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On vient de m'obliger à fermer les volets. Des
policiers, des militaires, je ne sais pas.u Au moins
jusqu'à demain matin. > C'est ce qu'ils m'ont
précisé. En me conseillant de rester chez moi.
Depuis hier on ne trouve plus un seul journal
français à Casa. Mon voisin du dessous ferme aussi
ses volets. Je vais descendre pendant qu'ils traînent dans les étages.
Au pied de l'immeuble, le gamin se dépêche de
remettre les journaux dans leur caisse. Les deux
policiers sont debout près de lui. C'est l'heure où il
étale les éditions du soir sur Ie trottoir. En
principe. De l'autre côté de la rue, l'épicier baisse
son rideau de fer. J'achète Maroc-Soir. Rien de
spécial : u HAUTES INSTRUCTIONS ROYALES
POUR LE FOOTBALL. VGUX DU PRÉSIDENT
MAURITANIEN A SA MAJESTÉ LE ROI. MESSAGE ROYAL AU SOUVERAIN SAOUDIEN. "
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Rlen sur Casa. Pourtant, hier,la bonne est revenue
avec la moitié du marché en répétant à Hélène :
r Il n'y a pas assez d'argent. " Je lui ai demandé
pourquoi, mais elle parle beaucoup trop mal le
français pour expliquer quoi que ce soit. Hélène
lui a donné quelques billets et moi un bout de
papier pour que les commerçants y écrivent le
prix de chaque article. Quand elle est revenue, j'ai
tout vérifié : l'huile, le sucre, le beurre, du jour au
lendemain, avaient doublé. L'État coupait toute
subvention et voulait payer sa dette.

teau, une théière en argent, des petits verres
peints, des gâteaux. Ils s'installent à l'ombre,

d'eau au sommet d'une fontaine en céramique, des
corbeilles, des allées dallées, une pelouse. Certains
après-midi, une bonne apporte sur un grand pla-

prennent le thé. Un matin, ils ont dressé une tente
qui couvrait la moitié de la pelouse : circoncision
du fils premier-né. Les musiciens sont arrivés à la
tombée de la nuit. Et puis la foule. Le petit garçon,
en djellaba blanche, escorté de ses frères, de ses
sæurs, de ses cousins, courait au milieu des
invités. Sa mère, radieuse, en caftan rouge, une
ceinture d'or, des perles dans les cheveux, le
suivait, l'embrassait, l'emportait sous la tente,
réapparaissait. La musique ne cessait pas. Les
bonnes ont apporté des poulets, des moutons
entiers sur des plateaux de cuivre. Puis des groupes de femmes se sont lentement éloignés de la
tente, dansant jusque dans la maison, montant sur
les tables basses éparpillées dans le jardin; d'autres, accroupies autour, les encourageant, applaudissant. Du balcon, Hélène et moi, nous les avons
longtemps regardées. Du jardin, parfois, on nous
faisait signe.
Je connais un peu le propriétaire de la villa.
Dans l'import-export. Sa femme va faire ses courses à Paris le samedi.Il voulait que mon patron lui
fasse les plans d'une villa au bord de la mer :
piscine d'eau salée creusée dans le rocher, salle de
projection privée pour les films vidéo, mosquée, Je
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La salle de séjour est triste dans cette

fausse

pénombre. Il passe sur le boulevard moins d'autos
que d'habitude. Ce matin, la bonne n'est pas
venue. C'est samedi, je ne travaille pas. Normale-

ment, de la fenêtre, j'aperçois la clinique où se
trouve Hélène, près du centre-ville.
De la cuisine, j'ai vue sur le jardin d'une villa.
Ils ne m'ont pas dit de fermer de ce côté-là.
J'aurais refusé. J'aurais d'abord fait semblant
peut-être. Ils veulent m'empêcher de voir quoi ?
Dès le matin, l'odeur d'oranger monte.Il y a un jet
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devais être l'architecte responsable du projet.
Tout a êtê arrêté sans explications.
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suis en train de transpirer. u Tous les messages
téléphoniques sont transmis, Monsieur.
Je voudrais tellement qu'elle soit rassurée, vous comprenez ?

Hélène a peut-être accouché.Il faudrait téléphoner. Les voisins ont dri finir leur sieste.
Descendre un étage. Sonner.

C'est la grand-mère qui m'ouvre la porte et me
guide dans la pénombre jusqu'au téléphone, au
fond du couloir. Depuis longtemps, elle est cardiaque. Elle ne le savait pas. Ne se soigne pas.
On ne peut pas appeler dans les chambres à
cette heure-là. o Mais j'aimerais savoir si ma
femme a accouché. " Je dis notre nom. Il cherche
dans ses papiers. Téléphone dans les étages. ., Pas
encore. Mais tout est normal. ,, Je devais venir
voir Hélène dans l'après-midi. u Si je vous donne
un message, vous le lui transmettrez?
- Mais
bien sfir, Monsieur. ,r Qu'est-ce qu'il répondrait
d'autre ? Il note. Quelques phrases pour la rassurer. Insuffisant. Et ce n'est pas le moment d'avoir
honte : u Quel est votre nom ? , Il a l'air surpris.
< Si vous ne transmettez pas, j'irai voir le directeur de la clinique. Sinon, je vous donnerai quelque chose. u Il déglutit au bout du fil, et moi, je
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Et voilà. Débarrassé. Hélène désirait que j'assiste à l'accouchement. J'étais dégotité de voir ça
crevé, ensanglanté. En plus, elle voulait que sa
mère vienne. Mais j'avais réussi à la persuader : sa
mère s'inquièterait à l'avance, ne saurait pas quoi
faire à Casa. En contrepartie, je ne pouvais pas
refuser d'être là. Pour l'aider. Ce matin, dans
l'auto, Hélène a soudain regardé son ventre avec
effroi. Puis elle s'est tournée vers moi, confiante.
J'ai compris ce qu'elle craignait. J'avais prévu le
cas. D'abord, la rassurer : ce n'était pas notre
faute, nous n'étions coupables de rien. Ensuite,
une institution spécialisée. Je pouvais payer. Et on
en ferait un autre. Convenable. Mais elle ne
voudra pas. Trop croyante pour cela. Elle voudra
s'en occuper, s'y sacrifier. Et moi j'étais lié à elle
par des forces que j'avais toujours voulu ignorer :
la race, le nom, l'espèce, la fécondité, la maternité. Ses dernières analyses étaient parfaitement
normale. Je le lui ai rappelé. De quoi s'inquiéter ?
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La grand-mère entre, me pose quelques questions sur Hélène, me conduit au salon. En passant,
j'aperçois dans la cuisine la mère, sa fille aînée, et
sa cadette. Les volets du salon sont tirés. La
grand-mère m'apporte du thé et s'en va. Un jour,
elle était tombée évanouie dans l'escalier. Sa fille
avait appelé le docteur mais Hélène avait voulu
l'emmener chez un cardiologue. Elle avait payé la
consultation, l'électrocardiogramme, les médicaments. Elle avait fait traduire l'ordonnance en
arabe pour que la grand-mère puisse la compren'
dre toute seule. Deux jours après, Hélène est venue
lui faire la première piqûre. La grand-mère avait
tout jeté. Une guérisseuse était passée la veille.
Hélène a voulu se mettre en colère, a fondu en
larmes. La grand-mère l'a embrassée, l'a corsolée, l'a entraînée vers Ia cuisine. Dans Ie réfrigérateur, Hélène a retrouvé les ampoules pour les
piqûres là où elle les avait laissées, à côté des
æufs.

Inutile de demander si je les dérange : je ne les
dérange pas. De demander si le grand-père a finl
sa sieste : justement il se lève, il va venir. Ni
pourquoi ils ont fermé les volets : c'est à cause du
soleil. Je dois attendre, avec mon thé.
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Hélène a son brevet de secouriste. C'était obligatoire dans sa pension catholique. Mais elle avait
poussé jusqu'au troisième degré. Elle passait certains week-ends au bord des routes, sous les tentes
de la Croix-Rouge. Avant de me connaître. Avant
de se marier.

Le grand-père va venir s'installer. Je devrais
m'en aller. Sinon, je ne pourrai plus m'en dépêtrer. Si je pars trop vite, ça le vexe, il ne comprend

pas. Hélène m'a dit qu'il était très croyant, qu'il se
levait au milieu de la nuit pour prier, que sa fille
s'inquiétait quand il faisait, plusieurs semaines
durant, le jeûrne de Ramadan. A moi, il ne parle
que du temps des Français. Il a été homme à tout
faire dans une grosse ferme à côté de Casa. Le

chien mangeait un kilo de viande par jour. Lui,
soignait le jardin, cueillait des roses quand la
maîtresse de maison recevait. Il sait préparer le
gigot à l'ail, la sole meunière et la choucroute
au vin blanc parce que ses patrons étaient alsaciens. On lui avait même appris à servir à table. u

Mon patron était un homme formidable. D
Une fois, je lui ai fait comprendre qu'il exagérait peut-être un peu. Il a protesté. Ensuite, il
a travaillé dans un garage. Son patron n'y
17
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connaissait rien, seulement, il avait de l'argent
pour racheter aux Français qui partaient. Le
grand-père s'occupait de tout dans le garage mais,
au bout du mois, on faisait des histoires pour le
payer. Parfois, à la fin de ses tirades, il me dit :
u Ah ! tu sais mon fils, les Marocains, les Marocains ! " Et je ne sais plus comment le regarder.
Une fois, la grand-mère m'a montré sa photo dans
le journal : en djellaba, au milieu d'un groupe de
nationalistes. Il a fait de la prison du temps des

buvait du thé léger. Maintenant, de la chicorée.La

Français.

J'ai fini par partir. Les femmes ont voulu me
retenir. J'ai dit : .. Le plus gros paresseux de
I'immeuble : et le grand-père. o On a traduit en
arabe pour la grand-mère et tout le monde a ri.
J'ai envie d'un café. Impossible de trouver

Me voilà à errer de pièce en pièce, comme
autrefois, enfant, dans la détresse. Et ça n'a jamais
eu l'air d'étonner mes parents. Hélène a mis des
robes plus larges. Un après-midi, on est allé
chercher un berceau à Rabat, dans un magasin
spécialisé. Sa mère est venue séjourner à Casa.
Elle avait emporté un landau dans ses bagages
d'avion. On aurait pu arirénager le petit débarras à
côté de notre chambre mais Hélène préférait, au
début, que le bébé dorme avec nous. u J'aurais
trop peur de ne pas l'entendre s'il pleure. , Et en
me souriant, elle a ajouté : <, c'est le premier ,. Ce
matin, en revenant de la clinique, j'ai installé le
berceau dans la chambre. De son côté. Je n'ai pas
trouvé les draps.

les

filtres en papier. Rien dans le placard, sous l'évier.
Rien non plus dans le tiroir de la table. Les
étagères ? Des conserves, du lait en poudre , duriz,
du chocolat. La bonne saurait. La bonne les a
volés. Il faudrait fouiller le buffet de la salle à
manger. Hélène n'achète jamais de Nescafé.
,, C'est mauvais. > Avant d'être enceinte, elle
18

bonne est honnête.

A

Epousée vierge. Mais j'étais à bout. Elle n'a pas
cédé. Et puis elle s'est donnée. Avec élan. Du
démodé.

J'ouvre les fenêtres pour entendre la ville. Le
soleil strie les volets de raies claires. Presque plus
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d'autos. Pas d'autobus. Pas de voix montant des
trottoirs.

peu d'argent au grand-père. Deux ans encore et
celui-ci aura assez pour faire son pèlerinage à La
Mecque, avec la grand-mère. ,, C'est cher l'avion,
et ils en profitent. >

On sonne. Les flics, pour Ia fenêtre de la cuisine ? Qu'ils foutent la paix aux étrangers ! C'est
l'aînée des voisins. Ils sont réveillés. Le thé est
prêt. Mais je dois aller acheter des médicaments
pour ma femme. Je regrette. Elle s'en va. Je

il y a un sac de
Bleu
ou
rose,
ce
sont
des habitudes
mauve.
laine
"
qu'il faut changer. " Hélène est différente de sa
mère ! Par la fenêtre de la chambre, j'aperçois le
grand-père en pyjama, le crâne recouvert d'une
calotte blanche. Il s'éveille en regardant le jardin.
Je m'allonge, je prends le relais.
Sur la table de nuit d'Hélène,

connais toute son histoire, bien que nous ne nous
soyons jamais parlé. La grand-mère devenait
vieille. Une bonne ? Trop cher à nourrir. Le grandpère avait décidé : l'aînée arrêterait ses études et
travaillerait à la maison. Sa sæur cadette va au
lycée. Elle a déjà fait un petit voyage avec sa
classe. Plus tard, elle irait peut-être étudier en
France, en logeant chez son oncle. La cadette porte
des jeans. Depuis toujours, Ies deux sæurs s'entendent bien. C'est ce que m'avait dit le grand-père.
Puis il avait ouvert un tiroir et m'avait montré le
certificat de virginité de l'aînée. Il avait appelé la
grand-mère, lui avait fait découdre un des coussins du divan, en avait sorti quelques liasses de
billets. L'aînée, maintenant, sait tout faire à la
maison. Elle a bon caractère. Depuis plusieurs
années, un menuisier de l'Ancienne Médina économise pour l'épouser. Chaque mois, il apporte un

Nous allions partir quelques jours pour Noël
dans la famille d'Hélène. La grand-mère voulait
offrir à ses trois petits enfants des chaussures
françaises < mais c'est trop cher ici ,r. Je ne veux
pas la moindre histoire d'argent avec eux. Mais
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La mère ne s'entend pas bien avec Hélène.

Jalouse ? Complexée ? Hélène a plus d'argent
qu'elle, Hélène divorcera peut-être, mais ne sera
jamais répudiée. La grand-mère tricote une
culotte en laine rose pour notre futur bébé.

RIEN A

Hélène a accepté. La grand-mère est remontée :
trois paires de chaussures et trois écharpes u si
vous pouvez >>. J'étais furieux : u Enceinte et coul
rir les magasins ! Et le poids des valises pour
l'avion ? , A notre retour, la grand-mère est montée
nous voir en cachette. Nous a bénis. A payé. A
embrassé Hélène. Quelques semaines après, les
parents d'Hélène ont eu un accident d'auto et je
lui ai proposé de venir téléphoner à l'agence, après
la fermeture des bureaux. Quand je suis allé la
chercher, un peu avant six heures, ce n'était plus
la peine. La grand-mère l'avait fait téléphoner.
Deux ou trois fois encore, Hélène a appelé. Elle
déposait des billets sur la table du salon. La
grand-mère les lui remettait dans les mains.
Fâchée.

Quelque chose d'anormal m'a réveillé en sursaut. J'avance à pas feutrés dans le couloir, j'atteins la porte. J'ai mal à la tête. Par l'æilleton,
j'aperçois la cage d'escalier vide. Rien d'anormal
à la cuisine. Personne dans le jardin. La pelouse
est déjà vert sombre. Il fait presque nuit dans la
salle de séjour. Les raies bleues des volets s'assombrissent. Six heures et demie. C'est le silence qui
m'a réveillé. Derrière les volets, l'avenue vide, les
22
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trottoirs vides, les boutiques closes. La

poste
centrale, un peu plus haut sur l'avenue : fermée.
Toutes les vitres du plus grand lycée de Casa :
noires. La cliniqlte ne se distingue plus de la
masse sombre de la ville. Je vais retéléphoner.

Certains après-midi, Hélène descend bavarder
avec la grand-mère. Elle comprend à peine le

français. Qu'est-ce qu'Hélène peut bien lui
trouver

?

C'est la mère, cette fois-ci, qui vient m'ouvrir.
Elle a peur des hommes depuis qu'elle a été
répudiée : un geste un peu précipité pour m'avancer le téléphone, une façon de me regarder à la
dérobée avant de se retourner et disparaître dans
une chambre, la porte trop doucement refermée,
qui claque à peine.
" Elle est dans la salle de travail, Monsieur. On
ne m'a rien signalé de particulier... Bien sfir
Monsieur, l'infirmière lui a transmis votre mesSage.

))

La mère ne me pose pas de questions, ne m'of{re
rien à boire. La grand-mère est sortie. Je remonte.

23

RIEN A CASA

RIEN A CASA

Hélène a fini par savoir comment la voisine
avait été répudiée : un cousin de son mari est venu
habiter chez eux quelques semaines. Puis le cousin
a eu besoin d'argent. Son mari n'en avait pas mais
il a demandé à sa femme d'en prêter. Le cousin est
revenu. N'a rien remboursé. Avant de partir, il a
emprunté quelques livres. Pour les lire, pour les
vendre, on l'ignore. Il est revenu deux fois encore.

N'a pas rapporté les livres. A voulu en emprunter
d'autres. Elle s'est fâchée. Mais il les avait seulement oubliés et il est parti furieux en claquant la
porte. Son mari s'est mis en colère : c'était son
cousin. L'a menacée. L'a giflée. Elle est allée
travailler. Le soir, son mari n'était plus là. On
avait fracturé le tiroir où elle mettait son argent et
ses bijoux. Les deux filles étaient trop petites. La
bonne n'avait rien vu. On n'avait pas touché aux
bracelets, mais l'argent avait disparu : deux
années de salaire économisées avant son mariage.
On avait aussi volé sa carte d'identité, son passeport, son permis de conduire et tous ses papiers.
Elle était revenue vivre avec ses deux enfants chez
ses parents. Elle travaille à la préfecture. Son père
n'a aucune retraite. Deux après-midi par semaine,
la grand-mère repasse du linge dans une villa. Le
fils aîné travaille en France et, de temps en temps,
envoie en douce un peu d'argent à ses parents. La
cadette est bonne élève et le lycée ne cofite rien.
L'avocat, un ami du grand-père, a été très prudent : la justice ? Deux ans minimum. Le tiroir
fracturé ? Mais les bijoux n'avaient pas été volés.
Et pour l'argent, comment prouver ? Ses papiers ?
Elle pouvait les avoir égarés. Ou bien elle avait
inventé tout cela pour se venger. C'est ce que
l'avocat de son mari dirait.
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Le ciel noircit derrière les volets. Je déteste cette
heure. A l'agence, je ne la vois pas passer. Je n'ai
pas eu le courage de téléphoner à Ali. Pour
bavarder. Pour lui demander ce qui se passe dans
la ville. Pour oublier un peu Hélène. Deux heures ?
Quinze heures ? Césarienne ? Personne ne sait. Sa
mère lui a raconté.Il fait nuit dans l'appartement.
Je n'ai pas envie d'allumer. Samedi dernier, à la
même heure, Hélène se reposait sur le divan avant
qu'on parte au restaurant. J'avais insisté : plus de
ménage, le moins possible de cuisine. A demi
allongée, lasse, elle rayonnait. Je me suis levé, nos
regards se sont croisés, j'ai aussitôt pris le journal
sur la table et je me suis assis dans un fauteuil. Je
l'ai regardée encore. De biais. Elle était calme,
éclatante comme jamais, tellement belle.
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I'agence, j'ai donné des ordres aux
dessinateurs. J'ai téléphoné à Ali. Puis à Hélène :
o Un repas d'affaires, je ne rentrerai pas tard. > Sa
voix m'a paru ferme. J'ai invité Ali dans le
meilleur restaurant de Casa. On a discuté d'archiça? ,,

Chaque matin, depuis huit mois, Hélène se lève
avant moi pour faire sa gymnastique. Je l'entends
respirer, haleter. Je sommeille. Mon café est prêt.
Elle a déjà pris son petit déjeuner.

A

Nous avions déjeuné en nous parlant à peine,
comme presque toujours depuis que ma rnaladie
vénérienne lui avait tout fait deviner. Je suis
descendu prendre la voiture au garage. Suis ressorti. Ai fait quelques pas sans savoir où aller. J'ai
horreur de marcher dans Casa. Je suis remonté. Je
suis entré dans la chambre. Hélène était en larmes, étendue sur le lit, le visage figé. Ses yeux ne
clignaient plus. J'ai regardé un instant par la
fenêtre, l'air préoccupé : c'était peut-être ainsi
tous les après-midi. Et depuis longtemps.Je me
suis assis à côté d'elle. Elle s'est redressée, elle
s'est penchée vers moi. J'ai aperçu le réveil : il
était déjà tard, je me suis levé. Dans mon dos, j'ai
entendu : o Je veux un enfant de toi, je veux être
utile à quelque chose, je t'aime. Tu comprends

tecture, d'urbanisme, de voitures. On s'est sofrlé.
Je lui ai proposé d'aller dans une boîte à putains
que je connaissais. < Tu es bien en forme ce soir. ,,
Nous avons bu pendant un moment, assis près
du bar. Deux filles nous ont demandé du feu et se
sont assises à côté de nous. Nous sommes montés,
silencieux tous les quatre. Dans la chambre, elle a
voulu me retirer ma veste mais j'ai eu peur pour
mon portefeuille. o Ne t'inquiète pas, ici on ne
paye qu'après. u Elle était nue, allongée, les jambes écartées. ., En costume, tu préfères ? , Je lui ai
dit de se rhabiller : <( Voir et ne rien payer, c'est
ça? " Je lui ai donné de I'argent, je lui ai dit que je
paierais aussi en bas. Ali m'attendait. u Vite fait
bien fait ! , Nous avons ri. Il m'a proposé d'aller
marcher sur la plage pour finir la soirée. Nous
avons roulé sans rien dire. Nous avons fait quelques pas sur le sable. u Je n'y ai pas touché.
Moi non plus ! " Nous nous
Aucune envie.
sommes boxés, insultés : " Pédé ! Salaud ! Impuissant ! ,, Nous avons marché côte à côte, les bras
ballants, muets. Nous sommes revenus vers la
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Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger

?
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voiture. Ali est tombé amoureux d'une Française.
Un professeur, divorcée. Pas d'enfants, très cultivée. Depuis qu'il la connaît, il s'est remis à lire, il a
recommencé à écrire des poèmes. Autrefois, il en
avait publié dans une revue. Il l'avait presque
oublié. Je lui dis : " Hélène et moi, nous voulons
un enfant. " Il m'a regardé, étonné, puis il m'â pris
par les épaules, m'a donné l'accolade. ., Ce sera
comme si j'en avais un ! Tu crois qu'Hélène me le
prêtera un peu ? ,
Je suis rentré. Hélène n'était pas couchée. Pas
déshabillée. Pour me reprocher quoi ? .. J'ai dit à
Ali que nous allions avoir un bébé. u Elle s'est
serrée très fort contre.moi et la peur m'a pris à la
gorge. Je l'ai entraînée à la salle de bains, j'ai jeté
sa plaquette de pilules dans la cuvette des W-C,
j'ai tiré la chasse d'eau, j'ai crié une imbécillité,
quelque chose comme : << Aux États-Unis, les
amoureux vont toujours visiter les chutes du
Niagara ! ,r et elle a ri aux éclats. Nous n'avions
pas fait l'amour depuis deux mois.

Le lendemain, elle s'est levée tôt, elle s'est lavée
plus longuement que d'habitude. Je I'ai entendue
se parfumer. Elle a préparé le petit déjeuner. Je
sommeillais quand elle est venue chuchoter à mon
oreille, d'une voix joyeuse : < Je veux aller dans
une église. N'importe laquelle. Emmène-moi. > Je

me suis retenu pour ne pas rire. Je me suis
dépêché de prendre mon petit déjeuner et on est
parti dans le matin de Casa. Toujours le même :
ciel bleu fixe, soleil déjà levé, air frais, lumière
dorée. Je me suis arrêté devant la cathédrale. Elle
est entrée sans se retourner. Ridicule : la cathédrale de Casablanca Ridicule : une ancienne
pucelle catholique va demander à Dieu la force de
pardonner à son mari et en même temps, vient le

!

lui

Un yaourt à la vanille et un morceau de pain, ça
me suffira.

donner un enfant le plus vite
possible. Je ne pouvais pas la laisser. Son espèce
de force entêtée me résistait. M'inquiétait. Je suis
entré : elle était agenouillée dans les premiers
rangs, près de I'autel. Je me suis approché. J'ai
pris sa main, raide, brûlante, tremblante. Je l'ai
écrasée entre mes doigts. Puis je l'ai imitée.
Agenouillé à côté d'elle, j'ai regardé les bondieuseries qui m'environnaient. Puis je n'ai plus même
bougé la tête.
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Je vais allumer dans la salle de séjour, je vais
feuilleter un magazine.

J'en avais assez de courir d'agence en agence.
Hélène voulait un enfant. Pas moi. On m'a proposé
Casa. Des responsabilités que je n'aurais pas eues
en France. A Paris, Hélène lisait tout l'après-midi,
téléphonait des heures à sa mère, n'avait plus
envie de sortir le soir. Nous sommes partis.
On ne distingue plus le ciel du bois des volets.
Mon patron m'a bien accueilli. Seul, il n'arrivait
plus à répondre aux commandes. u Le Maroc est
pauvre, mais en plein essor. Bien sûrr, les décisions
sont souvent lentes à prendre mais ici, au moins,
on est utile à quelque chose. On essaie de résorber
les bidonvilles ou de développer le tourisme au
niveau du pays entier. >

Dans l'avenue, silence complet.
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Très vite, mon patron m'a confié la responsabi-

lité d'un important projet : piscine, terrain de
sport, centre administratif, dispensaire, avec
vingt lits d'hôpital. Mon patron connaissait un
entrepreneur sérieux dont les prix collaient avec
le budget prévu. J'ai téléphoné deux ou trois fois à
u Monsieur l'Urbaniste en chef de la ville de

Casablanca '). Il était d'accord. Réunion à la
préfecture avec mon patron : u L'entrepreneur ne
convient pas. Son dossier est arrivé avec vingtquatre heures de retard. L'appel d'offres était clos.
C'est malheureux, mais le ministère des Finances
Mais il est
refuserait. Nous prendrons Sorbier.
o
presque dix pour cent plus cher ! Le préfet ne
s'est pas démonté : < Justement, le budget restant
le même, il faudra que vous modifiiez un peu votre
projet. Le dispensaire est maintenu bien sûr, mais
il faudra le réduire un peu. Plus question, hélas, de
La population va encore augmenlits d'hôpital.
ter dans ce quartier. On ne peut pas réduire un
dispensaire déjà insuffisant ! " Le préfet m'a
souri ; ., Je me battrai auprès du ministère mais
c'est une question d'équilibre financier. Nous
sommes un pays du tiers monde déjà très endetté,
il faut comprendre. > Ils hochaient tous la tête.
< Mon entrepreneur a été accepté par Monsieur
l'Urbaniste en chef. , Alors le préfet, plus sec : o Il
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y a certains éléments nouveaux dont il n'a pas
encore été informé. u Puis il s'est excusé.Il devait

déjeuner

téléphoner au ministre. Mon patron l'a accompagné. Ils ont discuté dans le couloir. Monsieur
l'Urbaniste en chef fumait. Évitait de me regarder.
On l'a appelé. Puis la réunion a repris. Tout le
monde était d'accord. On a parlé de la piscine. Le
préfet m'a félicité. Une forme originale. Chacun
est parti déjeuner. Je n'ai rien dit à Hélène.
L'après-midi, mon patron m'a fait venir dans son
bureau. < Pourquoi Sorbier ? , Il a tapé sur ses
poches : < Parce que le préfet a un meilleur
pourcentage.
Et vous acceptez ça ? C'est le
d'avoir
l'affaire. Sinon, le-préfet ira
seul moyen
voir mon concurrent direct sur Casa, qui travaille
aussi avec l'administration, et en plus, il racontera à tout le monde que je ne suis pas coopé-

casser les pieds quand ils voient ça. Pour les amis,
c'est Ali... Le préfet d'avant était très bien. On
marchait la main dans la main. Celui-là, c'est un
salopard. Il fait le coup à chaque fois. Quand il se
lève au milieu d'une réunion comme s'il avait la
colique, je sais déjà ce qui va se passer. On m'a dit

: ,. Monsieur l'Urbaniste c'est bon pour

la porte du bureau. Les gens hésitent à venir te

raconté. Ça n'a pas paru beaucoup l'indigner.
J'allais dire au préfet ses quatre vérités. Elle m'a
répliqué que ça ne changerait rien, qu'un dispensaire, même petit, même sans lits d'hôpital, c'êtait
déjà Ca. La sagesse, la sale médiocrité d'Hélène.
Elle a ajouté : < Téléphone plutôt à cet urbaniste,
intéresse-toi aux gens valables. u Je l'ai invité à

que le prochain serait plus honnête. Le minisre
commence à en avoir assez. Il est du Rif. Ce sont
des gens qui ne plaisantent pas... Refais tes plans
comme il te l'a dit mais pour l'embêter dessine un
dispensaire un tout petit peu plus grand que ce
qu'il veut. Il comprendra que tu ne te laisses pas
faire. Tu seras respecté. u J'ai dûr rire d'une drôle
de manière car Ali a eu l'air surpris. Puis il a
repris : < Tu sais au Maroc les gens qui marchent
droit ne sont pas nombreux, et on passe toute la
journée par-dessus eux pour décider. Quand les
autres vont un peu trop loin, on les fout en l'air
pour sauver la face. Ou par vengeance. De toute
façon, ils ont eu le temps de se remplir les poches.
Et toi, tu te remplis les poches ? , Il a sorti son
-mouchoir
froissé, l'a agité au-dessus de son entrecôte sauce béarnaise : <( Dans ma poche, j'ai mon
mouchoir, c'est tout. >
Le lendemain, j'ai rapetissé le dispensaire, puis
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ratif.

>

Je suis rentré chez moi. Hélène était étonnée de
me voir arriver au milieu de l'après-midi. Je lui ai
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j'ai téléphoné à Ali : il fallait maintenant l'appeler : " Unité hospitalière de jour ,. On a bien

rigolé. Cela plairait au préfet. Hélène s'en foutait.
J'étais brisé. Mon patron m'a confié d'autres
projets. Toujours approuvés par Ali. Toujours
retouchés par le préfet.

remplacés par des immeubles insalubres dans dix

ans,

la villa du préfet

dans

la

palmeraie de

Marrakech.

Les vitres tremblent maintenant continuellement.

La vitre tremble : un moteur de moto.

J'ai revu Ali très souvent. En général, nous

Mon avenir ? Un peu âgé, bien conservé, l'air
distingué, donnant des conseils aux jeunes rnoins
expérimentés. Passé vieux con sans même m'en
apercevoir. Trois enfants, une femme plus ou
moins frigide, ça dépendait des jours. Des réalisations importantes : un stade bâti sur un terrain
qui risquait de glisser, dix hectares de bidonvilles

allions au restaurant. < Tu crois peut-être que je
suis un urbaniste de merde, que je m'aplatis toute
la journée devant le préfet. o Je n'ai pas répondu.
Alors il a regardé autour de lui, puis à voix basse :
., J'ai été étudiant. Pris dans une manifestation.
J'étais sur mes gardes mais on m'a arrêté. On m'a
torturé. D'abord, ça commence doucement : tu as
faim et on t'apporte à manger. Mais ta cellule est
dans l'obscurité. Si tu veux y voir quelque chose,
tu dois t'approcher d'une fenêtre minuscule : elle
donne sur les cabinets. La soupe est très poivrée.
On ne t'a pas apporté à boire. Ensuite commencent les choses sérieuses : ils allument dans ta
cellule. Quatre ou cinq costauds entrent. On te
demande ton nom. Puis à quelle organisation
politique tu appartiens. Tu réponds que tu n'appartiens à aucune. On te donne un coup de poing.
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Je suis allé en France acheter une grosse voiture
gris métallisé et, avec Hélène, des costumes sur
mesure en tissu anglais. Je voulais offrir à Hélène
des escarpins vernis et un manteau de fourrure.
Elle a refusé : ., Je ne sors pas souvent. Tous les
trottoirs sont défoncés à Casa et il ne fait pas
froid. o J'ai abandonné.
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On répète la question, on te bat, on t'insulte. Tu
gueules que tu ne fais partie de rien. Un flic veut
t'enculer avec sa matraque. On te laisse par terre.
On éteint, on rallume. Un étudiant entre. Un vrai.
Habillé comme toi. Il te propose une cigarette. Il
est venu discuter avec toi. Politiquement, il est
tout à fait d'accord avec tes idées. Tu lui dis que tu
as soif. Il appelle un gardien. On t'appolte de
I'eau. Tu as à peine fini de boire : et tu connais
untel ? Il a fait des articles intéressants dans une
petite revue de gauche. Si tu réponds oui, demain,
dans une cellule voisine, il subira ce qui t'arrive
aujourd'hui. L'étudiant s'en va
on te bat de
nouveau
revient. Vous discutez-un peu encore :
- les carences de la justice dans les pays
tu connais
du tiers monde et'l'importance des traditions
orales dans la vie musulmane : le même délit peut
te cofiter deux jours ou deux ans. Puis : on ne
devrait pas te traiter comme ça, je vais te trouver
un médecin. Tu le remercies. Tu attends toute la
nuit. Le matin, de nouveau, cinq flics t'entourent. >
Le garçon s'est approché pour retirer nos assiettes. Je n'ai pas osé lui demander comment il s'en
était sorti. On a apporté la tarte des Demoiselles
Tatin qu'il avait commandée et mon sorbet à la
fraise. J'ai rempli nos verres de vin.

être aussi toute la soirée. On me confiait de plus en
plus de responsabilités, elle devait comprendre. Je
suis allé tourner en voiture autour du grand lycée
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La plupart des Françaises reviennent accoucher

dans leur pays. Trop peur des complications
possibles. Hélène a toujours voulu accoucher à
Casa. Pourquoi

?

Pris dans les embouteillages, vers midi, avec Ali.
Les trottoirs étaient couverts de lycéennes en

blouse blanche. Il m'avait expliqué, indigné,
excité : < Les lycées de filles sont les plus grands
bordels de la ville. Et les meilleurs ! Les Saoudiens
en vacances achètent vingt ou trente millions la
virginité d'une jeune fille, souvent avec l'accord
de ses parents, et le taux de virginité a vertigineusement baissé dans les lycées. n Je lui ai dit qu'il
exagérait : << Toutes des putains ! Tu n'as qu'à
ouvrir ta portière et elles montent. Même si elles
ont cours ! >

J'ai expliqué à Hélène que je devais travailler
samedi après-midi pour finir un projet. Et peut-
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de filles de la ville, tout près de chez moi. Hélène
sortait rarement seule, sauf pour le catéchisme et
le marché. Ma portière droite n'était pas fermée à
clef

.

Des phares, hauts par rapport à la chaussée; un

ronflement grave, puissant, régulier :

des
camions. Ces pinceaux lumineux qui zigzaguent
entre : des motos. Je vais ouvrir les volets.

La fille a fait un pas vers mon auto au moment
où je venais sur elle. Les cheveux jusqu'aux fesses,
la blouse blanche ouverte, obligatoire au lycée, un
foulard à fils dorés. D'un petit coup de volant, je
l'ai évitée. Lui ai fait signe. Elle m'a regardé. Ses
deux yeux verts dans le rétroviseur. Je me suis
garé dans une petite rue contre le lycée. Elle

arrivait, son cartable à la main. Elle était

en
terminale. Le bac ? Elle a souri en plissant lentement les yeux : la peau, plus claire, de ses paupiè-

res. Où veut-elle aller ? N'importe où. Boire un
café ? Si je veux. Aller se promener sur la plage ?
D'accord.
Elle s'est remis du rouge dans le miroir du paresoleil. S'est passé la langue sur les lèvres.
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Un motard m'a arrêté à la sortie de

Casa.

Mineure. Elle n'a pas ses papiers sur elle. n C'est
une amie. On veut seulement se promener. Il a
"
ricané, a voulu voir mon permis de conduire. J'y ai
glissé quelques billets, il l'a vérifié. ,, Vous êtes
Français ? Passez. > Avant d'atteindre la plage, il
faut traverser des dunes couvertes d'arbustes et de
feuillages. Elle avait retiré sa blouse dans la voiture. J'ai déboutonné son chemisier. Elle a cherché à défaire mon pantalon. Deux gamins, sur la
plage, nous ont aperçus. Elle s'est agenouillée. J'ai
eu froid. De mes mains, j'ai éloigné sa bouche. Je
lui ai montré les gamins assis au sommet d'une
dune, à nous regarder. Elle a haussé les épaules,
les a insultés en arabe. Nous sommes repartis. < Si
tu avais une garçonnière. ,,

J'ouvre les volets : des Berliet bâchés bourrés de
soldats. Les casques brillent au fond des camions
à la lueur des réverbères de l'avenue. Des automitrailleuses. J'allume dans la salle de séjour, m'installe à la fenêtre. Ils vont probablement me tirer.
Hélène a dû avoir son bébé.
Je me précipite pour éteindre, je referme les
volets.

Debout, au milieu de
39

la salle de séjour. Je
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devrais m'asseoir sur le divan. Je devrais aller me
coucher. On voit aussi bien par la fente des volets.
J'aurais pu laisser allumé et regarder. Personne
n'aurait tiré. Apprendre à vivre avec son imbécillité. Et cette phrase d'Ali, pourquoi soudain m'en
souvenir ? " Tu crois que le voile sert à cacher le
visage de nos femmes, alors qu'il met en valeur
leurs yeux.

Nous avons recommencé plusieurs fois. Elle se
marierait vierge. Ou se ferait refaire une membrane sur le tard : un mois de salaire environ pour
avoir des instruments désinfectés.

>)

Du jour au lendemain, Ali a décidé de se marier.
Son oncle, au bled, a un cousin lointain-presque
qui a plusieurs filles.
un saint dans son village
Sa famille en avait souvent parlé à Ali. a
téléphoné. L'oncle est monté jusqu'au village. Une
journée a suffi. Tout le monde, là-bas, connaissait
la situation d'Ali à Casa. L'oncle se chargeait de
tout organiser. Ali nous invitait.

-

Mon patron m'a prêté la clef de sa garçonnière :
un petit studio près du centre ville. Rue d'Indochine. Un immeuble bien tenu dont il était propriétaire. Une bonne qui venait régulièrement
tout remettre en ordre. J'avais rendez-vous pour le
samedi suivant. Elle était là, près du lycée, à
attendre. Dans l'appartement nous nous sommes
déshabillés. J'ai ouvert le lit, les draps n'étaient
pas froids. L'hiver est doux à Casa. Hélène faisait
quoi ? Je me suis allongé sur elle. o Tout ce que tu
veux mais pas ça. " Elle serrait ma verge dans sa
main. Elle m'a sucé, et dans l'après-midi je lui ai
offert des bijoux berbères. ( La sodomie si tu
veux. u J'ai refusé. < Une copine peut venir avec
moi. > J'ai refusé. Comme je partais en France,
elle m'a demandé une montre de Paris. Je la lui ai
rapportée. Ce jour-là, elle m'a préparé à manger.
40

Il

Hélène m'avait longtemps reproché de jeter mes
vêtements en boule sur le tapis quand je me
déshabillais, et elle ne supportait pas le bruit de
ma fourchette contre mes dents quand je mangeais. Ni au lit, que je me gratte Ie nez. Puis

soudain, elle ne m'avait plus rien dit. A

ce

moment-là, elle n'avait pourtant rien deviné.

Ali m'a conduit dans le coin des hommes. Tout
le monde me regardait. Il m'a présenté son père,
4t
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son oncle, son beau-père. Nous avons parlé de
Casa. Puis Ali m'a pris à part. Soudain, il avait
I'air triste. u Ce soir, je ne sais pas pourquoi, je
pense à ma mère. Elle m'a mis au monde avant
d'avoir eu une seule fois ses règles, et elle est
morte dix ans avant mon mariage. n
J'ai aperçu Hélène du côté des femmes. La
plupart étaient silencieuses au milieu des gosses
qui se chamaillaient. Les plats se sont succédé.
J'y puisais avec les mains, assis sur un pouf autour
d'une table basse. On m'avait donné la place
d'honneur, à côté d'Ali. De temps en temps,
l'oncle, en face de moi, me tendait en souriant les
meilleurs morceaux de viande. Jus de fruit, limonade, coca-cola, thé à la menthe.
La fiancée ne mangeait rien, c'est ce qu'Hélène
m'avait ensuite raconté. Sa mère, ses amies ne
cessaient d'insister pour qu'elle prenne quelque
chose. Hélène s'était approchée. < Est-ce que ça
fait mal ? " Hélène avait répondu d'un signe de
tête : non.
Il y a eu de la musique enregistrée. Quelques
femmes ont dansé. Ali et moi, en cachette, nous
avons trinqué au whisky. Hélène m'a fait signe.
Est venue près de moi. N'a pas osé m'embrasser.
Est repartie. Au petit matin, la mariée est arrivée
dans le coin des hommes, hissée sur un plateau

porté par sa famille. Puis on I'a amenée dans la
chambre. Ali l'attendait. Tout le monde est redescendu sommeiller un moment sur les coussins.
Puis on s'est rassemblé dans la cour. Hélène et
moi, nous nous sommes écartés. Ils ont récité une
prière à Allah, les paumes tournées vers le ciel. Ali
a poussé les volets, a brandi à la fenêtre un
pantalon blanc ensanglanté. Ils ont crié, Hélène
s'est détournée, a pleuré. Un cortège s'est formé.
Tout le village devait savoir : " Ali s'était uni à
une vierge ! Le sang avait coulé ! " Ali a voulu nous
entraîner. Hélène a refusé. Il a insisté. Hélène
avait besoin de dormir un peu. Elle s'est pelotonnée sur un coussin, dans le coin des femmes, et je
suis parti. Nous étions une centaine à traverser le
village en chantant à tue-tête. Les femmes poussaient des youyous, frappaient sur des tambourins. Ali m'avait pris par les épaules. Je braillais
aussi fort que lui, en essayant de suivre les airs.Il
m'a embrassé, a voulu entonner la Marseillaise
mais j'ai réussi à l'en empêcher. L'aube se levait.
Nous sommes revenus en bavardant à voix basse
tandis que le muezzin, dans notre dos, psalmodiait des versets du Coran dans les haut-parleurs
du minaret. J'ai dit plus tard à Hélène que tout
cela me choquait, qu'on m'avait obligé. C'était
faux. Nous n'en avons plus jamais reparlé.
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J'avais accompagné Hélène en voiture chez le
gynécologue. Elle savait maintenant qu'elle attendait un enfant. On circulait mal. Avenues soudainement bloquées, déviations, rues barrées : le roi
était à Casa. Personne ne savait exactement où. Ni
quel itinéraire, au dernier moment, était choisi.
Pas de problèmes à l'aller parce que le rendezvous était à deux heures, et qu'à ce moment-là, en
général, il déjeune. Mais maintenant, la ville était
impossible à traverser, on avançait de plus en plus
lentement : contrairement à son habitude, il
n'avait pas fait la sieste. Soudain, des hommes sur
plusieurs rangs, fez pourpre et djellaba blanche,
brandissant des portraits du roi, nous ont barré la
route. Puis, quelques rues plus loin, des élèves des
écoles primaires ont traversé, agitant des fanions
rouges avec une étoile verte. Derrière eux, la foule
débordait des trottoirs, envahissait la rue. J'ai
garéla voiture. Nous avons longtemps attendu au
bord d'une avenue vide. Immeubles obligatoirement pavoisés. Fenêtres closes à tous les étages.
Soldats postés sur tout chantier, sur tout bâtiment
en construction. Il est passé très vite, enveloppé
d'un éventail de motards. On l'a acclamé. Il s'est
levé, a salué de sa voiture décapotable. La foule
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s'est précipitée vers son auto. Hélène s'est avancée
sur la chaussée. M'a regardé. J'ai haussé les
épaules. Les motards ont êcartê les gens. Nous
sommes revenus vers la voiture. Plus loin, comme
en écho, la foule a crié encore.

Ma secrétaire m'a tendu un papier et je I'ai
regardée. Un peu trop longtemps. Quelques minutes plus tard, traversant mon bureau, elle a tourné
la tête vers moi : j'ai levé les yeux. Autrefois
mariée, très jeune. Répudiée, pas d'enfants. Plus
question de virginité. Elle est passée de nouveau :
ses jambes, lancées I'une devant l'autre, elle allait
bientôt les ouvrir. Pour moi. Dans l'après-midi, je
l'ai appelée : un nouveau corsage, plus transpa-

rent, échancré. Elle venait de se parfumer, ce
qu'elle ne fait d'habitude que le matin. Quand j'ai
eu fini de lui expliquer ce qu'elle avait à faire, elle
a souri un instant : à cause de ma voix, sans doute.
Puis, d'un mot, je l'ai fait rire. Sa poitrine s'est
dilatée. Ses seins, serrés dans son soutien-gorge,
ont bougé sous son chemisier. Elle est retournée
travailler : ses fesses remuaient sous la fermeture

éclair de sa jupe. Par la suite, sa voix normale
quand elle m'a passé une communication et notre
(( au revoir u de six heures, neutre lui aussi. Elle
45
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habite avec une amie. Le lendemain, ma proposition, quoiqu'elle se soit normalement habillée et
parfumée : u Nous travaillons ensemble depuis
plusieurs mois et nous ne sommes jamais allés
boire quelque chose. ''
Dans la garçonnière de mon patron : une peau
très douce, un corps abondant, un sexe large et
bien mouillé. L'opposé de celui d'Hélène : irrégulier, toujours un peu étroit, trop sec parfois. Je suis
parti avec elle voir des chantiers à Tanger, à
Ceuta, à Sefrou. Le soir, elle voulait sortir, boire et
danser. Puis, je suis allé deux semaines à Paris,
chargé par mon patron de négocier des affaires
délicates. Au retour, mon dessinateur s'est plaint :
pendant mon absence, elle mettait trois jours pour
taper une lettre. Elle arrivait à dix heures. Je lui ai
demandé de venir : c'était deux choses différentes.
Elle devait travailler correctement. Elle a touché
ses cheveux. Derrière ses dents, j'ai vu sa langue.
Mon patron allait finir par s'apercevoir. Vidée. Je
ne connais pas les insultes en arabe. Une autre
secrétaire l'a ramenée chez elle dans un taxi que

tirent en l'air, probablement. Pour leur faire peur.
Pour s'amuser.

J'ai retrouvé Ia lycéenne. L'ai enculée. Sans
plaisir. Ai fait venir son amie. Sans plaisir non
plus.

Dans la Mercedes noire du préfet, mon patron et
moi traversions la ville à toute allure. Visite d'un

bidonville qu'on allait raser pour construire des
immeubles et reloger les gens. Selon nos plans.

Ils tirent : les mitraillettes, aiguës, les mitrailleuses, graves. Pas très loin de chez Nabila. Ils

Les camionnettes de police étaient déjà sur place.
Nous avons marché sur la terre battue au milieu
des baraques en tôle. Il avait plu la veille et les
services de la voirie avaient jeté du sable dans les
flaques d'eau pour que nous puissions avancer.
Mon patron et le préfet parlaient sans arrêt. Nous
sommes entrés dans une maison. Le préfet s'est
adressé au père en arabe. Le caïd du bidonville,
probablement. Alain Delon au mur, au-dessus
d'un téléviseur blanc, crasseux. J'ai demandé où
se trouvait I'eau. Le père a prononcé quelques
mots en faisant un geste vers une jarre : une petite
fille s'est précipitée, a puisé avec un pot en terre
dans la jarre, a versé I'eau dans un verre, s'est
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approchée de moi, m'a embrassé la main, m'a
tendu le verre, les yeux baissés. L'hépatite, j'ai
hésité. Soudâin, tout le monde m'a regardé. J'ai
bu. Ces gens n'avaient pas I'air malade. Nous
sommes sortis. Sur la boue, on avait posé une
estrade, un micro, et vissé des haut-parleurs sur le

toit d'une fourgonnette de police.

Nous nous
sommes regroupés sur l'estrade. On nous a photographiés. Les gosses, les femmes, les vieux sont
sortis de leurs baraques et nous ont regardés à
distance. Les adolescents, les hommes, par dizaines, se sont assemblés à quelques mètres de nous.
Le caïd a fait un petit discours. Puis soudain le
préfet a parlé en français : il demandait à mon
patron de venir. Il l'a pris par la main. A parlé en
arabe. En français. En arabe. On les a photographiés de près. Mon patron a relevé un peu la tête, a
regardé le ciel, froissant la couture de son pantalon de sa main restée libre. Quelques mots en
français. Deux mots en arabe. Très applaudis.
Il y avait une réception à la préfecture avec les
autorités. Dans

la voiture, le préfet m'a dit :

Ils tirent toujours. L'officier m'aurait tapé dans
le dos en rigolant. D'abord, il aurait sonné et
j'aurais reconnu, par l'æilleton, un gradé. < Votre
appartement est allumé et vos volets sont ouverts.
On ne vous a pas prévenu... Ce sont de simples
mesures de sécurité. ,, J'aurais éteint, fermé, et je
lui aurais servi, à la cuisine, un whisky bien tassé.
< La clinique est gardée.Ils n'arriveront jamais au
centre ville. Des gosses qui se sont un peu énervés.
Les soldats veulent les effrayer. Et leur donner une
bonne leçon. ,, J'aurais parlé de mon travail à
Casa. Du préfet, eui, lui non plus, ne devait pas
dormir. u Il ne s'est même pas dérangé. Il aime
trop les femmes, alors il a préféré rester à Marrakech, dans sa villa. > Et c'est à ce moment-là que,
peu habitué à l'alcool, déjà légèrement ivre, il
m'aurait tapé dans le dos en pouffant de rire.

toujours des cachets désinfectants. Vous ne risquerez rien. u Je lui ai souri. Puis j'ai regardé
mon patron et nous avons êclaté de rire, tous les
trois.

Le corps d'Hélène n'était pas insensible, bien
sûr, mais peu sensuel. Son plaisir avec moi était
avant tout affectif, je le sentais bien. Et puis un
jour, il y a quelques mois, après un dîner très
détendu avec Ali, elle a joui en soupirant < je
t'aime ,. Pourquoi ?
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Un hélicoptère survole I'avenue en la balayant
de son phare. Qu'est-ce qu'ils espèrent ? Que le
prix du kilo de sucre va baisser ?
Hélène aime beaucoup Ali. Après le mariage,
elle avait insisté pour qu'il vienne avec sa femme.
Plusieurs fois, au dernier moment, il était venu
seul. Sa femme était fatiguée. Un jour, à midi,
sans prévenir, il est arrivé avec elle. Nous avons
pris I'apéritif. Elle se tenait en silence à côté de
lui. Hélène l'a entraînée vers la cuisine. Nous les
avons entendues qui parlaient. u J'ai insisté pour
qu'elle laisse tomber la djellaba mais elle ne
savait pas quoi acheter. Les vendeuses I'ont
conseillée en se moquant d'elle. > Ils sont partis
tout de suite après le repas.

Hélène n'entend rien, ne se doute de rien.
Assourdie de douleur. N'entend que son cæur qui
tape, les cris de l'enfant qui sort.

Ali avait vite répudié sa femme. ,, J'ai fait une
erreur. C'est la faute de mon oncle.
50
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La veille,

I'avait ramenée chez son père, qui n'avait pas fait
d'histoires : Ali est d'une famille plus puissante.
u Elle ne comprend rien à la culture, elle ne lit
rien, sauf le Coran. Avec les Marocaines, on ne
peut pas parler. C'est une Française qu'il me
faudrait ! > Je lui ai promis d'en trouver une.
Mais le père de son ancienne femme a persévéré : six mois après, il est venu du bled, il a
insisté : u Elle ne mange plus, elle ne veut rien
faire à la maison, elle pleure toute la journée ".Ali
l'a reprise. L'a renvoyéè. L'a reprise encore. Trois
mois. Dix jours. Maintenant, je n'ose plus lui en
parler. Il doit y avoir une histoire d'argent avec le
père. Mais Hélène n'est pas d'accord : Ali est
beaucoup plus sensible que je le crois.
Même notre service en porcelaine se met à
trembler derrière la vitrine du buffet. Cadeau de
mariage. Les yeux collés à la fente des volets,
j'aperçois trois chars qui remontent l'avenue, qui
prennent position : deux devant la poste centrale.
Puis un devant le lycée. Il y en a sûrement devant
la clinique. Des femmes enceintes, des mères, ils
n'oseraient pas. Les illettrés respectent ça.

il
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J'ai tout de suite aimé Nabila : elle allait passer
son diplôme d'architecture. Elle était venue travailler à l'agence pour aider sa famille à payer ses
études. Écæurée, comme moi, par les combines
possibles. Intéressée par ce que je lui apprenais.
Imaginative. Je l'ai invitée à la maison. Une seule
[ois. D'abord, discussion autour d'un livre sur les
anciennes maisons japonaises. Ensuite, pendant
tout le repas, conversation sur l'urbanis.me en
France. Hélène, silencieuse. Nabila l'a embrassée
avant de partir.
Souvent je la raccompagnais en voiture. Elle
vivait chez ses parents. Allait parfois au cinéma
avec une amie. Je sentais qu'elle était seule. Elle a
d'abord refusé : " Il y atafemme. , J'ai voulu lui
expliquer. J'ai parlé longtemps. Me suis répété.
Elle n'écoutait pas. Quelques jours plus tard, je
I'ai embrassée furtivement dans la voiture,
aimant, adolescent. Quelques jours encore, puis :
deux ans je prends la pilule en cachette
" Depuisparents.
Et pour le mariage ? Tant pis.
de mes
On verra. Les hommes intéressants s'en foutent. >
Je I'ai attendue dans la voiture. Elle est allée
prévenir ses parents : un couple d'amis l'invitait à
dîner. Nous sommes repartis vers le centre ville
par l'avenue des Forces Armées Royales. Puis la
rue lbn Toumbert, la rue d'Indochine.

Pour la première fois, j'ai regardé le visage de
Nabila autrement qu'à la dérobée : sa peau sombre, ses lèvres épaisses, puis sa langue très douce.
Et par la suite : sa poitrine abondante, ses aréoles
larges et roses. Son ventre rond, son sexe noir,
immense, fourni. Des rêveries honteuses : étreindre un autre pays à travers cet autre corps. Vivre
une complète métamorphose grâce à cet amour.
Et tout s'est précipité : son sexe brfilant, étroit,
trempé. N'avait sfirement pas joui depuis longtemps. Elle a crié et je l'ai serrée encore. Puis elle
s'est blottie sous mon cou. Une autre ville où
travailler ensemble, un autre pays s'il le fallait. Je
n'avais pas d'enfants. Je l'ai embrassée de nouveau. Elle m'a demandé l'heure. Elle devait rentrer. Elle m'a passé la main dans les cheveux. J'ai
arrêté la voiture un peu avant son domicile.
Mardi, elle ne pouvait pas. Mercredi mon patron
m'avait invité à dîner. Le jeudi, en principe
j'emmenais Hélène au cinéma.
Hélène ne m'avait pas attendu pour dîner.
C'était la première fois. Elle avait bien fait. Je le
lui ai dit. Je n'ai pas voulu qu'elle m'embrasse :
l'odeur de Nabila. J'ai aperçu une assiette, un
verre, un couteau et une fourchette posés au bout
de la table de la cuisine. J'ai dit à Hélène d'aller se
coucher. Elle a allumé le gaz sous la cocotte en
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fonte. Est allée chercher une serviette propre dans
le buffet de la salle de séjour. A bâillé. A sorti la
bouteille de vin du Frigidaire. Est partie vers la
chambre.

je n'aurai pas le temps. Nous verrions sa famille
cet été. Je pouvais poster une lettre. Hélène a
insisté et soudain j'ai rougi, j'ai toussé pour le
cacher. Elle s'est enfermée dans la salle de bains
pour sa toilette. Derrière la porte, j'ai crié que
j'acceptais.

Les grosses pétarades des grenades lancées d'hé-

licoptères.
L'avenue se couvre de grosses ambulances jaunes qui hurlent comme dans les films américains.

J'ai emmené Nabila sur mes chantiers, autour
de Casa. Je lui ai prêté des livres. Elle voulait
perfectionner son anglais : je lui payerai des cours
au Centre Américain. Elle m'a présenté à ses
parents : ,, Mon protecteur intellectuel et mon

Je devais aller à Paris début juin. Nabila m'a
serré très fort : o Je viens avec toi. o La veille au
soir, Hélène m'a donné une liste de choses à
acheter : des tisanes introuvables à Casa, un livre,
des chaussures. Elle m'a également demandé de
passer voir ses parents. J'ai refusé : une semaine,

J'avais choisi un hôtel près du boulevard SaintGermain, ce serait plus agréable pour Nabila. J'ai
téléphoné à Casa, chez les voisins. Hélène était là.
J'avais fait bon voyage. Après le dîner, nous avons
marché un peu dans le quartier : la vieille église
de Saint-Germain-des-Prés était bien éclairée. La
foule parlait ma langue. Dans la vitrine d'une
librairie, il y avait des livres d'architecture. Il
avait plu l'après-midi. Nabila avait froid. Demain,
je lui offrirai un manteau. Serrée contre moi, elle
regardait. Folle de joie. Nous n'avons pas dormi
de la nuit, nous sommes allés prendre le petit
déjeuner Aux Deux Magots encore désert. Nous
avons longtemps regardé la ville grise bouger
derrière la vitre. Nous nous sommes embrassés
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au-dessus de nos cafés au lait. Nous sommes
revenus à l'hôtel. Je devais me raser. Me cravater.
Téléphoner. Je devais me débarrasser des courses
d'Hélène, de la visite à ses parents, de mes rendezvous d'affaires. J'ai laissé Nabila. Je ne pouvais
pas aller avec elle chez cet architecte qui connais-

de visites. Maintenant, j'étais libre, entièrement à
elle. Elle a eu l'air heureuse comme le premier
soir.
Le lendemain, aux Galeries Lafayette, elle a
choisi une longue robe noire, un chemisier en

dentelle, un maillot de bain, un survêtement pour
son frère. C'était convenu : j'ai fait le chèque. De
toute façon, on ne peut pas changer des dirhams
en francs français. Nous avons fait les magasins de
chaussures du quartier. Sans rien acheter pour
l'instant parce que sa sæur aînée lui avait
conseillé un magasin de soldes, près de l'Opéra.Il
y avait des années que je n'étais pas allé au
concert. Dans une agence, j'ai réservé deux places
pour un récital de piano. Nous avons déjeuné
rapidement avec nos paquets. Nous sommes allés
dans le quartier de I'Opéra en taxi. Elle a acheté
trois paires de sandales, des talons-aiguilles, des
tennis. Elle était d'accord pour aller au Louvre,
mais j'ai senti qu'elle était fatiguée. Nous sommes
rentrés, elle s'est endormie. Je l'ai réveillée pour
dîner avant d'aller au concert. Elle a voulu faire sa
toilette, mettre sa robe longue, se maquiller. Nous
avons sauté dans un taxi sans avoir rien pris. Nous
avons attendu la fin du Mozart pour entrer. Les
peignes d'argent, piqués dans la chevelure noire
de Nabila, ont scintillé dans la pénombre. Les
gens applaudissaient et la suivaient du regard.
Brahms : mais je ne pensais qu'à la couleur de ses
sandales, achetées cet après-midi après de longues
hésitations. A Hélène. A mes vagues souvenirs du
musée du Louvre. Ses cheveux soudain contre
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sait ma femme. Qui m'a finalement invité

à

déjeuner. Qui m'a obligé à prévenir Nabila. < Et
mon manteau ? >
J'ai fait des courses, seul, dans les grands
magasins. Je suis allé chez les parents d'Hélène
sans avoir téléphoné avant et ils n'étaient pas là.

Je suis rentré tard à l'hôtel. Nabila n'était pas
sortie. N'avait pas mangé. Avait pleuré probablement : le coin de ses yeux était jaune. Elle a
accepté de descendre acheter un manteau. De
dîner. Je lui ai expliqué : demain aussi j'avais des
rendez-vous d'affaires. Elle pouvait en profiter
pour aller voir les musées. u Pas sans toi.
Le jour suivant je suis revenu tôt, je l'ai emmenée au cinéma voir un film comique. Au restaurant. Plus de rendez-vous, de courses obligatoires,
>>
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mon épaule. J'ai tressailli, frissonné. Les accords
fortement martelés de la dernière Dansehongroise
ne l'ont pas réveillée. J'ai dû bouger le bras pour
applaudir. Un instant, Nabila n'a plus su où elle
était. A l'entracte, elle a eu soif. Puis faim. Quelques pas en silence dans lè promenoir et nous
étions assis de nouveau. Schubert : Nabila bien
droite dans son fauteuil. Le montant du chèque
des chaussures ? Schubert encore : deux fois, elle a
toussé, ses bijoux ont cliqueté. La queue pour le
taxi. Elle s'est endormie aussitôt.
Plus que trois jours. Dès son réveil, je lui ai
exposé mon programme : un tour à la Défense
avec un crochet au retour pour lui montrer une
maison dessinée par Le Corbusier. Ensuite, le
Louvre. Mais ses sæurs lui avaient fait une petite
liste. Le Printeffips, le Bon Marché, les Galeries
Lafayette. Un tailleur pour sa sæur aînée, un jean
pour la cadette, une nappe brodée pour sa mère,
des mouchoirs pour sa tante. Des chaussures
encore, plates, rondes, pointues, déballées,
essayées, remballées. u Trop grand pour elle. ,
u Solides mais la couleur ne lui plaira pas.',
o Trop cher pour ce que c'est. > Mon chéquier,
puis ma carte de crédit. Du parfum. Je désirais lui
faire la surprise : une soirée chez des amis à qui,
au téléphone, j'avais rapidement expliqué. Mais

visiblement, Nabila était épuisée. Téléphoner discrètement, annuler en s'excusant. Nabila n'avait
pas faim : un sandwich, debout, seul, sur le
boulevard Saint-Germain. Impensable d'aller voir
mon frère avec elle. Ni mon père, bien qu'il se soit
remarié avec une femme plus jeune. Quand je suis
rentré, Nabila dormait sur le couvre-lit, tous ses
paquets défaits autour d'elle, la lumière allumée.
Le claquement de la pprte l'a réveillée. Elle est
passée dans la salle de bains. Le froissement de ses
vêtements qui glissaient, un à un : j'ai bandé. J'ai
marché jusqu'à la fenêtre. Je n'avais presque plus
d'argent. J'avais envie d'aller à la campagne, dans
ce village où mes parents, jadis, avaient une
maison. Je voulais revoir cet hôtel où nous allions
déjeuner le dimanche. J'ai tiré les rideaux.
Recommencer quelques promenades faites autrefois avec mes parents, mon frère. Nabila a accepté.
Pendant qu'elle s'endormait, j'ai imaginé ce que
j'aurais pu faire avec ce qu'elle avait dépensé cet
après-midi.
Il a cessé de pleuvoir sur la campagne. Nous
sommes sortis. J'avais acheté une carte des che-

mins de grande randonnée pour m'aider

à

m'orienter. Nabila n'avait pas de chaussures de
marche. J'ai vaguement reconnu quelques fermes.
Dans la forêt humide, elle a éternué. Elle voulait
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continuer. On est rentré. L'après-midi, le soleil est
apparu. Nabila n'avait pas envie de ressortir. J'ai
lu le journal. A cinq heures, nous avons pris le thé
en bas, puis j'ai sommeillé jusqu'au dîner. Le
lendemain nous avons retrouvé notre hôtel de
Saint-Germain-des-Prés. Le Louvre ? Elle pensait
acheter une montre et regarder quelques bijoux.
Je lui ai dit qu'il fallait encore payer I'hôtel. u Les

place. Entre mes dents, j'ai injurié le passager
pendant encore un moment. Nabila feuilletait un
magazine. Je me suis passé la main dans les
cheveux, plusieurs fois, sans pouvoir m'en empêcher. J'ai regardé ma montre. Puis la mer plate au
loin. Ma montre de nouveau. A l'aéroport, elle
tenait absolument à ce que nous prènions chacun
un taxi. Qu'avait-elle raconté à ses parents ? Elle
ne travaillait plus à l'agence. < Tu peux passer
n'importe quand. Même chez moi. > Elle m'a
promis que oui.
J'ai attendu quinze jours. Puis un soir, je suis
allê chez elle. Nous avons parlé d'architecture. Ses
parents se sont retirés. Nous sommes longtemps
restés silencieux. Le Centre Américain allait organiser des cours d'êté. Je voulais tenir ma promesse : lui payer des cours. Et comme elle ne
répondait rien, je lui ai dit que j'avais envie d'elle.
Elle s'est levée, furieuse : < Je ne suis pas ta
putain ! >
J'ai eu du mal à retrouver ma voiture.
Hélène tricotait de la layette. Je me suis appro-

maris marocains couvrent leurs femmes de
bijoux. , Quel genre de film préférait-elle voir ? Ce
que je voulais. u Et le Louvre ? > Plutôt le cinéma.
Blottie contre moi, elle n'a pas regardé la moitié
du film d'épouvante. Les cris, de temps en temps,
la réveillaient. Ensuite, un policier qui traînait en

longueur avec une intrigue incompréhensible.
Après le dîner, un'film d'espionnage : la poursuite
en avion l'a tenue éveillée. Le dernier jour, je l'ai
amenée à Notre-Dame. Elle n'a pas eu envie
d'entrer. On est retourné au cinéma tout I'aprèsmidi : film policier, film comique, film policier.
On a dîné à l'hôtel. Nabila a voulu faire ses
bagages avant de se coucher. Dans l'avion, quelqu'un s'est plaint : ., Ce n'est pas fumeur ici,
Madame. ', Je me suis levé, l'ai insulté. Nabila a
écrasé sa cigarette dans le cendrier de l'accoudoir.
C'ftait un Français. L'hôtesse s'est interposée.
Puis un steward. J'ai refusé qu'on nous change de
60

ché,

j'ai touché la laine.

o Je viens de recevoir une

lettre de ma sæur, elle attend un bébé. ,
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Une file de camions remonte I'avenue.
hélicoptères reviennent. Ils n'ont pas fini.

Les

Je ne me suis pas méfié des draps sales. Et voilà. "
Hélène ne me regardait plus. J'ai entendu une
larme tomber sur le tapis. Puis : u Mais je ne te

questionne pas.
Hélène m'a tourné le dos, a fait quelques pas
dans la salle de séjour. Il était tard. La bonne êtait
partie. Elle a nettoyé l'évier. Arrosé les plantes sur
le balcon, en faisant plus de bruit que d'habitude
avec les robinets. Par la suite, elle a balayé sous
notre lit, rangé les journaux qui traînaient, poursuivi un instant sa layette. Puis elle a transporté
sur le balcon le tapis de la salle de séjour. La nuit
tombait. Elle l'a battu.
)>

Mon dessinateur m'a entraîné dans un bordel de
la médina où l'on baise pour rien. J'ai recommencé à tourner en voiture autour du lycée. Après
mes repas d'affaires, j'allais dans les boîtes de la
côte lever des putains chics. Avec des copains.
Avec Ali. Seul.

Des taches sombres rampent sur le bitume :
huit automitrailleuses. Suivies de six chars d'assaut.

Ce va-et-vient d'ambulances, d'automitrailleuses, de camions, de chars. Ces rafales, ces grenades. Impossible qu'Hélène n'entende pas.

Je suis parti quatre jours visiter un chantier à
Zagora, dans I'extrême sud du Maroc. Le soir, à
l'hôtel, en urinant, ça m'a brûlé. Aucun médecin
valable dans ce bled. A Casa, avant même de
passer à l'agence, je suis allé voir un spécialiste :
blennorragie. Quelques désinfectants à la pharmacie. Deux piqfires de pénicilline. Une infirmière
ou Hélène ?
Je lui ai expliqué : " A Zagora, le grand hôtel
était complet, j'ai dri me contenter d'un boui-boui.

Refuser de l'emmener dans mes déplacements
d'affaires : ennuyeux, fatigant, inutile pour elle.
D'une façon générale, prêter moins d'attention à
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Hélène m'a fait mes deux piqfrres de pénicilline.

Pas de voyages pendant les vacances : trop cher.
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elle. Faire de moins en moins l'amour. Et surtout :
d'une manière distante, ce qu'elle ne manquerait
pas de percevoir. En jouissant sans se préoccuper
d'elle particulièrement, ce qui la bloquerait com'
plètement. Cinéma ? Une fois par quinzaine
d'abord, et par la suite, une fois par mois. A la
sortie, éviter de parler du film. Ne plus jamais
aborder cette question d'enfant. Se taire. Se tasser. Elle finirait par comprendre.

Les hélicoptères sont repartis. On tire moins.

Les taches rouges des girophares clignotent
silencieusement sur l'avenue. Deux chars stoppent
devant le grand garage. Je vais aller me coucher.

Je ne dormais pas, je bandais. J'avais envie
qu'elle me branle. Je me suis frotté contre elle.
Elle s'est réveillée. Elle a mis un certain temps à
comprendre. J'ai guidé sa main. Elle l'a fait. Puis
elle est allée à la salle de bains. Elle n'a pas tiré la
porte. Quand elle a eu refermé les robinets, elle a
regardé un moment le fond de la baignoire. S'est
recouchée.

Le mercredi après-midi, Hélène avait voulu
faire chez nous le catéchisme aux plus petits
enfants de la paroisse. Elle avait même proposé à
certaines mères de s'occuper d'eux jusqu'au soir.
Refusé : ils risquaient de casser des objets auxquels nous tenions. Ensuite, j'avais besoin de me
reposer quand je rentrais. <, Et un goriter, une fois
pas mois, le dimanche après-midi ? > Pas pour le
moment. J'avais trop de travail pendant la
semaine pour pouvoir supporter le moindre cri
d'enfant pendant le week-end et les bavardages
des mères par-dessus le marché.
64

Trop de silence dans cette chambre.Impossible
de dormir.

Sa stupidité constante avec les bonnes, son
manque total d'autorité : la première avait le
droit d'allumer le transistor pour repasser. Pouvait manger avec nous. Empruntait à Hélène de
I'argent qu'elle ne lui rendait jamais à cause de
multiples maladies. C'est moi qui ai dti la renvoyer. La deuxième était enceinte de quatre mois.
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Mais Hélène a eu pitié. Travail sérieux les premiers temps. Hélène a voulu lui donner des congés
de maternité. o Ça passe mieux en travaillant.
"
Elle a raconté à Hélène son accouchement à
l'hôpital : deux femmes par lit, tête-bêche. De
I'eau, un yaourt, rien d'autre si on ne glisse pas la
pièce a I'infirmière. Hélène lui a donné de I'argent.
Elle a commencé à venir en retard, à travailler
trop vite pour partir plus tôt, bien qu'elle ait fait
venir une gamine du bled pour s'occuper de son
enfant. Les jours de grand nettoyage, elle I'amenait avec son bébé. Hélène ne savait plus où se
mettre. Chez elle, cette bonne n'avait aucune
autorité sur sa bonne : il fallait qu'elle lui donne
des bonbons pour qu'elle lave par terre et la
gamine battait le bébé quand il pleurait. Le mari
menaçait de répudier. Les derniers temps, elle ne
lavait plus la baignoire, ne passait plus la serpillière dans les angles des pièces, repassait de plus
en plus lentement. La troisième n'est pas mariée,
arrive à I'heure, mange à la cuisine, a peur de moi.
Allongé tout habillé dans la pénombre, cela ne
m'était pas arrivé depuis des années. A gauche :
l'oreiller d'Hélène. Au-delà : le berceau sans
draps.
66
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Hélène était en larmes dans Ia chambre. J'ai
regardé un instant par la fenêtre, l'air préoccupé :
c'était peut-être ainsi tous les après-midi. J'ai
regardé l'heure. ., Je veux un enfant de toi. ,,

Hélène m'a toujours interdit d'acheter des somnifères. Cela I'inquiète.

L'idée de procréer m'a stimulé un peu au début,
mais plus du tout ensuite. J'ai dû m'aider d'images : Nabila, les lycéennes, ma secrétaire, et surtout, les corps tout de suite offerts des putains. De
son côté, Hélène changeait : elle avait souvent
envie de moi, me caressait plus, jouissait assez
facilement. Quand elle a été srire d'avoir un
enfant, j'ai pensé que ces élans se ralentiraient.
Pas du tout. Elle a même progressé : plusieurs
fois, c'est elle qui s'est mise sur moi. Peu à peu, je
n'ai plus pensé qu'à elle. Ce n'est que dans les
toutes dernières semaines de sa grossesse que
nous avons cessé: conseil du gynécologue car le
col était déjà assez ouvert. Mais j'ai lu dans ses
67
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yeux du regret. Et elle dormait mal. Et moi aussi.
Cependant, Hélène ne m'a jamais sucé.

Vers Pâques, j'ai proposé à Hélène de faire un
voyage dans le sud du Maroc. Le gynécologue a
donné son accord. J'ai incliné un peu le dos du
siège avant pour qu'elle puisse mieux caler son
ventre et nous sommes partis par la côte. De
temps en temps, Hélène me faisait remarquer une
plaine de blé, vert tendre, ou un rocher énorme
planté près du rivage, ceinturé d'écume. Mais la
route était sinueuse,- j'étais attentif, fatigué, je
conduisais vite pour arriver avant la nuit. Hélène
s'est tue. Le soir est descendu. Quelques instants,
Hélène a ouvert la vitre : un vent salé s'est
engouffré dans la voiture qui s'est déportée. J'ai
ralenti. On entendait les coups étouffés des vagues
contre les récifs, le grésillement de l'eau qui
courait sur le sable. Enfin, la route est devenue
droite. Au loin, j'ai aperçu quelques lueurs en
arrière d'une barrière de rochers noirs. Hélène a
murmuré : ., Essaouira ,r, a posé la main sur ma

jambe. Ses dents ont lui dans l'obscurité entre ses
lèvres sombres. J'ai accéléré.
Après dîner, de la terrasse de la chambre, nous
avons regardé la vieille ville cachée derrière les
remparts. < Tu es fatiguée, nous irons demain. u
Mais Hélène est rentrée dans la chambre. A
changé de chaussures. Mis son manteau. Pris son
sac et levé les yeux vers moi.
Nous avons franchi une première enceinte, une
seconde. Puis nous avons marché au hasard des
ruelles, entre les maisons hautes, enveloppés par
la rumeur de la foule qui nous ignorait, respirant
I'odeur du vernis et du bois frais. Au fond des
cours mal éclairées, des scies grinçaient. Des
gamins fabriquaient des coffres de toutes tailles,
des tables rondes en marqueterie. Nous avons
évité un marché encore ouveit, surpeuplé, et
atteint une rue déserte qui ceinturait la ville. Nous
avons longtemps longé les remparts. Au-dessus de
nous, le vent sifflait entre les créneaux. L'odeur du
sel avait effacé celle du bois. Un grondement
sourd enflait à mesure que nous avancions. Côte à
côte, nous avons monté un escalier de pierre. La
mer était là, tout contre la ville, à quelques mètres
des remparts protégés par une haie de récifs noirs.
Les canons s'alignaient derrière les créneaux,
pointés vers l'océan vide. Dans notre dos, les
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derniers étages de la ville : quelques fenêtres
minuscules, noires, éclairées, ouvertes sur un
salon ou masquées par des rideaux orange. Des
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ans chez Citroën. Depuis six mois, il est à la
retraite et il vit chez son fils aîné. Nous avons

signe d'entrer. Nous a offert des
oranges, du thé à la menthe. A branché la radio :
en arabe, puis la station en français. Son père est
venu s'asseoir avec nous. Il avait travaillé vingt

discuté un moment des Citroën, des problèmes de
carrosserie, de la qualité de leur suspension.
Nous ne sommes pas retournés sur les remparts.
Nous sommes repartis. La route s'est éloignée de
la mer. En fin d'après-midi, nous traversions les
plantations d'orangers avant Taroudant. Une ville
fortifiée, comme Essaouira. L'hôtel est un ancien
palais niché dans les remparts. Pendant plusieurs
jours, nous ne sommes pas sortis. J'ai fait une cure
de sommeil. Pour occuper le reste du temps,
Hélène avait choisi pour moi quelques livres à la
bibliothèque paroissiale : Faulkner, Dos Passos,
Bernanos. Nous allions de la piscine à la chambre,
des jardins à la table du restaurant. J'ai photographié des palmiers, des bananiers, des roses, des
volubilis, des cigognes sur les cheminées de l'hôtel. J'ai photographié Hélène près d'un jet d'eau.
Presque chaque nuit, la voix du muezzin couvrait
la ville. J'étais excédé. Mais Hélène aussi s'éveillait. Me caressait la tête. Me pressait contre elle.
Et nous écoutions.
Il fallait rentrer, mais avant, je voulais descendre dans une oasis. Hélène a accepté. Nous nous
sommes retrouvés à la lisière d'une ville rouge
sombre, dans un énorme hôtel, face à une plaine
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balcons, des volets bleus. Le vent résonnait dans
les rues. Hélène a eu froid, a serré son manteau
contre elle, s'est serrée contre moi, et, à mon tour,
je I'ai étreinte avec une violence que je n'avais pas
prévue. Que je n'avais jamais eue avec elle. Surprise, elle a crié. Puis elle m'a regardé et s'est de
nouveau blottie contre ma poitrine. En quelques
minutes, nous avons regagné I'hôtel.
Le matin, Hélène s'est levée avant moi, a tiré les
rideaux : la chambre s'est éclairée. Je me stlis
redressé. Hélène s'avançait vers moi, nue. J'ai
passé la main sur la peau lisse, lumineuse, de son
ventre arrondi. J'ai plongé mes doigts dans son
sexe noir. Nous sommes repartls vers la ville. J'ai
fait des photos : la cité blanche derrière les remparts roses, les bateaux de pêche, les maisons les
plus anciennes bâties par les Portugais. Nous nous
faufilions dans les petites rues pleines de boutiques. Au fond d'une cour, j'ai photographié un
artisan qui achevait la charpente d'une barque. Il

nous

a fait
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de pierraille. Pas d'eau au lavabo. Nous avions eu
très chaud dans la voiture. Vers huit heures, on est
venu nous apporter un seau d'eau tiède. Le lendemain matin, silence absolu. Je me suis levé tôt.
Derrière la vitre, le soleil écrasait les pierres.
Hélène dormait. J'ai laissé un mot. Me suis éloigné
de l'hôtel. Ai fait quelques pas dans la terre
poussiéreuse, en évitant les pierres. Une vague

ont couvert les murs des médinas et la tôle des
bidonvilles de la même inscription: <( GRÈVE
cÉNÉnarn coNTRE LA vIE cHÈRE. ,, L."
socialistes veulent des postes ministériels. Les

Le mal de tête m'a réveillé. Mes mains sentent
mauvais. La nuit s'éclaire derrière les rideaux.
Silence. Puis les volets claquent à l'étage du
dessous. Je vais aller téléphoner.
Le salon du voisin est plein. J'ai l'impression
que la moitié de l'immeuble s'est rassemblée chez
lui. L'aînée me sert du thé. Tout le monde me
parle à la fois : un Français, ils ont tué un Français
et sa femme sur l'autoroute, à la sortie de Casa, en
jetant des pierres sur sa voiture. Avec leur sang, ils
ont écrit l9l2 C sur Ie mur qui cache les bidonvilles. C comme colonialisme. Depuis deux jours, ils

Frères musulmans vont descendre sur notre quartier : des socialistes, les membres les plus riches
du parti nationaliste, des européens y vivent. Les
chars ne les arrêteront pas. Le préfet est toujours à
Marrakech, dans la palmeraie. Des bandes ont
déferlé des bidonvilles dans les médinas avec des
gourdins, des poignards, des fusils de chasse :
" Pédés ! Enculés ! Descendez avec nous si vous
avez des couilles ! Ils ont lancé des pavés dans
"
les fenêtres, enfoncé les portes. Les Frères musulmans ont arrêté les mobylettes et les autos, ont
pris l'essence pour faire des cocktails Molotov, ont
forcé tous ceux qu'ils rencontraient à entrer dans
leur bande : u Qui est contre nous est contre
l'Islam donc contre Dieu lui-même. ,, La police a
été débordée mais les militaires ont empêché
l'émeute d'atteindre le centre ville. Les bandes se
sont battues entre elles, ont dressé des barricades.
Les poteaux électriques, en tombant, écrasaient
au hasard : des autos, des mères, des enfants. Des
bandes sont venues trouver les policiers à leur
domicile, les ont jetés hors de chez eux à coups de
pieds, leur ont pris leurs armes, les ont ligotés,
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piste menait à des montagnes grises. J'ai fait
demi-tour. Hélène, habillée, êtait allongée sur le
lit. Elle m'attendait pour le petit déjeuner.
u Alors, tu as voulu faire ton expérience du
désert ?
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arrosés d'essence, incendiés en hurlant de joie. Le
frère avait peur de son frère, la femme de son
mari, le père de son fils, la fille de son père et de
son frère. Les hélicoptères ont lancé des grenades
offensives, ont mitraillé. Les vitres des banques
ont tout de suite été brisées mais les émeutiers
n'ont pas pu ouvrir les coffres. Ils ont emporté les
machines à écrire, les stylobilles, les rames de
papier, tout le matériel de bureau revendable. Ils
ont brfilé tous les dossiers, tous les chéquiers.
Cinquante morts, mille morts, deux mille morts,
dix mille morts ? Les Frères musulmans ont tenté
d'attaquer le palais du roi, à Casa : <, Nous voulons un Imam ! Pas un roi qui boit du whisky ! u
Les bandes ont pillé les boulangeries : le tiroircaisse, les gâteaux. Jamais ils n'ont emporté de
pain. On a envoyé les soldats de Casa mater la
population de leur propre quartier. Dans la foule,
certains se sont avancés, ont arraché leur chemise,
offert leur poitrine en leur criant des insultes. Les
soldats pleuraient derrière leur mitraillette, derrière le blindage des automitrailleuses qui commençaient à avancer dans les médinas. Les bandes

matin, dans les quartiers calmes, on marchande
l'huile, le sucre, les cigarettes, les æufs. Impossible de quadriller une médina, ça va recommencer.

L'ordre est venu de haut : récompenser les officiers : des maisons entières ont été déménagées
dans des camions militaires, les femmes violées
par les soldats, les hommes abattus pour qu'ils ne
racontent pas. L'infirmier voleur, complice du
médecin, aux piqrires si chères, qui ne soignent
pas toujours : lapidé. Il faut des prisonniers : les
soldats ont raflé dans les maisons au hasard. Une
rafale sur la serrure, des familles entières les
mains liées et les yeux bandés, entassées dans des
camions : vers le Sahara, vers les prisons secrètes
de l'armée, sous terre. On donnera les vierges aux
officiers pour une nuit et ensuite, elles amuseront
les soldats. Il avait refusé de lui donner sa sæur en
mariage. La bande l'a vengé : le père a été roulé
dans les escaliers à coups de gourdin, puis poignardé. On a pendu le fils aîné au lustre sous les
yeux de sa mère et de sa sæur. Puis, devant la
mère et toute la bande, il a violé sa fiancée. Le
temps qu'il remonte son pantalon et la bande
avait liquidé les deux femmes. L'armée a emporté
dans des camions les morts et les mourants
jusqu'au port, les a entassés dans des bateaux, les
a jetés au large. C'est bien connu, au Conseil des
ministres, quand le ministre de l'Intérieur n'est
pas d'accord,le Premier ministre se cache derrière
ses dossiers et le roi se tait. Dans deux mois, on
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trouvera des téléviseurs neufs chez les brocanteurs des souks. Les médicaments seront longuement marchandés avec les voisins les plus pauvres. Plusieurs soldats fous, sans armes, errent
dans Casa. Dans la nuit, sans le savoir, ils ont tué
leur rnère, leur femme, leur fils, leur fille. Depuis
I'aube, certains marchent dans les rues en parlant
à des photos, heurtant les arbres, les murs, les
vitrines. Les ambulances les cherchent.

arbre, discute un moment avec les tankistes qui
fument à côté de leur char, puis commence à
régler la circulation. Trois charrettes à bras tirées
par des enfants, chargées de choux-fleurs, de
courgettes, de tomates surgissent d'une rue transversale, roulent un moment sur l'avenue, disparaissent dans les ruelles qui mènent au marché. Le
premier bus de la journée stoppe un pêu avant le
garage. Une femme descend, un foulard dans les
cheveux, un cabas à la main. Elle traverse en
courant presque, sonne au pied d'un immeuble
chic. Attend. Sur toute la longueur de l'avenue,
seuls ou par groupes de deux ou trois, des hommes, appuyés au mur, aux arbres, assis sur les
trottoirs, ne font rien. Les taxis, les mobylettes, Ies
autobus grondent maintenant continuellement.
L'agent siffle sans arrêt. Des lycéennes en blouse
blanche descendent des autobus, se massent
devant la porte du lycée. Bavardent. Je vais
retourner téléphoner.

Suffoquer dans cet appartement, suffoquer darrs
cette obscurité : ouvrir les volets. Regarder la
ville : le ciel noir bleuit. Une mobylette descend
l'avenue. Les réverbères s'éteignent au moment où
elle passe à hauteur des chars stationnés devant le
grand garage. Deux ambulances jaunes remontent
l'avenue à tombeau ouvert, suivies d'un petit taxi
rouge au moteur bruyant. Dans le centre ville, les
gratte-ciel deviennent gris clair, puis blancs. Et le
bleu couvre la ville. Une carriole remplie de bois
se fait klaxonner, puis doubler par une Mercedes.
Par deux mobylettes. Le vieux qui la conduit lance
son cheval au galop : la carriole double un vélo.
En face, l'épicier lève son rideau de fer : la
boutique neste vide. Au carrefour, au bout de
l'avênue, un policier pose sa mobylette contre un

Pas un bruit dans la cage d'escalier, sauf Ie
frottement du chiffon sur le carrelage dans les
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derniers étages. Vers huit heures, la femme est
devant notre porte. Si je sors plus tard, je descends toujours les marches deux par deux. A rnidi,
elle est en bas. J'approche mon oreille de la porte
du voisin : des femmes chuchotent en arabe.
Ces connards croient peut-être qu'il suffit d'une
djellaba large comme un sac à patates et d'un
Coran pour conduire .tt État. Qu'il existe une
manière musulmane de construire une préfecture,
un hôpital, un hôtel. Et surtout : des mitrailleuses, des chars, des hélicoptères. Qu'il suffit de
lapider un architecte français, d'éventrer sa

probablement. Elle ignore toujours si c'est un
homme ou une femme. Elle a prié. Pour lui.
Pour Vincent. Pour moi. Dans le couloir, le va-etvient n'a pas cessé. << Tu viendras donner ton sang
à la clinique, je vais me renseigner pour toi.
Annonce la nouvelle aux voisins, mange quelque
chose et viens. Prends ton temps, je suis heu-

femme.
Je sonne.

reuse. >
Je raccroche. Une goutte de sang dans la mare
de sang de Casa. Pourquoi ?
Un fils ! Un aîné ! Le grand-père m'embrasse. La
grand-ryrère me prend les mains. Les deux sæurs
applaudissent. La mère sourit sans rien dire. Puis
elle échange avec son père un regard triste : avant
d'être répudiée, elle n'a eu que deux filles. Pas

J'ai Hélène au téléphone sans difficulté. Elle a
accouché de Vincent dans la nuit. Tout s'est bien
passé. Elle s'est inquiétée. Elle a d'abord pensé
aux pétards d'une fête. Mais ensuite, elle a
entendu trop d'ambulances. Je lui dis que j'ai eu
du mal à m'endormir. Que j'ai beaucoup pensé à

question que je parte. On apporte du thé, des
gâteaux. Le grand-père me parle de son fils. u Il se
plaît beaucoup en France. Il n'est pas encore
marié. Bien srir, il aime ses parents. Mais il ne
revient pas tous les étés. " Je lui réponds que moi
aussi je suis resté longtemps sans me marier et
que maintenant, j'ai une famille.Il me regarde un

elle. Elle me raconte : quand elle est revenue dans
sa chambre, après l'accouchement, on avait installé quelqu'un dans le lit voisin, à côté du
berceau de Vincent. Méconnaissable à cause des
bandages. Sous perfusion. Un membre arraché

répondre.
Je remonte à l'appartement pour aller chercher
les clefs de la voiture. Je referme les volets : il fait
déjà trop chaud dans la salle de séjour.
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J'écoute la ville qui bat derrière la fenêtre. Je
m'assois sur le divan. La layette de Vincent est
posée sur un coussin à côté de moi. Presque
achevée. Hélène la finira un après-midi, pendant
la sieste du bébé. Partir ? Rester à Casa ? Je ne sais
pas. Sans importance. La ville continuera sans
moi. Ou avec moi. Reste Hélène. Le travail ? il
faudra poursuivre sans trop y croire, sans trop y
réfléchir. En pensant souvent à Hélène et à Vinvent. De temps en temps, nous verrons Ali. Mais
en France aussi, nous ne nous perdrons pas de vue.
Le préfet l'envoie souvent à Paris. Et peut-être
qu'avec cette Française, une seconde fois, malgré
sa lassitude, ses habitudes de solitaire, malgré sa
famille qui, sans le lui dire au début, verra cette
étrangère d'un sale æil, il recommencera. Hélène
est ce qu'il y a de plus vivant en moi. Hélène
qui aime. Qui m'aime. Qui sait donc mieux vivre.
Et moi, subissant pendant des années l'insupportable. Aimé malgré moi. Inquiet, affolé, mais de
quoi ? C'est le moment de faire un pas. Un pas vers
Vincent, un pas vers Hélène. Pour ne pas sombrer
sans aimer. Pour ne pas traîner, seul, de femme en
femme.

Sur le trottoir, le petit gamin est là. J'achète le
Matin du Sahara; . tÉcÈRE BOUSCULADE A
OUJDA. Un blessé parmi les forces de l'ordre. ,,
Rien à Rabat. Rien à Tanger, àFez,à Marrakech, à
Kénitra. Rien à Casa.
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L'HÉRoïttE
Pour Cyril Collard

i

Maintenant, ma petite fille est morte, ma
femme est folle. Voici pourquoi :
Vendredi 9 mars 1984, ce ne sont pas les cris de

Laure s'agitant dans son berceau qui m'ont
réveillé, mais la lumière violente qui passait à
travers les volets. Je me suis levé, Françoise a
reniflé, s'est mise à respirer la bouche ouverte. Je
me suis approché de la fenêtre, mes yeux clignaient : ce bleu entre les lattes blanches, le
même toute la journée, qui tournerait au noir vers
sept heures, la nuit viendrait en une demi-heure.
Pieds nus, en pyjama, je suis sorti sur la terrasse : plus trace de l'averse d'hier soir. J'ai
regardê la rue : deux femmes, un cabas dans
chaque main, parlant derrière leur voile; le gardien de voitures avec sa blouse et sa casquette; les
8s
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bouteilles de gaz butane enchaînées à la devanture de l'épicerie; en face, sur la terrasse passée à
la chaux blanche, une jeune bonne en train d'étendre du linge, sa chevelure nôire serrée dans son
fichu rouge vif.

Laure sur la table, riait avec elle. Naïma avait
commencé à faire la vaisselle. Je suis retourné sur
la terrasse mais le ciment chaud m'a fait éternuer.
Je suis allé enfiler des pantoufles, je me suis de
nouveau assis sur le divan. Françoise parlait avec
Naïma du repas de midi : < En entrée, des carottes râpées avec un jus d'orange, comme tu sais le
faire; ensuite, du poulet aux àmandes. Nous
serons cinq. J'achèterai un gâteau. , Naïma
disait : ., Oui, oui. ,, Laure criait, Françoise a
recommencé à jouer avec elle. Vers midi, Odile et
Jacques, nos voisins canadiens, descendraient.
Ahmed, en principe, devait venir aussi. u Si au
dernier moment on ne me retient pas à déjeuner. ,
Ahmed êtait le préfet de Casa. Notre ami depuis
cinq ans.

Françoise s'était enfouie dans les draps pour se
protéger de la lumière. Dans Ia pénombre claire,
j'ai deviné sa nuque blanche sous ses fins cheveux
noirs. Laure a commencé à geindre. Françoise
s'est agitée dans les draps. Laure a chouiné doucement, comme pour ne pas nous éveiller, Françoise
s'est levée, a disparu dans la chambre voisine.
Laure avait faim, je.suis allé faire chauffer l'eau
du biberon dans la cuisine.

Françoise est venue m'embrasser, avec Laure
dans ses bras. Mon cou raide, ce soleil fort, j'ai
voulu savoir l'heure, mais Françoise était repartie
au fond de I'appartement avec le biberon. J'ai
entendu la bonne glisser la clef dans la serrure :
huit heures, Naïma était très ponctuelle.
Jiai sommeillé un peu sur le divan de la salle de
séjour. Dans la cuisine, Françoise faisait sauter

Françoise est entrée dans la chambre : sa toison
noire à travers sa chemise de nuit blanche, ses
tétines sombres pointant sous l'étoffe, j'ai voulu
l'embrasser. Qu'elle me chevauche, qu'elle me
prenne comme autrefois. n Il y a Naïma. , Et en
souriant, elle a posé un doigt sur sa bouche. Nous
avons écouté : Laure gazouillait, accompagnée
par la voix chantante de Naïma.
Françoise a passé un slip.
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Une écorchure sous le menton : la tête de mon
rasoir était usée. Il aurait fallu envoyer Naima
chez l'épicier. Odile et Jacques allaient enfin faire
la connaissance d'Ahmed. L'eau de Cologne sur
ma peau à vif : comme si l'on me tranchait la
gorge. Les murs décolorés du lycée dans la

lumière blanchâtre de l'après-midi. Vendredi,
deux heures de cours seulement, mais de trois à
cinq, mal placées. Derrière la porte, Naima en
train de faire le lit. Je ne travaillais pas le samedi
mais le proviseur n'avait jamais voulu me dépla'
cer ces deux heures : < Si j'avais pu, Monsieur
Riviane, mais nos classes sont nombreuses et nous
manquons de salles. > Toujours contents de se
venger de l'ancien colon dans les petites choses.
Françoise a ouvert les volets, a parlé à Naïma. Elle
ne tenait jamais en place lorsque la bonne était là.

L
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Dardari Mohamed : Votre résumé est trop long.
L'essentiel n'est pas vu, Que voulez-vous dire ? IJn
texte à résumer sur l'énergie solaire. J'en avais
bien pour jusqu'à midi. Laure devait dormir
profondément maintenant. Avant la composition,
j'avais averti : ils passaient le bac l'année prochaine, pas de moyenne s'ils oubliaient une des
idées principales. ., L'énergie solaire est une technique d'avenir pour les pays du tiers monde.
Dardari, est-ce important ? , Dardari me regardera, gêné, murmurera: ( Oui. , Dardari, neuf.
Mais il viendra discuterà la fin du cours, et encore
au début du suivant : <. Monsieur Riviane, avant
la composition, j'ai travaillé mon français toute la
nuit, ce n'est pas juste.
tout le monde
- Dardari,
prendra un air de
êtait prévenu. , Alors Dardari
chien battu : t Je suis d'une famille pauvre, Monsieur, vous nous massacrez ! >r Et ma réponse
habituelle : ,, Pour les massacres, allez plutôt au
cinéma voit Apocalypse Now, ça passe en ce
moment à Casa. > Dardari s'en ira sans un mot.

Françoise est partie au marché. J'ai pris Laure
dans mes bras parce qu'elle commençait à pleu'
rer, j'ai sifflé doucement entre mes dents pour
imiter les oiseaux, j'ai marché de long en large
dans la salle de séjour. J'ai déposé Laure dans son
berceau, endormie de nouveau. Dans la chambre,
sur mon bureau, un paquet de copies m'attendait.

Françoise est revenue du marché : dix heures et
quart au réveil. A-t-elle pensé à mes têtes de
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Ben Jelloun Rachida : Travail sérieux, dixsept. Françoise avait dfi passer chez u Maître
Jacques ,, le meilleur pâtissier de la ville. SaintHonoré ? Baba au rhum ? Forêt Noire ?

rasoir

?

Françoise rangeait les provisions avec Naima.
Je suis allé chercher le dictionnaire dans la salle

de séjour. Elles ouvraient le réfrigérateur,

les

placards. < Ben Jelloun, vous pourriez être professeur de français plus tard. " Elle avait éclaté de
rire. < Surtout pas ça Monsieur ! o
Trop de lumière déjà, j'ai baissé un peu le store,
je suis allé voir Laure.

Au creux de ma paume, ce petit crâne tiède,
couvert d'un duvet blond qui s'épaississait chaque
jour. Une odeur de viande dans l'huile chaude. Le
soleil sur les copies, le lit fait. Dans la cuisine, les
couverts qui tintaient.

revenue. Derrière moi, elle
repassé dans le placard.

a

rangé du linge

Très confus. Non ! Attention à I'orthographe.
Dans la salle de séjour, j'ai entendu Jacques
demander s'il pouvait fumer. Puis Odile a posé son
verre, a pris I'assiette de Laure et lui a donné à
manger. De temps en temps, Françoise se penchait
vers sa fille, lui essuyait la bouche. Naïma allait et
venait, mettait le couvert. Mestari Nouredine,
sept. Françoise a soudain baissé la voix : u Il va
venir, il travaille. > Je leur ai dit bonjour à travers
la cloison. Cinq copies encore.

" Et ton contrat ? " Jacques a secoué un instant
son verre, pris une poignée de cacahuètes, jeté un
coup d'æil à Laure. A Montréal, il avait commencé
des études de médecine, les avait abandonnées.
Pendant deux ans, avec sa femme, il avait voyagé
dans tous les pays d'Afrique, ses parents avaient
beaucoup d'argent. Finalement, il était revenu au
Canada, avait obtenu un diplôme d'informaticien.
Puis ils étaient partis à Casa, on leur avait promis

Mounir Taoufik, quatorze. Françoise est passée
près de moi, est allée chuchoter au-dessus du
berceau de Laure, est repartie dans la cuisine, est

un contrat.
u Depuis longtemps, tout le monde est d'accord
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pour informatiser la comptabilité du port.Ils vont
avoir besoin de gens compétents. Le gouvernement canadien est prêt à aider le Maroc, mais
personne ne se décide à signer quoi que ce soit.
Alors j'attends. "
C'est ce qu'il me répond depuis six mois. Françoise les avait rencontrés dans l'escalier, leurs
valises à la main. Avec Jacques, j'avais monté un
matelas dans leur appartement vide. Françoise
avait prêté à Odile des couvertures, des draps, un
réchaud, un peu de vaisselle qu'ils utilisaient
toujours. Le premier soir, nous les avions invités à
dîner. Souvent, quand la bonne n'était pas là, ils
gardaient Laure. La plupart du temps, ils se
promenaient autour de Casa, allaient à la plage.
Régulièrement, ils partaient en voyage pour quelques jours.
Depuis un moment, tout le monde se taisait et
regardait manger Laure. Odile a longuement raclé
l'assiette, les yeux sur la petite cuiller. Puis elle
s'est tournée vers Françoise : <, Nous avons tout
essayé. Je suis même allée aux États-Unis. Je ne
pourrai jamais en avoir. o Laure a agitê les bras
vers Odile, qui lui a fourré dans la bouche la
dernière cuillerée de son dessert, puis a rendu
l'assiette à Françoise, s'est redressée, ses yeux
scintillaient. Françoise lui a souri : <. Vous pouvez

toujours nous la garder cet après-midi ? Odile a
"
hoché la tête, a repris son verre.
Naima a apporté des cacahuètes tièdes, passées
au four, des olives. Françoise a jeté un regard vers
la porte : Ahmed allait bientôt arriver. Jacques
s'est enfoncé dans le divan. Comme Françoise et
Odile, j'ai regardé Laune. Puis j'ai parlé de mon
travail : < Cette année, j'ai retrouvé dans la classe
supérieure une élève qui, normalement, devait
être éjectée du lycée. Un jour, je l'ai prise à part et
je lui ai demandé de me raconter...
Laure : ses paupières qui s'abaissaient lentement sur ses yeur( clairs, ses yeux qu'une fois
j'avais regardés une heure, sans m'en apercevoir,
jusqu'à ce que Françoise s'approche du berceau.
., C'est très simple, Monsieur Riviane, je suis
allée.roir le proviseur. Il est deFez, comme moi.
Je rui ai dit: nous sommes de la même ville,
Monsieur le Proviseur, nous sommes sfirement
cousins sans le savoir. J'ai beaucoup travaillé
cette année, je n'ai plus le droit de redoubler. Mon
père est àgê, il va tomber malade s'il apprend
qu'on me jette à la rue, alors il faut m'aider. >
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Jacques était parti marcher sur la terrasse.
NaTma mangeait sans bruit dans la cuisine. Fran-
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çoise et Odile couchaient Laure, Ahmed n'arrivait
pas. Jacques avait laissé la porte-fenêtre ouverte,
la chaleur entrait à flot. Laure criait, gazouillait.
Ensuite, elle n'a plus fait que des bruits de bouche,
puis elle a donné quelques coups de pied dans les

Pendant le déjeuner, j'ai de nouveau parlé des
élèves : ., Les scientifiques sont malgré tout meilleurs en français que les littéraires. Ils sont
orientés n'importe comment. > Françoise connaissait cela par cæur . << La seule chose Qui intéresse
le censeur, c'est qu'on arrive à l'heure. ,, Françoise
s'est levée, Odile aussi, elles sont retournées voir
Laure. Jacques n'a pas voulu reprendre de SaintHonoré. J'ai demandé à Naïma de préparer le
café. Jacques a allumé une cigarette, nous avons
attendu en silence. Odile est revenue s'asseoir :
., Laure ne dort pas.n Françoise a traversé la
pièce, a disparu dans la cuisine, a reparu avec le
plateau du café. Soudain, Jacques s'est mis à
parler de l'averse d'hier soir : u Impossible d'aller
sur les pistes avant la semaine prochaine, il a
beaucoup plu en montagne, on risque de s'embourber. ', J'ai regardé vers le porte-disques,
j'avais envie de musique. Jacques racontait une
marche dans l'Atlas : la crainte des serpents,
l'accueil des montagnards, l'orage sous la tente,
l'honnêteté du guide. Odile croisait et décroisait
les jambes, regardait au fond de sa tasse à café le
sucre qui n'avait pas fondu. Jacques, comme moi,
aimait Schumann. Avec lui, à plusieurs reprises,
j'avais écouté les deux Carnaval,les Kreisleriana,
et je lui avais fait découvrir les Chants de I'aube,la

couvertures, elle a soupiré profondément, et sa
respiration est devenue lente, régulière. Odile et
Françoise ont chuchoté quelques mots, puis elles
ont quitté la chambre. Françoise a ouvert l'armoire à linge derrière mon bureau, elles ont parlé
de nouveau. Jacques s'est penché sur la rue.
Le printemps au lycée : une odeur d'oranger et
de craie. En hiver, le vent qui s'engouffrait par les
vitres cassées, je permettais qu'on éloigne les
tables des fenêtres. ( Vous êtes gentil Monsieur
Riviane. ,,

Devant cette armoire, de quoi pouvaient-elles
bien parler ? Je me gavais de cacahuètes. Ahmed
ne viendrait plus. Jacques, en plein soleil, a
respiré à fond plusieurs fois de suite. Lorsqu'il a
senti que je l'observais, il a tressailli, il a cessé.
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dernière æuvre qu'il ait écrite avant de sombrer.Il
m'avait souvent demandé de les réentendre, je lui
avais parlé de la folie de Schumann, lorsque,
penché sur un atlas, il classait toutes les villes

cessait de geindre, qui se rendormait. Cette terrasse brrilante, trop blanche : j'ai baissé le store
jusqu'au bas de la fenêtre. Puis j'ai tiré quelques
pochettes du porte-disques : Kreisleriana, Phantasiestùcke, Quatrième Symphonie, dite ,, Rhénane > : Jacques et Odile sont demeurés silencieux dans la pénombre.
J'ai remis les disques en place. Ils se sont levés,
Odile est allée embrasser Françoise. Comme
prévu, ils reviendraient chercher Laure vers trois
heures, Françoise irait chez son médecin.

allemandes par ordre alphabétique. Jacques
m'avait confié qu'il avait beaucoup hésité entre
une carrière scientifique et la musique. A Montréal, il avait un piano.
Silence encore : j'ai parlé des concerts du Centre Culturel français, mais Odile et Jacques
n'avaient toujours pas pris leur carte. De ce qui
passait au cinéma, mais au Canada ils possédaient
une vidéo, ils avaient l'habitude, ils préféraient.
Et Laure a pleuré de nouveau. A cause de ses
dents. Ou à cause de la diarrhée. Ou à cause de la
chaleur. Françoise ne savait jamais exactement.
Elle a chuchoté à Odile : o Depuis une semaine,
elle ne mange pas. , Mais Odile est restée assise,
l'air absent, et Françoise s'est excusée de devoir
quitter la table.

Naïma est venue me dire au revoir avant de
partir mais j'ai à peine grogné : je sommeillais sur

Jacques qui regardait le mur. Le bruit de la
vaisselle qu'on lavait. Françoise qui fredonnait
dans la chambre du fond. Laure qui lentement

le divan. A côté de moi, dans la serviette, les copies
corrigées. J'ai relevé Ia tête : cette table de jardin
calêe avec une feuille de journal pliée, ces chaises
de paille, cette bibliothèque en rotin. Tout devait
pouvoir se revendre en quelques heures. Dans
deux ans, c'était ce que disait le gouvernement. Et
Dardari pourrait enfin discuter avec son professeur de français après les cours, exposer son cas.
En arabe. De Marocain à Marocain, de musulman
à musulman : ( J'ai six frères et sæurs et mon
père boit... ma grand-mère est berbère.
Çomme
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la mienne ! s'exclamerait le professeur. Et de quel
village ? " Dardari, treize.
Je suis rentré sans bruit dans la chambre de
Laure. Françoise I'avait retirée de son berceau,
installée sur le divan, et dormait avec elle. Sa tête
blonde contre les cheveux noirs de sa mère.
Autrefois, après le café, nous faisions l'amour. J'ai
embrassé Françoise sur les paupières. Elle a
ouvert les yeux, grimacé, s'est retournée et, de
nouveau, j'ai eu envie d'écouter Schumann. A
Cambrai déjà, mon premier poste, marié depuis
quelques mois, Sylvie m'envo5rait toujours des
lettres, une dispute atroce. Puis la Fqntaisie, nous
n'avions pas levé les yeux du plancher. La pluie,
emportée par le vent, cinglait les volets. Vite,
l'obscurité, les draps.

Cette odeur de bébé qui dort, cette chaleur,
l'océan humide : rhumes continuels, bronchites,
asthme, otites, la fortune des oto-rhinos. La
peinture qui s'écaille en quelques mois, les carrosseries qui rouillent, un méli-mélo de briques, de
bitume et de tôles au bord de l'Atlantique : Casa.
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C'êtait I'heure : quelques pas sur le trottoir
défoncé. Les ordures débordaient des frits rouillés,
le gardien de voitures dormait à I'ombre, accroupi
contre le mur. La moitié de mon salaire m'était
versée en France. Au retour, nous pourrions acheter une maison. Mes beaux-parents étaient d'accord pour nous prêter ce qui manquerait. Avec les
années, les échelons gravis, ils ne pourraient plus
me nommer à Cambrai. Auxerre, Mâcon peut-être,
et cinq ans après, Lyon. Alors nous ne serions plus
très loin de Grenoble et de mes beaux-parents.

En avance. Mais je n'aimais pas rester dans la
salle des professeurs : les volets étaient toujours
tirés par peur des pierres. Je n'osais pas ouvertement traîner dans les couloirs : pour ne pas avoir
I'air d'espionner mes collègues. Alors quelques
pas dans la cour. Mais Lababi, de loin, m'a salué,
s'est approché. Et au bout de quelques phrases,
l'inévitable : u Vous avez nos résumés, Monsieur
Riviane ? " Ce jour-là, il appuyait sur ., Monsieur
Riviane >, mais, quand je portais un jean et des
baskets, sur mon passage, il criait : < Hippie ! > Et
les jours de pluie, quand j'avais mon imperméable : " Inspecteur Colombo ! ,r, en hommage au
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feuilleton télévisé. u Mon résumé est bon, Monsieur Riviane ? ,, J'ai répondu sèchement, il s'est
éloigné. Ce sentiment de bonheur et de calme en
revenant vers la salle des professeurs, avec, dans
mon dos, la cour chaude et claire. La cloche a

POUR LES PAYS DU TIERS MONDE. u Dardari
s'est redressé, a croisé mon regard. Chacun, derrière sa table, a attendu la phrase suivante. Laure
s'est aussitôt rendormie dans les bras d'Odile.
Françoise, allongée sur la table, a écarté les
jambes sous la lampe, le docteur a glissé son
speculum. ,. Dix maximum pour ceux qui ont
oublié cette idée, je vous avais prévenus. ,, Tous

sonné.

Je n'aimais pas regarder les élèves lorsqu'ils
entraient en classe. < Bonjour, monsieur Riviane,
vous avez nos résumés ? " Et comme ils restaient
plantés devant le bureau, il fallait bien lever la
tête, leur répondre. Maintenant, Laure a dû
s'éveiller. Odile lui donnait son biberon, assise sur
I'une des deux chaises de leur appartement vide.
Jacques, allongé sur le matelas, buvait une bière.
u J'ai réussi mon devoir, monsieur Riviane ? >
Françoise était déjà dans la salle d'attente, Françoise songeait à ce bouton de fièvre qui gonflait
toute la joue gauche de Laure depuis la semaine
dernière. Et à son sommeil. Et à ses diarrhées. J'ai
haussé un peu la voix : < Certains ont oublié une
idée importante. , J'ai voulu regarder Dardari
dans les yeux mais je n'ai aperçu que sa nuque et
ses cheveux bouclés : il chuchotait avec son voisin. Alors j'ai martelé chaque mot : " L'ÉNERGIE
SOLAIRE EST UNE TECHNIQUE D'AVENIR
100

évitaient de me regarder. Le docteur a ôté ses
lunettes: rien d'anormal, simplement, la déchirure qui s'était produite à I'accouchement ne
s'était pas encore entièrement cicatrisée. Alors
Françoise ne pourrait s'empêcher de le questionner sur Laure. Silence : j'ai dicté le résumé du
meilleur élève. Le docteur savait rassurer : la
chaleur, les dents qui percent, elle n'avait pas à
s'inquiéter. Le soleil, oblique déjà, tombait sur les
tables tachetées d'encre; sur le carrelage usé; sur
les planches grises de l'estrade, le tableau verdâtre; sur les boucles noires de Najia, sur sa page de
cahier éblouissante; sur la blouse bleutée de
Fouzia, la peau laiteuse et les yeux clairs d'Azizi
sur les lèvres épaisses, les joues gonflées, duveteuses, les joues d'enfant, le corps de femme, de Rajia.
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justifiait ma présence à Casa : dans cette
serre chaude et poussiéreuse, ces stylobilles qui
frottaient, ces corps penchés, ces têtes baissées qui

: nous
étions là pour un an encore, au maximum, c'est le
bruit qui courait au ministère. J'ai dû parler de
Laure : dents, sommeil, diarrhées. Leur conseil :
diminuer les biberons afin que les selles soient
plus fermes. Odette passerait voir Françoise, elle
voulait le faire depuis longtemps. Mais elle et son
mari espéraient se classer au tennis cette année, et
en plus, ces courts trempés allaient bouleverser
tout le calendrier des rencontres.

Ce qui

ne se levaient pas lorsque la cloche, une seconde
fois, sonnait.

Puis un quart d'heure dans la salle des professeurs. Assis dans le coin des Français. A côté de
celui des professeurs d'anglais, pour la plupart des
jeunes filles de bonne famille ayant un peu
voyagé. A I'opposé de celui des professeurs
d'arabe qui discutaient toujours entre eux, nous
ignoraient systématiquement. Ce jour-là, notre
groupe était plutôt inquiet. A cause de l'averse
d'hier soir, les courts de tennis étaient impraticables. Et demain, si le vent se levait, il risquait de
faire trop frais pour que la plage soit vraiment
agréable. Le concierge apportait sa marmite de
thé, le sucre dans une boîte à biscuits. J'ai voulu
me lever, j'ai voulu boire un thé, me tenir à l'écart,
penser à Françoise, penser à Laure. Mais Jeanne
s'est penchée vers moi, I'air grave, et m'a fait ses
confidences : ce matin, un élève lui avait glissé
dans son cartable un poème d'amour très osé. Puis.
Odette nous a expliqué pourquoi elle laissait sa
bonne lui voler ses chaussettes trouées. Et Michel

rc2

avait eu une réunion avec l'inspecteur

J'ai cherché ma classe dans la cour. Des garçons
uniquement. Ils passaient le bac cette année. Je
n'étais pas pressé. Plus question de les faire mettre
en rang. Ils s'éloignaient lentement des robinets, à
l'ombre, pour venir à ma rencontre. Des hommes
déjà. Plus question de les embêter. Je leur avais
dit au début de l'année : " Huit minimum sauf si
c'est vraiment très mauvais. r, Les jours d'émeute,
ils tournent dans la cour du lycée et brisent les
vitres des salles de classe à coups de pierres. Puis
ils font sortir tout le monde. Nous allons d'abord

nous réfugier dans la salle des professeurs.
Ensuite, chacun repart chez lui. Défense de se
mêler des affaires intérieures du pays.
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Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui,
monsieur Riviane ?

s'ils sont rentrés. u Au quatrième, j'ai frappé
plusieurs fois à leur porte, puis j'ai repris l'esca-

Les différents sens de et.
-Ils ont
l'air déçus.

Quelques-uns sd sont assis, les trois quarts
discutaient encore dans les couloirs, dans la cour.
u Mademoiselle Berrada, monsieur, c'est une très
belle femme, une femme juste à point, parfaite. u
Hamdane arrondissait la bouche, haussait les
sourcils, levait le petit doigt.
Mademoiselle Berrada leur enseigne la physique.
Le reste de la classe est arrivé par petits paquets.
< Je suis sfir qu'elle se masturbe. u Hamdane a
fait le geste. Quand la classe a étê installée, nous
avons passé en revue toutes les femmes du lycée.

Je suis entré dans I'appartement, Françoise
lisait le journal d'avant-hier, un paquet de biscuits vide à côté d'elle. Elle venait d'écouter des
disques, les pochettes traînaient par terre. Elle
s'est mise à fouiller dans le porte-disques, je suis
allé boire un verre d'eau à la cuisine. Puis sa voix,
assourdie par le mur : u Odile devait me ramener
Laure à quatre heures. > Cinq heures vingt à ma
montre. " Cela fait deux fois que je monte, va voir
104

lier. Dans la salle de séjour, Françoise marchait
autour de la table. Je me suis assis sur une chaise,
elle a ouvert la porte-fenêtre, a traversé la terrasse, s'est penchée sur la rue.
Odile et Jacques, en général, étaient ponctuels.
Je me suis levé, Françoise tournait sur la terrasse, j'ai cherché son regard : L'épicier a dri les
"
voir sortir. >
Françoise s'est approchée d'un pot de géraniums, a sectionné d'un coup d'ongle une feuille
jaunie.

Chezl'épicier :
La femme s'est installée dans l'auto, à l'arrière, avec le bébé.
avaient des valises ?
- Ils
Deux je crois, c'étaient plutôt des sacs.
-Quand
ils emmenaient Laure à la plage, ils
emportaient tout le nécessaire en plus de leurs
affaires : le biberon, les petits pots, la serviette, les
couches, et même quelques jouets.
C'étaient des sacs en plastique ou des sacs en
cuir ?
Je ne sais pas, ils avaient l'air pressés.

-
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Avec Laure, toujours précautionneux et organisés. Par exemple, jamais ils n'oubliaient son chapeau de soleil.
Françoise m'observait de la terrasse, j'ai traversé la rue en courant, je suis remonté au quatrième, j'ai frappé de nouveau, dix fois de suite

card de la chambre, celui de la cuisine, j'ai vidé un
à un les tiroirs du bureau. J'ai retourné tout ce qui
traînait, j'ai défait le lit, j'ai soulevé le matelas :
personne ne prend son passeport pour aller se
promener en ville. Françoise est sortie de Ia salle
de bains, s'est appuyée contre le mur : < Ils ont
même emporté son canard pour le bain ! Et elle
"
a éclatê en sanglots.
J'ai dit aux voisins de l'aider à redescendre, de
ne pas la laisser seule, que j'allais au commissa-

peut-être, je suis revenu

à l'appartement. Ce
qu'Odile avait dit à Françoise : " Après le biberon,
j'irai faire un tour à pied avec le bébé. " Françoise
lui avait donné la poussette.
J'ai dit à Françoise de monter à leur appartement, je suis redescendu, l'épicier m'a prêté une
hache, je suis remonté, j'ai commencé à défoncer
la porte, les voisins sont sortis, Françoise a expliqué, coups d'épaule, coups de pied : derrière la
porte, un morceau de ferraille est tombé sur le
carrelage, tout le bois a craqué. Et s'ils s'étaient
décidés pour la plage au dernier moment ?
L'appartement comme dévasté : tous les placards ouverts, du linge par terre, les tiroirs jetés
au pied du bureau, la poussette pliée contre un
mur, plus d'affaires de toilette dans la salle de
bains, des traînées de mousse à raser sur le miroir,
des lames usées au bord du lavabo, des taches de
sang sur une serviette blanche, sale, qui pendait
au-dessus de la baignoire, un flacon d'eau de
Cologne brisé contre le bidet. J'ai fouillé le pla-

Un inspecteur m'a tout de suite reçu.
vient de kidnapper ma fille.
- On
C'est très rare au Maroc, monsieur, c'est
même presque impossible.
Nous l'avions confiée à nos voisins.
- C'est
impossible.
- Des Canadiens,
ils ne peuvent pas avoir
d'enfants, ils ont pris leur passeport, toutes leurs
affaires, et notre bébé. Leur appartement est
comme saccagé et personne ne prend son passeport pour aller se promener.
avez donc pénétré chez vos voisins ?
- Vous
Ils ont vidé tous les tiroirs par terre.
- Certaines personnes n'ont pas beaucoup
d'ordre.
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connais le numéro de leur voiture
-Il aJeregardé
la pendule derrière mon dos :

l'heure des embouteillages, et puis une
- C'est
panne,
cela peut arriver. Ils vont rentrer.
Françoise s'était assise, s'était finalement mouchée, ne sanglotait plus, m'attendait.
Vous avez l'air très inquiet, Monsieur.

-J'ai crié :

Et ils ont même emporté son canard pour le
bain !
une déposition.
-Il aFaites
soulevé le couvercle de sa machine à écrire,

j'ai couru jusqu'à la voiture, j'ai doublé sans arrêt,
en klaxonnant, Françoise me guettait au pied de
notre immeuble, j'ai foncé vers le centre ville, j'ai
grillé tous les feux, j'ai coupé les files de piétons
qui traversaient, les gens s'écartaient, nous insultaient, tapaient sur la carrosserie, les policiers
sifflaient après nous, relevaient notre numéro,
enfin j'ai aperçu la préfecture.
Ahmed a levé la tête derrière son bureau.
Son costume, son gilet gris, sa cravate de laine
sombre, son visage rond, ses yeux attentifs derrière ses lunettes épaisses, son air bienveillant,
presque maternel, un instant, j'ai été rassuré. J'ai
voulu parler, nous étions hors d'haleine, il nous a
fait asseoir. J'ai expliqué, j'ai donné leur signale108
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ment, Françoise tremblait sur sa chaise. Ahmed a
téléphoné : à la Sfireté urbaine, à la police des
frontières, aux douanes, à la gendarmerie, à la
gare, au port. On a apporté du thé à la menthe.
Françoise, recroquevillée sur sa chaise, les bras
croisés sur la poitrine, triturait les bretelles de sa
robe d'été, enfonçait ses ongles dans ses épaules.
Ahmed s'est approché d'elle en lui parlant à mivoix, a dénoué ses bras, a pris ses deux mains dans
les siennes, les a posées sur son cæur, lui a parlé
longtemps encore.
Quand les doigts de Françoise n'ont plus tremblé, quand elle a pu tenir un verre de thé, il s'est
tourné vers moi :
L'inspecteur ne t'a pas menti : au Maroc,
tout est très surveillé, tout le monde se connaît ou
vous connaît, c'est presque impossible de kidnapper quelqu'un, surtout pour des étrangers.
Et nous avons regardé par la fenêtre : ce ciel
sans profondeur tendu sur la ville, ce bleu éternel,
insupportable et froid.
Le téléphone a sonné.
Un couple avec un bébé, dans un vol pour
Londres, l'avion est en bout de piste.
Stoppez le décollage.
- Impossible,
il appartient à une compagnie
étrangère.
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vous en donne I'ordre

- Je
Les papiers des passagers sont en règle, les
bagages ont été normalement vérifiés, la douane
!

n'est pas habilitée à prendre une telle décision'
Ahmed a raccroché, a appelé le directeur de
I'aéroport.
L'avion vient de décoller.

- Rappelez-le.
- On ne m'a rien signalé d'anormal à bord, et
la -compagnie pourrait nous demander un dédommagement pour le Préjudice subi.
téléphone au ministre de l'Intérieur.
- Je
Je ne rappellerai cet avion qu'en présence du
préfet.
Nous avons descendu les escaliers quatre à

quatre, sur le parvis, des policiers ont salué,
Ahmed les a interpellés, ils ont couru derrière
nous jusqu'à la voiture, Ahmed leur a donné des
ordres, le chauffeur a ôté sa casquette, nous a
ouvert la portière, les policiers sont remontés vers
la préfecture à toute allure, Ahmed s'est assis à
côté du chauffeur, l'auto a démarré en trombe, a
ralenti, stoppé : nous devions d'abord traverser
tous les embouteillages du centre ville. Ahmed
s'est penché vers le chauffeur, a klaxonné en lui
montrant le trottoir, le chauffeur a donné un coup
de volant, les pneus ont crissé contre la bordure,
110

l'auto est montée sur le trottolr, lef plétOil l€ Ë[lt
écartés en protestant, puis se sont tut, tËeOûilF
sant une voiture officielle. Nous avonl ettrlnt h
carrefour, les policiers ont salué, puls rlftlÉ rt
gesticulé pour bloquer toutes les avenuetf lÊl
passants s'attroupaient, l'auto est redescendue gur
la chaussée, a traversé le carrefour en diagonale,
c'était simple : gagner notre confiançe, aimer
Schumann, puis nous voler Laure, l'avenue était
libre, le chauffeur a accéléré. Françoise, de nouveau, s'agitait, six heures trente à ma montre :
Odile devait lui donner son biberon, j'ai pris la
main de Françoise, je l'ai serrée très fort, mais me
tourner vers elle : impossible; soutenir son
regard : impossible; je ne quittais pas des yeux la
nuque du chauffeur, Françoise a retiré sa main de
la mienne, gagner notre confiance et nous voler
notre petite fille, c'était simple, simple. Françoise,
les mains écrasées sur le visage, hoquetait, cherchait à étouffer ses sanglots, j'ai rêpêté, je ne sais
plus combien de fois : .. Laure est retrouvée, c'est
un coup de folie, Laure est retrouvée, Laure est
retrouvée. ,r Le ciel s'assombrissait, virait au noir,
l'auto a atteint les faubourgs, Françoise a cherché
son mouchoir dans son sac : elle ouvrait chaque
poche I'une après l'autre, plusieurs fois de suite,
sans jamais le trouver, retirant son porte-mon-
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naie, ses papiers, son carnet, ses clefs, toutes ses
affaires, les tripotant un instant sans les regarder,
les replongeant dans son sac. Son mouchoir avait
roulé sur le plancher, je le lui ai tendu, elle s'est
mouchée, elle s'est blottie près de la vitre, contre
le capitonnage de la voiture, une dizaine de
motards sont arrivés à hauteur de notre auto, nous
ont dévisagés, Ahmed a gesticulé comme pour les
chasser, ils ont dépassé la voiture, ont fait hurler
leurs sirènes, dans les deux sens toutes les voitures
se sont garées sur le bas-côté, le chauffeur a
accéléré encore, nous avons pris une avenue rectiligne, truffée de nids de poule, bordée de palmiers
poussiéreux, d'immeubles décrépis plantés au
milieu de terrains vagues, une conduite d'eau
inondait la chaussée sur plusieurs mètres, les
motards se sont recroquevillés sur leur selle, la
boue a giclé sur le pare-brise et sur les vitres,
Françoise, effrayée, a voulu se protéger le visage,
le chauffeur a fait fonctionner les essuie-glaces,

nous ont dépassés, ont mis leurs sirènes en mar-

che, nous ne pouvions plus nous parler, j'ai
regardé par la vitre : au bord des champs de blé
vert, maintenant noirs, ces toits de tôle qui scintillaient, des marginaux, des mythomanes, rien de

nous mais soudain des phares puissants ont
éclairé l'intérieur de la voiture, d'autres motards

plus, cette djellaba sur une mobylette, qui par un
chemin de traverse gagnait la nationale, et soudain ralentissait, mettait pied à terre, regardait
passer notre cortège hurlant, Laure, Laure et rien
de plus, un avion décollait au-dessus de la ligne
d'horizon, la piste cimentée derrière les barbelés,
puis la tour de contrôle, les hangars, Françoise a
fermé son sac, Ahmed a reboutonné sa veste, le
directeur de l'aéroport nous a ouvert la portière,
nous sommes montés jusqu'à son bureau, monsieur le Préfet êtait présent, il a téléphoné à la tour
de contrôle, puis i[ nous a invités à descendre avec
lui dans le hall, à attendre près du guichet des
douanes, sur notre passage les douaniers rectifiaient leur tenue, saluaient, prenaient soudain
I'air attentif et préoccupé, nous regardaient à la
dérobée, des patrouilles circulaient partout,
parlant sans arrêt dans des talkie-walkie, scrutant les rares passagers qui traînaient. Le directeur de I'aéroport nous a conduits dans la salle
d'embarquement, près d'une baie vitrée : leur
boeing atterrissait dans la lumière rasante, la
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Françoise s'est redressée, des dingues, des dingues
et rien de plus. Nous avons laissé la ville derrière
nous, le chauffeur a allumé les phares, Françoise a
regardé son mouchoir mouillé, un camion est
monté sur le bas-côté, Ahmed s'est retourné vers
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carlingue luisante, le bord des ailes roses, en bout
de piste il a fait demi-tour, Françoise s'est collée
contre la vitre, il s'est approché, les moteurs ont
fait trembler toute la surface du vitrage, des têtes
s'agitaient derrière les hublots éclairés, on nous a
demandé de nous retirer au-delà du guichet des
douanes, les premiers passagers ont débarqué,
étonnés, contrariés, ils voulaient téléphoner, une
petite fille a trotté jusqu'à la baie vitrée, a appelé
sa mère, ne l'a plus vue, a remonté en pleurant le
flot des passagers qui envahissaient la salle d'embarquement, alors Françoise a crié et mon cæur a
cogné comme jamais : Jacques s'avançait, un gros
sac de voyage dans une main, dans l'autre, une
pqchette en plastique couverte d'une serviette de
bébé et d'où dépassait un biberon, Odile, à ses
côtés, tenait Laure serrée contre elle dans son
petit couffin, ils cherchaient où s'asseoir, Ahmed a
fait un geste dans leur direction, une patrouille
s'est précipitée vers eux, des policiers nous ont
entourés, ont fait écran, ont maintenu Françoise,
Odile s'est débattue, a hurlé et on nous a rendu
notre petite fille qui dormait dans son couffin. Le
ventre bourré de sachets d'héroïne.
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Un samedi après-midi à Casa : la police envahit le centre-ville; dans les quartiers périphériques, l'émeute commence. Seul dans son appartement, un
architecte français attend des nouvelles de sa femme, qui va accoucher de
leur premier enfant, et tente de faire le point sur sa vie. Les rafales éclatent,
étouffées par les rideaux de la chambre.
Dans le style sobre, bref, d'une étrange neutralité qui lui a valu I'intérêt des
critiques pour son premier roman, "QUELQUES CORPS AU PASSAGE",
F. Haverland nous parle d'un Maroc, à la fois paisible et cruel, ancien et
moderne, un pays qui se fait lentement,loin de tout folklore.

En contrepoint, "L'Héroine", tirée d'un fait authentique - histoire d'un
couple dont la vie va basculer dans I'horreur en I'espace d'une journée, est
fait du même mélange - déroutant - de tendresse quotidienne, de souvenirs,
et de violence extrême. En toile de fond, bien évidemment: le ciel bleu fixe
de Casa.
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