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Enfants des rues 
ou «Les Incendiaires »

T  T  - • w PH0T0SUn matin tôt, 
alors que 
je photographiais 

des bâtiments,
j ’ai vu des enfants dormir au pied de certains de ces immeubles.
Les bâtiments sont alors passés au second plan. Au pied de ces belles 
constructions de Casablanca des années 3o, en état de délabrement, 
des enfants gisaient, tout aussi délabrés. Dans la grande ville, 
patrimoines urbain et humain, sont en perdition.

A l ’ombre de Sidi Belyoût, les enfants des rues dorment...
Dar El Beïda, la grande ville, les attire, les aimante, les violente...
Viol, violence, c’est le prix qu’ils paient pour quelqu’espoir de liberté.
Ils quittent le foyer, la misère, l ’absence d’affection, d’attention.
Ils viennent d’à côté, d’autres villes, d’autres quartiers, de nulle part...
En haillons, en guenilles, le regard voilé par un sniff destructeur.
Oublier la faim, le froid, l ’abandon, l ’absence d’amour. Livrés à eux- 
mêmes, ils vivent dans la peur, la peur des plus grands, des plus forts.
A  plusieurs, ils se blottissent dans quelque coin de fortune.
Un square, un passage couvert, une entrée d’immeuble, une niche...
Chercher la chaleur, se protéger du froid, de la nuit, dans l ’attente 
des premières lueurs, d’un autre jour...
L’inquiétude du réveil. Que faire ? Quoi faire ? De tous ces jours, 
de cette jeunesse gaspillée par l ’inactivité, le vide, le néant...

A  dix, douze ans, ils connaissent déjà le néant, les enfants 
du non-futur... La ville qui broie, ne laisse de place qu’aux plus forts.
Le plus solide résiste. Vol, viol, violence, les trois mamelles de la ville, 
de leur destin. A  l ’ombre de Sidi Belyoût, ils se terrent comme 
des chats dans les coins et les recoins qui leur permettront de trouver 
le sommeil, un moment de répit.
Aux rayons du soleil, ils se réchauffent, se dépouillent, s’épouillent,
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soignent leurs blessures, oublient leurs cicatrices nombreuses...
Pour un mot, un sourire, leur visage sans âge s’étincelle, rayonne, 
s’illumine.
Pour un geste, une attention,... leur frimousse s’anime et pour 
un court instant, ils redeviennent enfants.

Ils cherchent la liberté, les enfants des rues...
Ils la payent cher, la liberté...
Dar El Beïda, la ville qui broie...
Les gens passent et ne voient pas.
Les gens bien pensant passent et ne veulent pas voir.
Les enfants affamés, chétifs, malingres leur feraient-ils peur?

Les enfants des rues s’appellent : H’mimssa, Coca, Ali Baba,
Chhïba, Saïd, et tous les autres...
Ils s'inventent un nom, une identité, et se racontent des tas d’histoires.
Ils jouent, ils rient, s’amusent, se chamaillent et traînent leur misère 
dans la grande ville en quête de liberté.
Les enfants des rues sont des enfants tout simplement.
Ils seraient quelques milliers à traîner dans la grande ville.
Encore tous naïfs et incrédules, en quête d’un travail, un gîte, 
un repas, un geste, à la quête de la liberté.
Mais jusqu’à quand, encore, attendront-ils?
Jusqu’à quand attendront-ils encore ? !...
Dans cette jungle et la grande solitude, aucune lueur d’espoir...

Badr, aux yeux immensément grands, tant ils voudraient 
dire l ’indicible. Noir de crasse, harassé, exténué, brisé... A 14 ans, 
sa vie est déjà une longue tragédie. A 7 ans, il a appris qu’il était 
un enfant sans père, ould el haram, « enfant de la honte » , sans identité, 
abandonné par sa mère. Il a fui sa ville, sa famille adoptive, s ’est 
retrouvé jeté dans les rues sinistres de Casablanca, le visage en porte 
les balafres. Il a enduré les violences des centres de détention redoutables.
Il a connu les refuges, maintenant, il les fuit. Il a sa dignité et sa morale, 
et eux, la leur, pas la même.
Il vit dans une décharge en plein cœur de Casablanca, il s’est constitué 
une famille avec ses copains de fortune. Tous plus âgés que lui.
Mohamed, un grand, le protège. Pour lui, Badr a du respect. C’est 
un vrai, dit-il.
Mohamed a été violé dans une cabine téléphonique.
Les années ont passé, il a retrouvé son violeur, lui a planté son couteau 
dans le dos. Il a croupi 15 ans en prison. Badr conclut: est-ce juste 
de payer quinze ans pour avoir défendu sa dignité ?
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De Casablanca à Tanger, des enfants errent, fuient, brûlent, 
se « brûlent ».
« Les Incendiaires » , c’est ainsi que j ’ai traduit deux termes nés 
de la rue :
— chemkhara : ceux qui sniffent pour anesthésier leur mémoire, 
oublier les affres de la faim, le froid, la misère, la douleur physique.
— harraga : ceux qui fuient leur village, leur ville, brûlent les frontières, 
pour d’autres horizons.
Dans les deux cas au péril de leur vie.
Sans famille, sans logement, sans formation, sans droit, sans soin, 
sans attention.
Pères absents, mères ignorantes qui continuent fatalement à procréer. 
Société qui abdique.
Tout au long de ce travail qui a duré deux ans, j ’ai constaté que 
les enfants des rues sont toujours plus nombreux et chaque jour 
un peu plus.

Témoin impuissant... Que faire, sinon montrer 
ce qu’on ne veut pas voir, encore...

SOUAD GUENNOUN, architecte et photographe. 
Elle vit actuellement à Casablanca, sa ville natale.
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