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A l entrée, 
au niveau 

des maisons 
voisines

de la séguia de Tamgnount, sous les saules aux branches vautrées 
dans la terre, il faisait son apparition, enveloppé dans le voile 
des chaudes nuits d’été, tel le cavalier du temps, et noyé dans le bruit 
des chutes d’eau. On croirait l ’avoir vu s’arrêter ici ou là, l ’esprit 
léger, au milieu des fourrés, sous les cyprès, ou à l ’ombre des saules 
imposants, étranglant de sa main droite sa rose, sa bouteille d’alcool 
pur, annonçant son arrivée, entouré de silence et de rêves pourris.

Le temps aussi était rêveur, le corps de la ville était mou, 
tendre, et il était, lui, un chuchotement. La ville était fragile, un peu 
à l ’écart des soucis du désarroi et de la perte, et il était son Ulysse 
pour ceux qui étaient au fait des techniques de la découverte ou savaient 
résoudre par leurs indiscrétions quelques-uns des complexes intimes 
de la ville, comparables aux roses anonymes dans une scène offerte 
aux regards blessés.

Il était là cette fois, près de cette fenêtre. Il menait une vie 
qui n’avait rien à voir avec les biographies officielles des autres.
Il était pris par les désirs vagabonds et les hallucinations passionnées, 
tels les mystiques errants sans toit. Il attendait au bord de la séguia 
ses deux compères, Zdaoudaou et Frérot, sans nourriture, mais avec 
son verre de plastique à la blancheur aveuglante, coupé dans une 
bouteille de Javel, verre qui était son oreiller, son lit et la couverture 
qui couvait ses souffrances immuables, son modeste paradis.
La boisson des années d’enfance ignorait le sens du désoeuvrement 
et de la stérilité quotidienne. Et les voici maintenant tous les trois 
en train de ronfler en toute innocence à l ’ombre bleue, au milieu 
des chats d’égouts.
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Ainsi, il s’asseyait, et il paraissait immémorial, face 
à la jeune ville qui s’étendait à ses pieds.

Les cigognes blanches agitaient l ’air paisible près de 
la tombe de Sidi Abdelhalim, et lui, il ramassait ses ailes sur la terre, 
sur la poussière éternelle de l ’endroit, sur l ’infini qui éventrait 
le cœur des choses, comme si l’œil qui errait dans le ciel s ’était éteint, 
et que tel un cyclope, il n’en avait plus qu’un seul ; il devenait alors 
le gardien d’une divinité inconnue des autres, depuis les hauteurs 
jusqu’au mètre carré où dormaient ses compagnons.

Quand il quitta la classe de cinquième dans les années 
cinquante, les rues lui réservèrent un accueil chaleureux ; il y faisait 
résonner les poèmes d’al-Ahwas et de Mutanabbi, de Victor Hugo 
et de Baudelaire, alors qu’il n’avait pas encore la quarantaine. Son corps 
chancelant et son cœur le ramenaient toujours à sa prime enfance.

Pour ses deux amis, ou tous ses amis, il était le sage, celui 
qui détenait la parole décisive ; ils recouraient à lui, comme à un guide 
quotidien, ou lorsqu’ils se disputaient, comme à une sorte de génie 
de son temps. C’est pourquoi il ne put rencontrer Moulay Ali, en dépit 
de leur amour partagé pour le même « fléau» — Moulay Ali qui 
jusqu’à présent n’avait jamais quitté les ruelles de Asfat Sarhani, 
qu’il caressait de ses ongles brûlés, plongé qu’il était toujours 
dans les textes du regretté Boukmakh— Les affamés, La chèvre de 
Monsieur Séguin, Le prince heureux. Tous deux étaient véhéments 
et caractériels. Leur rencontre aurait été celle de deux orgueilleux, 
et il n’y aurait pas eu de place pour deux.

Les trois compères se débrouillaient pour trouver quelque 
pitance, souvent des légumes pourris, ou des fruits avariés ; ils n’allaient 
qu’au marché européen, même s’ils étaient importunés par les gamins 
de Bab Ftouh, de Rmila et de Bouachouch, par leurs chamailleries 
toujours violentes. Ils les devançaient, rapides et bruyants, vers 
les derniers légumes de la poubelle, près de la fontaine du marché. 
Au milieu d’eux, ils ressemblaient à des étrangers. Voici la bouteille, 
c’est du 90 degrés, mais où sont les rafraîchissements ? Et ils regardaient 
ces diablotins qui s ’éparpillaient aussitôt entre la rue des Hnajra 
et celle des parfumeurs et qui lançaient des pierres aux filles, debout 
devant les portes métalliques multicolores qui arboraient des 
inscriptions — interdit de frapper, crédit interdit—, des mains de Fatma 
et des graffitis irrévérencieux peints au charbon. Elles se tenaient là 
pour montrer que, malgré les joues et les lèvres rouges et les yeux 
dessinés au khôl, elles vivaient une solitude et des souffrances terribles. 
Elles sortaient de l ’humidité de leurs terriers, ouvraient les portes, 
s’alignaient à la chaleur du soleil et, lorsque les clients entraient, 
elles leur offraient des poitrines semblables à des trottoirs,
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sur lesquelles aucune tête ne se posait avec tendresse et qui n’étaient 
jamais caressées par des doigts doux comme des plumes d’autruche.

Que de fruits perdus, que de fruits par cet été caniculaire !
Les trois compères dégringolaient, tel un cortège de 

pacotille que ne craignaient ni les mouches ni les yeux de ces femmes. 
Ils bousculaient les pierres jaunes et lisses des rues, dont nous 
piétinons aujourd’hui la mémoire. Ils marchaient l ’un après l ’autre, 
traversaient la rue des Hnajra vers Tamgnount : le Maréchal, 
en premier, avec la bouteille à la ceinture, Zdaoudaou avec l ’eau 
et le verre, et en dernier Frérot, chargé de la nourriture. Ils allaient 
à la rencontre de leurs âmes, pour voyager dans les mots qui bientôt 
allaient voler, tels des fétus de paille. Amis partageant la même âme, 
ils s ’entremêlaient, et reconnaissaient, en secret, que c’était là 
un signe de gratification rare, cette fraternité qui les unissait dans 
un lieu où la vie les avait poussés avant de s’endormir. Leur cortège 
se répétait tous les jours, les gens s’y étaient habitués, ils le trouvaient 
sympathique : il devint une part du quotidien de cette ville, une part 
de Tamgnount, une inscription sur un mur que personne ne se donnait 
la peine d’effacer, statue dont le fondement serait secoué par les racines 
des saules qui avoisinaient l ’eau. Lorsqu’ils restaient longtemps assis, 
tel le sable endormi, leurs voix s’inscrivaient dans les cercles d’eau 
avec des gorges brûlantes, il ne s’agissait pourtant pas d’une querelle, 
mais juste de l ’acidité naturelle des choses vieillies par le temps.

Le Maréchal n’était pas attaché à la nuit. Ses deux 
compagnons ne l ’étaient pas non plus. Son interminable nuit 
intérieure lui suffisait. Il faillit devenir aveugle lorsqu’il perdit 
son œil gauche, ce qui créa chez lui une nostalgie blanche, une nostalgie 
douloureuse pour la lumière, où il plongeait son œil sain comme 
on plonge un poisson dans l ’eau, avec une avidité excessive, comme 
si les couleurs qu’il voyait maintenant ne réapparaîtraient plus. 
Lorsque la boisson du matin le terrassait, alors qu’il était en rase 
campagne, il chantait la célèbre chanson de Jacques Brel : Si j'étais 
un dieu, je ferais danser les vieillards dans le ciel bleu...

Chaque fois que la terre achevait sa rotation et que 
la lumière pointait à l ’horizon, ils sortaient en groupe, tels des chats, 
toujours méfiants, à la rencontre d’une journée qui serait comme 
toutes les autres, qui aurait la même virginité. Ils allaient dans la rue 
comme pour laisser le lieu à d’autres amoureux -  bien que ce mot 
ne soit pas précis—, qui, comme eux, se cacheraient à leur tour derrière 
les maisons jouxtant le ruisseau, et partageraient équitablement 
la place selon un accord tacite. Ils répéteraient tous les mêmes paroles, 
envahies par la rouille, les rendez-vous, les suspicions, les halètements, 
les habitudes et les répétitions, c’est-à-dire des mots froids avec
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lesquels les gens désignaient ce qu’ils faisaient pour se donner 
l ’impression qu’ils renouvelaient leur existence. Maréchal et 
ses acolytes vivaient le reste de leur vie avec un soin et une méfiance 
peu usités, laissaient la vie avide et active aux autres qui travaillaient 
«pour leur lendemain», totalement étrangers à toute forme 
de plaisir, parce que contrairement à ces derniers, ils étaient convaincus 
que toute course pour la vie ne leur offrirait pas le ticket gagnant, 
ni la qualification à ce que les autres appellent réussite.

Nuit après nuit, ils berçaient la proximité du sommeil 
ultime, contents, tel le philosophe Diogène, de ce que leur offraient 
leur habileté dans les rues et leur capacité de résistance ; ils savaient 
le nombre de pas qu’ils devaient faire avant de revenir avec leur butin, 
les yeux abattus, les lèvres silencieuses, comme s’ils priaient 
en secret. C’est à ces pas que se limitait pour eux l ’univers de la ville, 
avec ses habitants qui ne se dressaient pas sur la pointe des pieds 
pour regarder le temple immergé en eux, dont on ne pouvait 
s’approcher sans les ablutions extatiques.

Tamgnount. Le ruisseau auprès duquel ils se réfugiaient 
était leur unique géographie. Ils s ’y baignaient tels les mystiques 
d’Orient, y lavaient leurs vêtements, prêtaient l ’oreille à la sagesse 
de son écoulement éternel et aux histoires qu’il tissait. A  travers lui, 
ils recevaient le parfum des belles qui se lavaient à sa source, parfum 
unique mélangé par la brise à celui des vignes, des pruniers, des figuiers, 
des bonnes herbes — et de la menthe enivrante. L’eau sortait du cœur 
de la grotte obscure, pure comme le verre, paisible, avec un goût 
particulier et une odeur incomparable. La lumière accueillait 
cette eau, posait sa joue sur sa face lisse, comme pour l ’écraser 
avec douceur et laisser apparaître les pâles galets teints de vert 
et de jaune-terre, les grains de sable fin, les petits coquillages noirs, 
les algues minuscules. Les yeux des indiscrets s’ouvraient avec 
le premier rayon de l ’aurore, et recevaient les secrets des femmes, 
leurs rêves, l ’odeur des poils de leurs pubis, enfouis sous le tissu 
mouillé transparent qui devenait une partie de leurs corps froids, 
frissonnants, chauds de désir et de sueur cachée dans les cellules 
de leurs mains quand elles jetaient du henné, des dattes ou quelques 
pièces de monnaie jaunes dans l ’eau, pour que la source légendaire 
exauce leur souhait et leur offre le mari idéal.

Dieu seul sait où sont parties ces femmes dont les portes 
du ciel ont réalisé le rêve. Aux autres, l ’ironie habituelle du sort 
qui semble assoupi offrait le corps du Maréchal, plongé dans sa lente 
respiration, la nuit, sur la rive bétonnée du ruisseau, complètement 
ivre. Dans son sommeil facile, il était attiré par la vivacité fabuleuse 
du ruisseau qui l’incitait à s’approcher de l’eau, redoublait sa tentation,
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pour qu’il y tombe inanimé, corps las, cellules et nerfs exténués, pour 
que le marié, Maréchal, tombe et ne bouge plus, célébré par toutes 
les odeurs et les parfums au milieu d’un cortège de danseuses invisibles 
qui soignaient ses plaies, spectres de cauchemars, gifles de la vie.
Il devenait alors un maréchal dans le vrai sens du mot, derrière 
les barricades de la tristesse, de la nuit et des déceptions. Son corps 
est-il parti avec l ’eau, à la recherche du contact d’autres corps tant 
aimés, qui se sont dissous dans la terre et ont ressuscité timidement 
avec les fruits doux ? A -t-il répondu à leurs lettres plaintives 
et brûlantes qui l ’appelaient au secours, par d’autres lettres dont 
il a ciselé les mots colorés par l ’intimité, la retraite, quand il était 
tout occupé par la vie, suspendu au cou d’une bouteille ?

Maintenant, Maréchal m’apparaît dans une scène hors 
du temps, étendu comme un échalas sur l’herbe, le visage congestionné, 
telle une bosse née de la terre, et dont aucune force ne pouvait freiner 
la voix intérieure, à l ’heure où aucune créature vivante ne sortait 
à la rencontre d’une autre à cause de la canicule, qui faisait chanceler 
même les oiseaux. Je le vois : ébloui par la lumière, l ’alcool lui brûlant 
les méninges, ses paupières closes, sa langue fendillée engourdie. 
Des chats mouillés et des singes qui assaillaient la ville, les gens qui 
se sont envolés, des singes, certains avec un museau, d’autres avec 
un sein, collés aux fenêtres, une chienne tel un poisson sans queue 
qui a deux pattes, les pinces d’un scorpion et une tête humaine...
— Et moi? Moi, je n’ai pas connu ma mère, je m’en fous, et mon père 
non plus, je m’en fous. Mes dents me font mal, et mes yeux aussi.
Et puis que faisons-nous ici, sans mère ?
— Bois, lui rétorquait Zdaoudaou,
— Libère tes sens réprimés, ajoutait Frérot.
— Hein? Dis-nous ce qu’on doit faire ? Où est la maison? Ah, si on avait 
l ’argent d’autrefois et l ’esprit d’aujourd’hui, comme disait le juif.
Il nous manque la queue pour devenir des chiens. Bois, mon cher, 
qu’avons-nous avec ces histoires de queue ? Fais vite, radoucis 
mes jours. Les temps ont changé, nous sommes comme des poules. 
Sur chaque branche où nous couchons, nous répandons nos déjections. 
Que pourrions-nous faire de deux ailes ? Et même des pieds ? Je le jure 
par le Seigneur, nous sommes dans une impasse. Nous sommes piégés. 
Regarde, combien de fêtes on a vécues, que nous est-il arrivé ? Hein? 
Nous avons fait des études, nous avons souffert, et pour quel résultat, 
hein? Une nuit, un fils de pute m’a bousillé l ’œil. Nous avons lu 
jusqu’à la cécité, même en français, et le résultat, hein? Nous sommes 
entassés ici, sans mère, balayés à grandes eaux jusqu’à la mer, 
pour que les poissons nous pissent dessus. Eh oui, mais comme disait 
l ’autre, comment s’appelle-t-il déjà?
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Il les regarde pour qu’ils viennent au secours de sa mémoire.
— Quel est son nom? Peu importe, personne ne peut compter sur 
le temps. Dis-moi, monsieur, est-ce que tout va bien? Ça va,
Dieu merci, j ’ai fait des études jusqu’à la cinquième, ancien régime.

Le verre se vidait dans les gosiers et communiquait au corps 
plus de fatigue. Les têtes chantaient en français ; Maréchal, le regard 
éteint, tirait violemment le col de sa chemise au bleu passé, comme 
pour voler. « Je veux mourir au milieu de derrières féminins et de culs 
de bouteilles». Ses deux compères le regardèrent avec des yeux 
profonds et étrangers à la lumière, avec une lassitude chargée 
d'innocence, de désolation et de nostalgie pour quelque chose 
d’inconnu. Ils ne prêtèrent pas attention à ce qu’il disait, leur esprit 
voguait dans le flot de pensées éternelles, comme s’ils se rendaient 
compte par une inspiration soudaine que les étrangers au temps 
mouraient forcément comme des enfants.

De nouveau, Maréchal m’apparaît ivre dans son escalier 
silencieux, telles les photographies que les exilés portent dans 
leurs valises et qui représentent des monuments, des visages absents 
qui portent le goût d’une époque révolue. Je le laisserai en paix 
à ses années, sans le déranger au milieu de souvenirs oxydés par 
les jours, qu’il faut ressortir et nettoyer à nouveau.

HASSAN BOURKIA
Le maréchal

!

h a s s a n  b o u r k i a ,  professeur de littérature et peintre, a fait ses études 
de littérature aux universités de Fès et de Rabat.
Il vit actuellement à Beni Mellal.
Il a écrit un recueil de nouvelles, Tout va bien, paru en 1999.

78


