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C’était 
l'année 
où le Chergui,

réputé pour sa force maléfique, exhala sans répit sur la plaine 
son haleine asphyxiante. Sous son effet se sont desséchés rivières, 
végétation et animaux. Le bruit a même couru que des cas de folie avaient 
fait leur apparition dans la ville. Ni la prière du Lâtif, ni la procession 
de Taghounja dans les ruelles de la Casbah, pour convoquer la pluie, 
n’ont attendri le ciel. Mais ceci n’a pas découragé les mères des naufragés 
d’aller évoquer auprès du figuier, en haut de la falaise, le souvenir 
de leurs enfants happés par la Méditerranée, qu’elles appellent 
la «Mer Dévoreuse». Les chlalîg, les chiffons votifs, et les touffes 
de cheveux nouées autour des branches du figuier, furent calcinés 
par la chaleur. Tous les vendredis, en fin d’après-midi, elles se donnaient 
rendez-vous à cet endroit, qui, sur le côté nord, surplombe les côtes 
espagnoles, et, sur le flanc sud, donne sur la plaine nue.

Autour du figuier, elles forment un cercle pour échanger 
les dernières nouvelles. Les mots naufrage, boulice, sbanioul,frança, 
reviennent régulièrement dans la discussion.
— On raconte qu’une barque a été emportée hier soir par une tempête 
surgie on ne sait d’où. Il n ’y a eu aucun survivant, dit l ’une d’elle.
— Ne serait-ce pas plutôt laguardia civile, comme on le raconte, 
qui aurait tiré sur l ’embarcation?
— Moi, j ’ai vu mon fils en rêve. Il marchait sur les flots, dit une troisième.
— C’est qu’il est encore vivant, lui répond sa voisine.
— Le bruit court, et Dieu seul le sait, que Hamid, le fils de ma voisine 
serait en Italie. Si nos enfants étaient reconnus par leur pays,
ils ne l ’auraient jamais quitté, dit la plus âgée.

Lorsque le soleil glisse vers l ’océan, les mères se lèvent 
pour aller lapider la Mer avec les sept cailloux, tout en composant 
des complaintes :
— Tu m’as arraché le fruit de mes entrailles. Sois maudite. Dieu est 
injuste, clame l ’une.
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— Où es-tu mon fils ? Je ne suis pas habituée à ton silence. O Sidi 
Bibal el Habachi, toi qui veilles sur les lieux depuis la nuit des temps, 
toi qui as vaincu les jnoûn de la mer. O Sidi Hammou, Lalla Minoûna, 
Lalla Rkya, rendez-moi mon fils et j ’exaucerai vos vœux.

Après avoir lapidé la mer, elles forment un cercle pour 
exécuter la danse de la mendba, l ’écorchure des joues. Tout en tapant 
du pied droit, elles s’écorchent les joues en mesure. Elles ne quittent 
les lieux que lorsque le rougeoiement du soleil se déteint sur les vagues. 
On les appelle les «  folles du figuier » .

Tous les soirs, avant de se rendre au Café Lahouna, Jilali 
avait l ’habitude de longer les remparts de la ville, jusqu’à Bab Labhar. 
Avant le coucher du soleil, les hittistes (les jeunes) s ’y collent 
pour suivre le mouvement des Ferries en partance pour l ’Espagne.
Les vendredis, il lui arrivait de croiser certaines des mères des naufragés 
qui remontaient la Casbah en silence. Ce soir-là, il s ’attarda un peu 
plus à Bab Labhar. Son regard était comme aimanté par le scintillement 
des lumières des côtes espagnoles. «  Cette nuit, ce sera l ’affaire 
de quelques heures», se dit-il. Lorsque retentit, telle une plainte, 
la sirène du dernier Ferrie, Jilali s’engouffra dans les ruelles 
de la Casbah pour aller rejoindre ses amis.

Le Café Lahouna, appelé ainsi parce que s’y rassemblent 
les refoulés ou les candidats à l ’exil, ressemble plutôt à une taverne. 
Le premier niveau est occupé par une grande salle où l ’on sert 
uniquement du thé. Les chaises et les tables sont disposées face à 
une télé accrochée en angle droit. «  Les images gominées »  de la chaîne 
espagnole TV-UNO animent les discussions. La seconde salle, dite 
Salle la suerte, est située un peu plus en bas. On y sert des alcools, 
notamment de la bière et des bouteilles de gros rouge. Les murs 
sont tapissés de photos d’hommes de tous âges. Certaines ont été 
noircies par la fumée du kif. Les légendes en disent long: «Ahmed 
est parti le 12 mars 1995 » , «  Moucho a pris la barque le 6 juin 1997 » , 
« A  nous deux França » , etc. Il s’agit peut-être de l’unique trace vivante 
de ceux qui ont fait le pari de la traversée de la Méditerranée, sans 
jamais en atteindre la rive nord. Seuls Abdelkébir et Charki ont réussi 
à «  aller de l ’autre côté de la M er», comme on dit, pour trouver refuge, 
le premier en France et le second en Italie. La photo d’Abdelkébir, 
en bas de la Tour Eiffel, et celle de Charki, à la gare Roma Termini, 
témoignent de leur exploit.

De temps en temps, Abdelkébir envoyait une lettre pour dire 
qu’il avait changé un enfer pour un autre. «  Les filles, le fric, walou, 
mes frères. C’est du pipeau. Restez où vous êtes » , écrit-il. A  la lecture 
de sa dernière lettre, Haj Souissa, dont on dit qu’il est l ’initiateur du 
pari de la traversée, s’emporta : «  Les Arabes, c’est kif kif. Maintenant
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que ce pouilleux est à Paris, il ose nous dire : « Makaynch (il n y a rien), 
restez où vous êtes ! Dès que quelqu’un saute la frontière, il ferme 
le passage derrière lui ! » . Les métaphores fleuries de Haj Souissa 
firent rire tout le monde. Faute d’avoir obtenu un visa pour la France, 
il avait accompli le pèlerinage de la Mecque, pour en revenir plus 
renégat. «  On a toujours niqué les Espagnols à plate couture ; sur 
les mers ou sur terre. Hier, l ’Espagne n’était qu’une province du 
Maroc. Vous voulez une preuve irréfutable, voilà ce que dit l ’historien 
Naciri... » . Quand il eut fini son récit, Haj Souissa remplit son sebsi, 
en tira deux longues bouffées, puis en éjecta la cendre d’un coup sec 
par terre.
— Souvenez-vous de Tariq ben Ziyad lorsqu’il lança sa flotte à l ’assaut 
de l ’Espagne, poursuivit-il. Ou d’Abdelkrim Khattabi, quand il mit 
en déroute les troupes de Franco dans les massifs du Rif. Aujourd’hui, 
ils nous prennent pour des joroto de merde. Mes enfants, on traversera 
tous la Méditerranée, coûte que coûte.
— Toi, tu causes comme les gens de la télé : on était ceci ; on était cela. 
Moi, ce que je veux, maintenant, c’est de m’extirper d’ici, me trouver 
de l’autre côté de la mer, lui répondit Hmida, qui a tout liquidé — maison, 
terre, bétail- pour entreprendre ce qu’il appelle le « grand voyage ».
— Ton tour viendra mon petit, lui répondit Haj Souissa. Ne sois pas 
pressé. Ceux qui sont pressés sont sous terre ou au fond des mers.

Lorsque Jilali rentra, un silence lourd se fît dans la salle. 
Tout le monde eut peur pour lui. Depuis qu’il avait perdu sa mère, 
morte dans un asile de fous, il n ’était plus le même. Le kif et le gros 
rouge avaient fait leur travail sur son corps chétif.
—Alors mon fils, tu es prêt ?, lui demanda Haj Souissa en lui tendant 
un sebsi bourré de kif.
— Les destins sont entre les mains du Créateur. Avec son aide, tout ira 
pour le mieux, lui répondit Jilali.
Comme le veut la règle du jeu, il déposa sa photo sur la table et un billet 
de cinq cents dirhams. Il commanda une tournée de bière pour tout 
le monde, échangea quelques pipes, serra des mains, puis s’éclipsa 
par la courette de derrière.
— Je parie tout mon flouze qu’il n’atteindra même pas lapatera, 
dit Hmida.
— Ne parle pas comme ça, le reprit Haj Souissa, qui griffonnait 
sur un bout de papier le nom et les sommes des parieurs.
Le verdict tombera demain soir : si le candidat n’a pas téléphoné, 
il est éliminé et les parieurs avec !

Enfant, Jilali accompagnait souvent sa mère à la grotte 
de Sidi Bilal el Habachi, excavée, dit-on, par les hurlements des jnoûn. 
Par sa baraka, ce dernier réussit à les en déloger. Tout en invoquant
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les miracles du saint, sa mère l ’exposait tout nu au giclement des sept 
vagues. De ce rite, il garda la haine de la Mer. Dans son esprit, la Mer 
restait associée à la mort. A l’école, il n’a retenu de l’histoire de al-bahr 
al-abyad al-mutawassit, la Mer blanche du milieu, que des récits 
peuplés de bêtes monstrueuses, de chocs et de carcasses de navires 
à la dérive. Il voyait déjà son corps charrié par les flots vers bahr 
al-zulumât, la Mer des Ténèbres, ou happé par les abysses du Détroit. 
«  Mais il faut quand même y aller», se dit-il.

Des semaines passèrent sans que Jilali ne donna signe 
de vie. Tout le monde le donnait disparu. Sa photo prit place à côté 
de celles des autres. Mais un vendredi, à l ’heure du pari, Haj Souissa 
surgit dans le café en hurlant comme un fou :
— Jilali est à Paris. Je viens de l ’avoir au téléphone !
— Pour m’en assurer, indiqua-t-il le regard enflammé, je l ’ai rappelé 
au numéro d’une cabine. Et j ’ai bien composé le 33. Ould Lkahba,
le fils de pute, il a bien réussi son coup !
Tout le monde laissa éclater sa joie. Au même moment, une autre 
nouvelle faisait le tour de la ville : les folles du figuier avaient été 
arrêtées par la police ! On raconte que pendant qu elles attendaient 
le coucher du soleil, un hélicoptère de la gendarmerie, comme 
dans Rambo, surgit du bas de la falaise et s’immobilisa au-dessus 
de leur tête. Cinq gendarmes y sautèrent pour arracher le figuier 
et les conduire au commissariat. Dans la cour, le commissaire 
principal les reçut par ces mots : «  La population vous accuse de semer 
le chergui dans la ville. Les fuqaha (spécialistes de droit religieux) 
voient en vous des sorcières bonnes pour l ’enfer. Voici mon conseil 
et mon dernier mot : oubliez vos enfants, ne retournez plus au figuier, 
et tout ira bien! » .

Quelques semaines plus tard, le Conseil régional de la ville 
céda une surface de deux kilomètres, à partir de l ’endroit où se 
trouvait le figuier, à une puissante société hôtelière américaine 
pour la construction du complexe «  Med ?ooo » , désigné comme 
« le projet touristique maghrébin du XXI' siècle » !

Mais le chergui ne cessa pas d’exhaler sur la plaine 
son souffle délétère.

MAATI k a b b a l , écrivain et journaliste, est né au Maroc.
Il vit à Paris où il est responsable des Rencontres culturelles du jeudi 
à l’Institut du Monde Arabe.
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