeurs de dattes ont 
beaucoup de succès auprès de notre groupe. Nous en goûtons 
de toutes les variétés, des mates, des luisantes, des maigres et  
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des charnues. Moi, je m’aventure dans le souk des bijoux et, 
ayant eu l’imprudence d’approcher ma main d’un bracelet, 
voilà qu’il m’est vanté par le commerçant comme un joyau 
typique de l’art berbère. Noir, en corne de chèvre, incrusté 
de motifs cabalistiques argentés, il est décrété convenir tout 
particulièrement à ma personne et à mon style. J’en demande 
le prix ; ce n’est pas cher. A ce moment je vois Ahmed et le 
chauffeur presser les voyageurs de remonter en voiture. Je 
pose le bracelet et devant l’air attristé du vendeur en propose 
la moitié du prix demandé. Affaire conclue : « Vous êtes ma 
première cliente ! Je vous le laisse pour me porter chance ; à 
vous aussi il apportera des bienfaits, comme un talisman ! 
C’est vraiment un bon prix ! Vous pouvez être contente ! » 
Je cours vers le minibus moins alourdie par mon minuscule 
achat que les acheteurs de dattes. 
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Et tout à coup, au sommet d’une montée, le paysage nous 
apparaît couvert de neige. Etrange impression d’être soudain 
trahi par le climat. Nous avions acheté un voyage dans le 
désert et nous nous trouvons dans un univers de sports 
d’hiver ! Les villages de pierres sèches pelotonnés au flanc 
des collines paraissent surpris. Ils sont pitoyables avec leurs 
maisons basses dépourvues de toit. Ce qu’ils évoquent, ce 
sont ces crèches à grand spectacle qui par respect biblique 
présentent des hameaux méditerranéens mais les 
transplantent dans nos régions grâce à un glacis neigeux sans 
doute destiné à faire naître Jésus dans un paysage plus 
familier. C’est dans cette ambiance inattendue que nous 
parvenons à Ouarzazate.  

A l’entrée de la ville, nous sommes arrêtés par des 
policiers qui nous informent que la route vers Marrakech est 
coupée à cause d’abondantes chutes de neige. Ils nous 
assurent que les chasse-neige sont au travail mais qu’on ne 
peut pas savoir quand la circulation sera rétablie. Mauvaise 
nouvelle car l’itinéraire de contournement, qui plonge vers 
Taroudant et Agadir au sud puis remonte le long de la côte 
jusqu’à Essaouira, oblige à faire un détour de quatre cents 
kilomètres environ. Autant dire, à la vitesse où nous roulons, 
que nous n’atteindrons notre but que tard dans la nuit si ce 
n’est à l’aube du lendemain. Perspective éprouvante tant à 
cause de la longueur du trajet que du froid toujours aussi vif 
malgré nos vêtements superposés ; c’est surtout Hélène, 
beaucoup moins en chair que moi, qui en souffre. Avant 
d’aller déjeuner dans un restaurant de la ville, Ahmed nous 
conduit au Palais des épices. Au rez-de- chaussée est 
reconstitué un atelier où se fabrique la spécialité nationale de  
cosmétiques. Le Maroc est le premier producteur mon-      
dial d’argan, loin devant ses concurrents. On ne trouve        
pas d’arganiers dans la contrée où nous sommes. C’est                
au sud-ouest,  dans la plaine de Souss, autour d’Agadir et de  
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Essaouira que se trouvent les grandes plantations. Mais dans 
toute la région, on pratique la promotion de l’huile d’argan. 
Partout on répète que nombre d’associations soutiennent de 
petites coopératives où travaillent des femmes qui 
subviennent à leurs besoins grâce à cette activité. On nous 
fait une démonstration de la façon dont les noix sont triées, 
puis broyées dans des récipients en terre d’où s’écoule l’huile 
qui sert de base à différents produits parfumés au gardénia, à 
la rose, à la lavande ou au jasmin. Acheter un pot de crème 
est aussi bénéfique à la peau qu’à la réinsertion des femmes 
en difficulté. Après avoir fait nos emplettes en soignant du 
même coup notre bonne conscience, nous montons à l’étage 
où  le  patron nous fait un  exposé  sur les épices en faisant  
circuler des 
échantillons de 
chacune d’elles 
afin que nous 
observions et 
humions la poudre 
commentée. Le 
safran, également 
produit national, a 
la vedette, d’autant 
plus que son prix 
élevé le rend 
particulièrement 
prisé du marchand, 
mais la cannelle, le 
cumin et l’origan 
(sans doute cultivés 
bien loin d’ici) sont 
aussi de la fête. 
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Chaque touriste a été muni d’un panier à l’entrée de la 
salle et est invité à y déposer les sachets de son choix avant 
d’en sortir. Le commerce va bon train et il ne m’étonnerait 
pas que Ahmed, qui nous a conduits dans cette officine, en 
tire quelques bénéfices. Pendant le déjeuner les rumeurs 
circulent de table en table. « La route est coupée, ça peut 
durer jusqu’à demain ; il va falloir prendre la déviation de 
quatre cents kilomètres. » « Un deuxième chasse neige est 
arrivé, le col devrait être déblayé assez rapidement.» C’est 
heureusement cette dernière hypothèse qui est confirmée. Les 
heures de route supplémentaires qui avaient pris de la 
consistance dans nos esprits s’évanouissent d’un coup et 
allègent en disparaissant notre anticipation de l’avenir 
proche. Le talisman du matin serait-il plus qu’une bricole ? 

Les policiers, postés à la sortie de la ville, laissent passer 
les voitures mais préviennent qu’il faudra rouler avec 
précaution. Cette petite mise en garde me donne le temps de 
contempler la muraille qui entoure la Cité du cinéma, 
célébrité de Ouarzazate, et les grandes statues égyptiennes 
qui encadrent l’entrée. J’ai à nouveau une pensée pour 
Lawrence d’Arabie, dont la sanglante bataille de Damas fut 
tournée près de ces studios.  

La montée au col de Tichka se fait difficilement. Au bas 
de la pente le chauffeur tente de se maintenir dans des rails 
boueux. Puis on accède à une portion de route que le chasse-
neige a partiellement déneigée. Parfois une seule voie est 
praticable en sorte que les files des voitures montantes et 
descendantes doivent alterner. Toujours est-il que les services 
publics sont efficaces et que nous franchissons le sommet à 
2260 mètres sans encombre. En observant la même prudence 
en descendant sur le versant ouest nous regagnons la        
route   de la vallée sur laquelle il n’a pas neigé et filons vers 
Marrakech. 
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II. MARRAKECH3 
 

Marrakech, le mot a la sonorité d’un cri d’attaque scandé 
par des maracas. Il a d’abord servi à nommer l’ensemble de 
la région. Mais, passé au cours des siècles par des gorges 
rocailleuses, le mot s’est raccourci et a fini par être prononcé 
Maroc. Il se dégage du nom de Marrakech, qui désigne 
aujourd’hui une ville et non plus pays, l’impression d’être en 
présence d’une pépite condensant les multiples facettes du 
royaume. Les quartiers extérieurs à la Medina sont tracés au 
cordeau avec de larges avenues qui se coupent à angle droit. 
Les immeubles cossus alternent avec des résidences 
entourées de jardins. Derrière les murs, les demeures 
respirent l’opulence.  

Dans le secteur de l’Hivernage, où nous sommes logés, les 
grands hôtels ne manquent pas.  Ces prestigieuses demeures  

 
 

3 Le circuit La caravane du désert, organisé par Allibert trekking, ne 
comportait pas la visite de Marrakech. Aussi le groupe a-t-il repris l’avion 
pour la France dès le retour à notre point de départ. Hélène et moi 
sommes restées deux jours et demi supplémentaires, ce qui nous a permis 
de déambuler dans la ville comme il est raconté ici. 
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récemment construites pour répondre à la demande touris-
tique, ressource économique majeure de la ville, parviennent 
mal à ressembler aux véritables palaces qu’ils cherchent à 
imiter. Leurs concepteurs les ont dotés de tout ce qui leur 
permet d’aligner un nombre impressionnant d’étoiles 
certifiant la qualité de leurs installations. Ils disposent de 
halls immenses, de différents types de bars et de restaurants 
mais on n’y ressent pas le luxe propre à satisfaire les grands 
de ce monde. Il y règne une agitation permanente. Des gens 
pressés, un peu débraillés s’interpellent à voix haute. Le 
personnel de la réception, qui tâche d’identifier les individus 
non selon leur notoriété personnelle mais selon le groupe 
auquel ils appartiennent, est totalement dénué de la 
componction attentionnée qui habite leurs homologues des 
établissements véritablement haut de gamme. 

 A l’arrivée de nos bagages, poussés dans un chariot 
devant l’accueil, une fois la clé de notre chambre obtenue, 
nous tentons de récupérer nos sacs à dos. Impossible ! C’est 
un groom qui est investi de cette charge. Il nous accompagne 
donc dans notre chambre, pose ce léger équipement sur le 
meuble prévu à cet effet et attend. Tout en admettant que, en 
qualité de touriste, nous fournissons des emplois à ce petit 
peuple des hôtels de luxe, c’est avec regret que nous donnons 
un pourboire à ce garçon de service. Et même, comme nous 
n’avons pas de monnaie, nous nous trouvons dans 
l’obligation de lui donner, à contrecœur, un billet.  

La ville moderne est rectiligne, silencieuse, blanche et 
arborée. Passé l’esplanade dominée par le minaret de la 
Koutoubia, nous pénétrons dans la Medina, tortueuse, 
bruyante, ocre et encombrée. Nous sommes au début de la 
nouvelle année et c’est aujourd’hui jour de fête. La foule 
s’écoule comme de la lave dans les étroits boyaux des souks. 
On piétine. Du monde, trop de monde, le passage regorge de 
monde.  Comme dans la cohue du métro, on ne peut avancer  
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que poussées par la foule. Cherchant à fendre cette foule 
compacte, des livreurs chargés de marchandises se pressent 
de rejoindre des destinations connues d’eux seuls. Pire, dans 
cette gangue humaine, des jeunes sur leur cyclomoteur 
klaxonnent pour se frayer un passage ; devant on crie, on 
proteste mais on se pousse et on resserre les rangs. A force 
d’insistance, les engins passent, pétaradent, fument, laissant 
derrière eux une puanteur d’essence. Ces virtuoses de la 
conduite n’ont pas plutôt disparus que voilà, derrière nous et 
réclamant le passage, leurs poursuivants qui zigzaguent, tête 
baissée, penchés sur leur guidon dans un rodéo obstiné. On 
se tasse à nouveau en maugréant ; ça empeste le pétrole, on 
se bouche le nez, on est la piétaille méprisée, maltraitée, sans 
défense. 
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Les boutiques au milieu desquelles nous marchons 
regorgent de trop de marchandises. Les tapis, les ceintures, 
les lampes, les djellabas, les poteries, les plateaux, les 
coussins, les coffres, les serviettes, les pneus recyclés en 
cadres, les jeux d’échec, les foulards… s’entassent, 
dégoulinent et débordent. On se perd dans ce labyrinthe 
d’objets d’artisanat dont l’utilité est loin d’être évidente.  

 
Le chant du plein 

 
  Le souk serpente en galeries, 
  On est en pleine féérie, 
  Du cuir, du fer et des bricoles 
  S’alignent là en farandole. 
 
  C’est jour de fête, grand branlebas 
  De burnous et de djellabas, 
  La foule s’empresse et s’affaire 
  S’agitant dans la fourmilière. 
 
  Coussins, tapis, théières et tasses, 
  Plateaux, miroirs, lampes s’entassent, 
  Les babouches couvrent les murs, 
  Les coffres brillent de ferrures. 
 
  Les vendeurs hèlent le chaland, 
  Les badauds marchent à pas lents 
  Marchandent et comptent leurs sous. 
  Excès de gens, excès de tout. 
 
  Un tas d’objets vous enveloppent, 
  Ils dorment au cœur des échoppes. 
  Voilà du toc à pleines mains, 
  La foire aux choses bat son plein ! 
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Fatiguées de jouer des coudes dans la foule et de déambuler 
sans but, nous nous donnons comme objectif de partir à la 
recherche d’un cordonnier capable de réparer le soulier 
qu’Hélène a emporté dans son sac. En effet, la couture 
supérieure de sa chaussure de marche a cédé et le pied 
apparaît indûment dans cette échancrure. Après avoir posé la 
question à différents marchands, nous obtenons l’indication 
qu’un cordonnier travaille au coin de l’entrée du souk et 
d’une placette où stationnent des vendeurs de fruits 
ambulants. De fait, assis par terre et adossé à une porte, un 
vieil homme pauvrement vêtu, l’un de ses yeux couvert d’une 
taie blanchâtre, s’applique à réparer une ceinture de cuir. 
Devant lui un billot de bois et un pot de colle ; pendues à la 
porte, une botte de fil marron et une de fil noir. Nous lui 
laissons la chaussure malade doutant fort qu’un homme à 
demi aveugle réussisse à effectuer une réparation assez 
délicate. En tirant mon bras vers lui pour toucher le cadran de 
ma montre, il nous fait signe de repasser une heure plus tard.   

Nous reprenons notre vagabondage dans le souk, 
repassant pour la dixième fois devant les mêmes commerces 
et nous faisant une fois encore interpeller pour entrer. 
L’invitation est assurée si nous avons le malheur de ralentir 
quelque peu ou de porter le regard sur un tambour ou une 
table basse. L’heure une fois écoulée, nous retrouvons sans 
trop de peine l’emplacement du cordonnier, mais l’artisan est 
absent. Le boutiquier du commerce voisin nous dit qu’il est 
parti à la mosquée. Pour l’attendre, je m’assieds sur les 
chiffons qui lui servent de siège et Hélène se pose sur le 
billot. Nous prenons l’air le plus absent possible afin que 
personne ne vienne nous interroger au sujet d’une réparation 
ou d’une commande. Enfin notre homme est de retour. Il 
nous présente la chaussure parfaitement recousue ; nous 
admirons la solidité de la couture et la régularité du point,    
un vrai travail d’artiste. Puis nous nous enquérons du prix. La 
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somme demandée est dérisoire, à peine le dixième de ce que 
nous avons donné au groom de l’hôtel pour une prestation 
inutile. Nous comptons quelques piécettes, les déposons dans 
la main tendue du cordonnier qui nous remercie comme s’il 
s’agissait d’un présent. Nous nous éloignons, mais nous ne 
sommes pas fières. Ce malheureux, habillé de loques, qui, 
malgré sa vue défaillante, a effectué un travail parfait est 
moins bien rémunéré que le petit brun, vêtu d’une veste 
blanche à brandebourgs dorés, qui a monté dans l’ascenseur 
nos deux modestes sacs à dos. Nous voilà saisies d’un 
sentiment d’injustice aussi fort que lorsqu’on voit dans un 
documentaire l’existence misérable des mineurs extrayant au 
péril de leur vie les métaux rares indispensables à nos 
téléphones portables qui font la fortune des milliardaires 
d’aujourd’hui. Nous voilà dans la situation de ces patrons 
sans cœur et sans morale. Les piécettes données au 
cordonnier pèsent sur notre cœur autant que devraient peser 
leurs milliards sur la conscience morale de Bill Gates ou de 
Warren Buffet. Insoutenable ! Alors que, sous l’œil un peu 
dégoûté d’Hélène, je mange en plein air sur une place une 
petite bolée d’escargots bouillis, nous décidons d’aller 
gratifier notre homme d’une somme au moins égale à celle 
dépensée pour le bagagiste. Zigzags, déhanchements, es-
quives dans la cohue et nous déposons notre obole sur le 
billot, indifférentes à l’étonnement puis à l’incompréhension 
totale manifestés par le pauvre homme. 

Nous ne pouvons pas quitter le souk sans acheter malgré 
nous un cheich bleu et une large serviette âprement marchan-
dés. Le vendeur a étalé devant nous dix variétés de poudre de 
teinture pour nous démontrer que l’eau les faisait changer de 
couleur mais que les coloris de ses écharpes ne pouvaient pas 
déteindre. Nous ne voulions pas de ces articles mais le piège 
s’est refermé sur nous, car nous étions des proies idéales,    
et, que nous le voulions ou non, des touristes.  (A ce propos, 
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dernière petite devinette à l’intention du lecteur : Je suis 
forcément loin de  chez moi. Je renie le nom que je porte et 
rejette la compagnie de mes semblables. Qui suis-je ?) 

Lorsque, sortant des boyaux tortueux, on débouche sur la 
place Jemâa-el-Fna, on se remplit d’air les poumons. 
L’espace offert par cette gigantesque esplanade noire de 
monde contraste avec la foule compressée dans les allées 
étroites du souk. Les stands emplis de sucreries, semblables à 
ceux de la Foire du Trône, plongent cette possible halte de 
nomades dans une ambiance de vulgaire fête foraine. Mieux 
vaut se diriger vers les attroupements qui entourent les 
artistes ambulants. Nous nous mêlons au public qui entoure 
quelques danseurs  accompagnés d’un groupe de musiciens ; 
nous applaudissons un charmeur de serpents mais ce qui me 
réjouit vraiment, c’est le spectacle de cet astucieux forain qui 
pour une piécette met entre les mains des joueurs un long 
bâton terminé par une ficelle au bout de laquelle pend          
un anneau.  Au centre du cercle,  des dizaines de bouteilles 
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attendent de se faire coiffer. Le jeu paraît simple et chacun se 
sent capable de réussir. Je reste une bonne demi-heure à 
observer le déroulement des opérations et durant tout ce 
temps aucune bouteille n’a été couronnée ; le marchand n’a 
pas non plus tenté de démontrer que l’opération était 
réalisable. Comme au bonneteau, la trompeuse évidence 
convainc chacun qu’il sera plus malin que son voisin. Le 
forain, quant à lui, avec un investissement en matériel 
extrêmement modeste, n’a pas arrêté d’empocher une 
rondelette petite somme. Hélène, qui ne partage pas ma 
fascination pour la supercherie affichée du bonimenteur, s’est 
accroupie auprès  d’un groupe de femmes assises par terre en 
tailleur devant des flacons et des bâtonnets. Ayant quitté la 
pêche impossible, je la retrouve en train de se faire tatouer le 
dessus de la main et le poignet. Elle se relève avec une main 
savamment décorée mais les jours passant, j’aurai constam-
ment envie de lui conseiller d’aller se laver, tant les 
enjolivements d’un soir ont vite tournés à la salissure. 
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Les monuments 

 
Le lendemain, nous nous rendons dans les lieux 

prestigieux de la ville. Les tombeaux saâdiens nous 
réjouissent par leur modestie. Ils attestent d’une conception 
apaisante de la mort. On dit que beaucoup de ceux qui sont 
enterrés ici furent, comme les héros contemporains de 
Shakespeare, victimes de meurtres et de trahisons familiales. 
La violence de leurs passions s’est éteinte dans le calme de 
ce jardin. Les tombeaux, des écrins de pierre triangulaires 
couverts de mosaïques, sont disséminés parmi les bougain-
villiers et des hibiscus. Pas de grandes pierres tombales, pas 
de gisants, pas de croix, de palmes, d’urnes, de drapés ou de 
personnages en pleurs mais de simples taches de couleur sans 
nom ni symbole. Ah ! que la mort est bucolique en ce jardin 
parsemé de jolis écrins ouvragés. 
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Le mausolée est pourtant capable de faste. La salle aux 
douze colonnes ne peut qu’éblouir le visiteur par la richesse 
de sa décoration. Dans une pièce d’une hauteur comparable à 
celle d’une cathédrale, la pierre est aussi finement traitée que 
de la dentelle. La surface des parois est tout entière 
guillochée, ornementée, sculptée de palmettes ou enjolivée 
de motifs géométriques. Les murs à hauteur d’homme et le 
sol sont couverts d’admirables mosaïques. Cette pièce 
somptueuse est vide, n’étaient les tombeaux pour lesquels ce 
décor a été conçu. Ils dépassent à peine du sol et ressemblent 
à des boîtes de Toblerone laissées là après les travaux. 
Désespoir des photographes qui ne peuvent ajuster leur prise 
de vue à la grandeur de l’ensemble rapportée à la petitesse du 
motif semblable à des allumettes oubliées à terre.  

La visite de la splendide salle aux douze colonnes nous a 
donné un avant goût de la somptuosité des palais qu’abrite la 
ville.  
 



 88 

Du palais el-Badii construit à la fin du XVIe siècle, il ne 
reste que le souvenir d’un édifice époustouflant. Seules se 
maintiennent debout de hautes murailles que les cigognes 
dans les hauteurs et les chats, plus bas, affectionnent. Tout 
autour de la cour, percée en son centre d’un bassin de 100 
mètres de long, il ne subsiste plus grand chose des 135 pièces 
et des 20 coupoles qui composaient le palais car moins de 
cent ans après son édification le premier sultan alaouite le 
détruisit et emporta à Meknès de quoi orner son propre 
palais. En résumé, après vingt-cinq ans de travaux de 
construction où furent utilisés du marbre d’Italie, de l’onyx 
des Indes et du granit d’Irlande, il fut habité soixante-dix ans 
avant de donner lieu à dix ans de travaux de démolition. 
Volonté de puissance débouchant sur la folie des grandeurs, 
violence destructrice saccageant des merveilles artistiques, 
on peut voir dans ce siècle d’existence un condensé des 
extravagantes passions humaines. 
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Le Palais de Bahia (la belle) 
 

Par chance, il subsiste malgré tout quelques témoignages 
visibles du génie architectural des populations de cette 
région. Le palais de la Bahia, construit dans la seconde 
moitié du XIXe  siècle, est impressionnant par sa richesse, sa 
somptuosité et sa beauté. Il fut édifié par un vizir qui adorait 
le luxe et les femmes. Ce ministre avait quatre épouses 
légitimes et vingt-quatre concubines. Pour satisfaire les unes 
et les autres tout en respectant l’organisation hiérarchique, il 
fit construire une multitude de chambres, de salons, de pièces 
de réception groupées autour de cours et d’espaces 
verdoyants. Des bassins et des fontaines agrémentent des 
jardins intérieurs plantés de bananiers et d’orangers. Malgré 
les petites pancartes indiquant les secteurs dévolus aux ébats 
légitimes, aux frasques extra-conjugales, au travail adminis-
tratif et aux pratiques religieuses, il est difficile de ne pas se 
perdre dans ce dédale où se succèdent demeures, patios, 
pavillons et riads. Et peu importe qu’on se perde car tout est 
beau. Des sols couverts de mosaïques, des murs revêtus de 
peintures aux motifs surprenants, des plafonds tapissés de 
bois de cèdre ravissent le regard. « Là tout n’est qu’ordre et 
beauté,/ luxe, calme et volupté. » Baudelaire n’évoquait pas 
ce lieu mais ces vers conviennent on ne peut mieux à 
l’ambiance qui y règne actuellement. Il y a de grandes 
chances pour que les intrigues qui devaient se tramer à 
l’époque entre les épouses, les domestiques, les enfants et les 
maîtres aient fait planer dans ces appartements un climat 
beaucoup plus agité et tendu qu’aujourd’hui … 

 Un autre intérêt de ce palais tient au fait que Lyautey en 
fit sa résidence lors de ses séjours à Marrakech. Il y installa 
le chauffage, l’électricité et des cheminées dans les pièces 
qu’il utilisait. Lyautey est pour moi un grand homme et l’un 
des rares personnages historiques que j’admire. Parmi ceux  
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qui ont gouverné des peuples et surtout parmi les conqué-
rants, peu d’hommes méritent cet hommage. Ce fut un 
militaire prudent qui a toujours préféré la patience et la 
négociation aux coups de force. Son action en tant 
qu’administrateur est exemplaire. Il a constamment travaillé 
à restaurer l’autorité du sultan. Il s’est le plus possible 
appuyé sur les autorités locales les préférant toujours aux 
colons français avec lesquels il était constamment en conflit. 
Il a encouragé la pratique d’une religion qui n’était pas la 
sienne. Il avait une grande admiration pour le travail des 
artisans talentueux dont fourmille le pays et il n’a cessé de 
les encourager en mettant leur art à l’honneur. Cette mise en 
valeur de la tradition ne l’empêcha pas de développer de 
nombreux chantiers pour conduire l’adaptation du pays au 
monde moderne. Il s’employa à développer la construction 
des routes, du chemin de fer et des ports. Menée dans le 
respect des traditions et la confiance faite aux autochtones, la 
colonisation telle que la pratiqua Lyautey a recueilli 
l’adhésion des populations et a fait faire un bond en avant 
considérable au pays. Le gouvernement français, opposé à 
cette vision émancipatrice de la gestion des colonies, ne l’a 
laissée se développer que dans la mesure où la guerre de 
1914 occupait les politiques à Paris. 

Je recherche dans le palais de Bahia, la belle (surnom de 
la première épouse du vizir constructeur), les quelques pièces 
munies d’une cheminée et je me dis que le maréchal a discuté 
de leur installation avec des maçons, de leur style avec des 
tailleurs de pierre et les sculpteurs, qu’il a sans doute ensuite 
devisé avec ses collaborateurs assis devant le feu. Ces 
cheminées témoignent concrètement de sa présence en ces 
lieux. Lui qui créa l’Ecole des Beaux-arts au Maroc a dû 
particulièrement apprécier de vivre dans un décor aussi 
raffiné. Hagiographie, dira-t-on, mais pour un homme aussi 
droit et courageux qui déplut aux bien-pensants français et  
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 dut démissionner de son poste de résident à cause des 
menées des profiteurs colonisateurs, rappeler sa mémoire, 
c’est permettre à l’admiration que suscite un caractère 
comme le sien de s’exprimer, exercice plus enthousiasmant 
que les critiques et déplorations habituelles. 
 

Dernières visites 
 
A la sortie de cette demeure remarquable, nous nous 

réfugions dans une de ces petites gargotes d’une grande 
simplicité où l’on mange les poissons qu’un cuisinier fait 
griller sur un brasero face à la rue. Il n’y a que des hommes 
dans la salle. Ils passent près de notre table d’une part pour 
nous regarder de plus près, d’autre part pour aller brancher 
leur téléphone portable à la prise qui se trouve sur le mur 
face à nous. A l’évidence nous ne sommes pas à notre place 
dans ce genre d’officine. Il n’y a pas de carte, les serveurs 
n’ont pas une tenue spéciale. Les clients sont des habitués 
qui travaillent dans les environs. Aussi sommes-nous servies 
comme eux rapidement, copieusement et pour un prix 
modeste.  

Le repas terminé, nous repartons vers le nord pour ajouter 
la  Medersa Ben Youssef à nos trophées. Dans l’atmosphère 
sèche et surpeuplée de la ville, cette oasis met partout l’eau 
en valeur. L’étendue miroitante et calme du grand bassin 
central repose l’œil mais convergent vers elle des petits 
ruisseaux tumultueux qui se dépêchent d’atteindre leur but en 
glougloutant dans leurs rigoles de pierre. Afin que le visiteur 
soit environné par la présence de l’eau, le bruit de son 
écoulement l’accompagne où qu’il se déplace ; un astucieux 
système de conduits ménage de petites retombées 
jaillissantes situées au quatre coins de la cour. Des plates-
bandes bien entretenues profitent de cette ambiance liquide. 
C’est  pour  retrouver  encore  le plaisir de l’eau que nous  
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passons la matinée du lendemain, dernier jour de notre 
périple, aux Bains de Marrakech près de la très ornementée 
porte Bab Agnaou. 
 

Nous avons collectionné les visites de monuments 
possibles à faire en une journée. Nous avons parcouru des 
palais dont la beauté répondait à d’autres canons que ceux 
reconnus dans nos régions. Nous avons traîné dans les rues, 
sommes entrées chez les marchands d’épices et avons humé 
avec délice des senteurs plus capiteuses que celle des fleurs 
de chez nous. Ce petit tour de ville, au milieu d’une foule très 
dense et d’une accumulation d’objets, nous a plongées dans 
un tourbillon qui contrastait fort avec la lenteur de la marche 
dans les grands espaces, la contemplation des couchers du 
soleil, l’attente de l’apparition de la lune, les veillées au coin 
du feu et les conversations avec les camarades du groupe. 
Musicalement parlant, nous avons terminé avec un allegro 
vivace surchargé de sons un voyage commencé par un 
andante rythmé par la succession des dunes et le pas des 
chameaux. Chez Mozart un morceau de ce genre porterait 
certainement le nom de fantaisie, il n’y aurait pas de 
conclusion et l’air d’un flutiau resterait en suspens… 

 
 
 
 
 

Voyage effectué du 31 décembre 2017 au 8 janvier 2018 
Récit écrit du 1er au 30 janvier 2019 
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Les premiers jours du 
voyage, c’est, la marche lente 
sur le sol ocre et pierreux du 
désert dont on trompe la 
monotonie grâce aux conversa-
tions avec les participants du 
groupe. Puis c’est le plaisir 
d’imprimer ses pas sur la ligne 
étroite du sommet des dunes 
pour ensuite dévaler dans le 
sable comme sur un toboggan.  

Le soir, c’est la contemplation de la mort colorée du 
soleil, la chorba partagée sous la tente puis l’attente du lever 
de la lune. Le silence, la lenteur, l’absence des choses 
obligent chacun à un très calme exercice de dépouillement.  

 
Les derniers jours se déroulent par contraste dans 

l’ambiance agitée, bruyante et surpeuplée des souks de 
Marrakech où règnent l’accumulation des objets et le 
triomphe du commerce. Ce sont là quelques-unes des 
émotions fortes que peut ressentir une touriste ayant 
banalement réservé un voyage d’une huitaine de jours au 
Maroc dans une agence touristique. 
 

De la même auteure : Ces jours en Mongolie (2015), Cap 
vers deux îles au vent (2016), Le Bhoutan en quelques mots, 
de A à Z (2017), Chemins de France, la balade des gens 
heureux (2018). 
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