
LAMALIF: UNE ENTREPRISE EN TENSION 

Zakya DAOUD 

Qu'est-ce qu'être conforme dans la socÎété marocaine d'aujourd'hui? 
Etre un bourgeois, avoir acheté sa villa ou son appartement, travailler dans 
le privé ou dans l'administration , en intégrant dans la jou rnée, les méthodes 
de travail dites modernes, et le soir, s'affaler sur son divan , babouches aux 
pieds, devant 2 M (1) en critiquant vaguement le COUTS des choses, mai s en 
étant intérieurement sa ti sfait que les enfants soient à la Mission (2) et la 
femme à la maison? Etre ouvrier, militer à la COT (3) ou à !'UMT (4 ), mais 
aller voir le cousin fonctionnaire pour ouvrir avec lui un petit magasin en 
médina? Etre paysan, faire travailler durement sur son champ femmes et 
enfants et siroter le thé avec les autres à l'épicerie, sur la grande route, pour 
regarder qui passe, le caïd qui va où, et le gen darme, en discuta nt du cours 
du blé et de la parcelle du voisin? Schém atisation sans doute outrancière qui 
n 'a d'intérêt que de rappeler que la confo rmité n'est qu'un schéma, mais, bie n 
sûr, un schéma intégré dans les mentalités. Et que la dévia nce est monnaie 
courante . Le bourgeois, s' il mili te dan s un parti , est un déviant et l'ouvri er 
s'il ne grapille pas et le paysan s'il a déclaré la guerre au Caïd. Tout le monde 
peut à la fois être conforme et déviant. Fa tima Mernissi (5) disait bien, dans 
les années 60, qu'être femme ct travaill er était une déviance au regard de la 
Moudawana (6 ) et Paul Pascon (7) exprimait la chose en parlant de .. société 
composite » (8). 

Le mot-clé alors, dans cette e ntreprise de recherche et d'analyse de la 
marginalité n'est ni conformité, ni normalité, ni mê me déviance. Il est tension. 
Tension entre la conformité et la déviance, tension qui est le lot commun des 
individus vivant dans des sociétés éclatées, dites pudiquement en transition. 
C'est dans cette tentative d'approche de la tension que se situe cette contribution 
qui n'est qu'un témoignage. 

( 1) 2< chaine de télévisinn au Maroc, privée. appartenant à un gTOupe financier, 1'0 NA 
(2 ) La Mission culturelle et universitaire française au Maroc. 
(3) Confédéra tion démocratique du Travail, syndicat lié à l'USF"P (Uninn socialiste des fOTœs 

populaire8). 
( 4 ) UMT, Uni!)n Marocaine du Travai l, premier syndicat à être créé au Maroc. 
(SI SociQ1Qgue marocaine, auteur du Harem Politique 
{61 Code du statut peT$(lnnel. régissant le droit familial privé su Maroc. 
(71 SociQI<Jguemarocain, morten 1985 
(8) Le Hooozde Marmkech. pp. S92·S94 
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Des sociétés de non-dit 

Tout d'abord ,je sui s journaliste, ce qui est, en soi, un choix de margi nali té, 
d'autant que ma coneeption de la profession est qu'il faut sc mettre au dessus 
ou en dehors des choses ct des gens pOUl' mieux les analyse r. Ensuite, je s uis 
normande, cc qui ne pré pare pas forcément à être une journal iste ma ghré 
bine. Elje sui s une normande déviante dans la mesure où je n'aime pas la 
Normandie. pays sombre ct amer, refe rmé su r ses acquis et sur ses biens, 
noyé de pluies ct de prairies, même si je conserve au fond du cœur, comme 
un bien précieux, la révolte qu'il m'a donnée, tout comme l'odeur des foins 
cou pés, la vision des champs écrasés par un so le i! rare et celle des bocages, 
sous le cie l bas, chargé de nuages. L'ombre de l\ laupassant (9) continue de 
planer sur chaque village, dans l'atmosphère de «la ficelle » ou du • petit 
tonneau " ( 10) au mème titre que celle du « château ~ , même s'il est bourgeois 
et surtout s' il est bou rgeois, ca r les demeu l'cs imposantes des notables et des 
co mmerçants écrasent économiquement et moralement les paysans . Cultu
rellement aussi, cela. va sans dire!. Et c'est normal. La déviance est de trouver 
qu'il y a anormalité. 

Le lien alors n'est pas si ténu qu'il peut paraître, puisque cet état des 
choses prépare à mieux comprendre les déshérités du Tiers-Monde, bouffés par 
la dette après ravoir été par la division intem ationale du travail. Ce la ne 
prépare pourtant pa s forcé ment au l\·lamc. Mai s l'époque était au tie rs-mon· 
dis me, avivé par la guerre d'Algérie: on tuait cyni<luement, et on tente de 
l'oublier tout aussi cyniquement, les Algérie ns dan s les rues de Pari s. Aujour
d'hui heure usement, on s'en rappelle. Que pouvait-on espérer de tan t d'inju
stiœ? A l'instar de ce que raconte Paul Ni?an dans Aden-Arabie ( 11 ), il fallai t 
partir, construire un ailleurs, trouver u n point d'appui pour un idéal à la mesure 
des rêves de la jeunesse. 

Ce fut le Maroc, par mariage ct ensuite par choix. Je l'abordai s a vec 
fougue, poussée par le dés ir de compr-éhens ion et la curiosité, composante 
essentielle de la vocation de joumaliste. Avec aussi une idée claire: je voulais 
m'impliquer. N'être ni un pied-rouge, ni un pieâ ·noir, avoir le droit de parle r 
et de m'exprime r, pOUl' moi comme pour les autres. J 'ava is un mari maroca in , 
des enfan ts marocains. J 'étais donc, à mes yeux, marocaine. L'extraordinaire 
est qu'on voulut bien le reconnaître et que l'on me donna, I)ar assimilation, une 
nationalité que je pensa is devoir attendre et gagner longuement. Dès lors, en 
règle avec moi -même, je me mis au travail, construi sant I)ièce à pièce l'édifice 
d'exigence critique, de remi se en doute et en question que je erois fondamen
talement être l'essence du métier de journaliste. Evidemment, cela n'ulla pas 
sa ns mal: être joumalistc (métie r toujours suspect, surtout dans les sociétés 
ou le non-dit est toujours préfé ré à la clarté ct à la transparence), et qui plus 
est, d'orib'Îne étrangère, était une double tare. Je ne compte plus le nombre de 

!9 I Eni,·"inf""'ç"i.". 
( JO ) :"ou""lIes de ~laupa:;.~nnl. cxprinHlnl ln durelé de la "ie normande 
! 1\ 1 H",,,,,n, Paris, Ed. ~1a~l'éro, 1991 
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fois où l'on m'a traitée de nasranya. Une nasranya est une I/azarééne, c'est-à
dire non seulement une étrangère , mais encore une infidèle, quelqu'un qui 
porte la marque indélébile d'être une non-musulmane, même d'ailleurs si elle 

le devient. Elle est autre à jamais. 

" L'exil d'un autre nom " 

Chaque acte de la vie quotidienne devient alors une petite bataille. A 
chaque affaire politique, ct elles étaient nombreuses, on vérifiait mon identité, 
dans l'intention quelque fo is de m'intim ider ou de m'expulser. Après recherches, 
puisque les choses n'avaie nt pas suivi le (;ours normal , on découvrait que j'étais 
marocaine, quelque part on en était natté, reconnaissant que j 'aurai s fai t un 
choix que d'autres, s' ils l'avaient pu, auraient renié eton finissait par me la isser 
tranquille, mais Cil ob&!ruaÜo/!. Moi-même, après des débuts d ifliciles, j'avais 
fini par m'installe r dans ma petite différence. Je me souviens que, lorsque je 
m'étais occupé des femmes , à l'aube de mon arrivée au Maroc, on me chargeait 
bien de toutes les tâches, c'était normal , mai s on me refusait tous les attributs 
de la fonction. Un jour, voulant en avoir le cœur ne t, j 'ai demandé, moi aussi, il 
aller en voyage de représentation de l'organisation ct l'on m'a répondu: " tu n'cs 
pas arabe, tu n'es pas juive, tu n'es pas be rbère, tu n'es rien ». J 'en ai pleuré trois 
jours. Je jure que je ne le ferai plus. Il faut savoir s'inc1inerdevant l'irrémédiable. 
Mai s avoir vou lu, comme si les choses n'étaient pas assez compliquées e n 
elles-mêmes . brandir comme un étendard un pseudonyme arabe, qui n'est e n 
fait qu'une traduction de mon nom de nai ssance ( 12 ), n'était pas pour apaiser 
cette tension constante. Il est vrai qu'alors, dans une fuite en avant incontrôlée, 
dans une volonté inconsciente de construire, sur une marginalité de base, des 
marb';nalités sans cesse renouvelées, je ne mesurais pas les distorsions que 
peuve nt causer ce que Martine Medegel ( 13) appelle« l'exil d'un prénom étran
ger ». D'autant qu'en l'occurrence, il s'agit d'un nom complet. 

l\'lai s je m'y suis habituée, et, plus étonnant, les autres aussi . Certes, je 
n'étais pas dyelfla, de chez nous, et , quand on prononçait le terme devant moi , 
il était forcément d'exclusion. On ne me di sait pas, ~ tu as tort », ~ on n'est pa s 
d'accon:! avec toi ", on me di sait: « mai s toi, tu es une nasrallya ». Et on avait tout 
dit. Mai s, progressivement, d'une certaine façon, moi aussi j'étais deve nue 
dye/lia, quand ça arrangeait, naturelleme nt . Là on di sait ~ tu es plus marocaine 
(lUe les Maroca ins»! Mais on ne m'em pêchait pas plus de travai lle r que les 
autres journalistes marocains, peut-être moins après tout. J e m'étais installée 
dans ma d ifférence et ma différence m'avait installée. Il y a fallu t ren te ans. 
L'exclus ion pouvait toujours ressurgir, mais uniquement fondée s ur la politique, 
qui , finalement, Il toujours tout dominé. 

{l2) Zakya p<)ur Jocquc!ine (dont la tmduction exocte cn arahe ~."t Yacouhia ). qui "icnt du 
glis;;cn'cnt ~u i ,·"nt: J"ck y. 'l~,ky" ct D"oud pour Dnvid . • Nom m"roc"in d·cmprunt ". n jugé péremp_ 
toircment un "ncien Premier ministre m,u·uc"in. Ah(l;jllah Ibrahim. dnns un articlc (lUe 20 nns après 
jcjugetoujours ,l<, pas lui ,woirf;,it honneur. 

( 13) Hevue l"/crsig,,es.no 1 
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A la création de Lamalif en 1966, parce que nous estimions que si nous 
éiions journalisles, il était logique de vouloir fai re un journal, on me somma de 
prouver que j'étais marocaine pour autoriser la sortie d'un titre sur lequel ne 
fi gu rait pas mon nom. Quandje rûtorquais a u policier qui m'interrogea it, a près 
beaucoup d'autres, au rythme de deux à troi s convocations par semaines (trai
tement de raveur pou r quelqu'un qu'on ne peut pas expulser et qu'on n'ose pas 
a rrêter), que j'étais tout autant marocaine que lui, ayant comme lui, un passe
port ct une carte d'identité marocaine, il me regarda comme si j'avais proféré 
une énormité. 

Lutier contre les r ê ves m a u ssades 

Toute cette histoire personnelle, qui n'est pas un cas unique d'ailleurs, qui 
ne l'est peut-être que parce qu'il y a a lliance avec le métier de journaliste, pour 
exposer que si j'éta is marginale, de marginalités superposées et s'annulant 
peut-être, la question reste de savoir si l'entreprise de cette revue mensuelle, 
culturelle , économ ique et sociale, mais avant tout politique, que fut Lamali{, fi 
été une entreprise à la marge ? Je répondrais à la fois oui et non. Mais que 

Lamalif ait été uno , ntrepris, ,n t,nsion,j, répondrais oui, constamment et à 
tous les stades de son existence et de son évolut ion. Le titre d'abord qui étai t à 
lui seul tout un programme, et avait le sens principal d'une mise en question, 
d'une contestation, axée sur la provocation de l'alliance entre le Lam et le Alif, 
qu i signifie 11011. A cette lettre, formée de deux lettres, Ibn Arabi a donné un sens 
ésotérique (14), celui de la duali té assumée.Ensuite, selon nous et d'autres, tout 
journaliste et tout journal qui n'ambitionne pas d'être l'écho fidèle de ce que fait 
le gouvernement ou un parti ou une organisation, est à la marge. Pour deux 
raisons: d'une part, aucun espace de conformité ne lui est offert, la parole 
autonome n'est pas intégrée, ni finalement, admise. D'autre part, même si on 
lui donnait, si on lui octroyait cet espace, il ne pouITaitque le refuser. Sa vocation 
n'étant pas de diffuser l'opinion des autorités ni des organisations partisanes, 
mais, au eontraire, de les combattre, elle se situe forrement dans le cadre de 
l'exigence critique et elle doit constamment prendre du ehamp, du recul, pour 
analyser, tenter de comprendre, instaurer un doute. C'est un exercice de ICI/sion 
épuisante. 

C'est celui-là que s'est fixé de bout en bout Lamalif. A l'époque de sa 
création en 1966, le Ma roe vivait des problèmes politiques et éthiques qui 
paraissaient insurmontables: les premières déceptions de l'indépendance, la fin 
qu'on ne savai t pas encore défin itive de l'expérience du nationalisme (ou du 
mouvement nationa!), l'affaire ben Barka. Le pouvoir était tout puissant et se 
ri/,<idifiai t, l'opposition était en morceaux. La première idée de Lamali{était de 
dire: «tout n'est pas perdu, l'enthousiasme ne doit pas mouri r, la gauche ne doit 
I>aS s'avouer vaincue ». Nous di sions donc que «nous voulions répond re à la 
poussée des attentes et des inquiétudes», fa ire fi «des rêves maussades et des 
acceptations amères », « donner le goût d'apprendre et le désir de savoir ». Nous 

( ]4 ) Mo"limcL"rou~si . n o 200de/.nm(Jlir. 
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croyions, sinon aux lendemains qui chantent (c'était encore l'époque), mais au 
moins à un avenir meilleur. Pour ce faire , nous ne voulions ~ nous cantonner ni 
dans la critique systématique, ni dans l'approbation stérilisante». Nous étions 

bien ambitieux. Et avec outrecuidance, nous disions mêrru! que nous voulions 
être gais. Ça, c'était une gageure. Je dois dire, peut-être est-ce l'efTet de cette 
tension permanente, que nous ne l'avons pas été. A notre décharge, il faut 
reconnaître que la période non plus. 

Une voix de réconciliation 

J 'emprunterais à Mohamed Tozy (15) le bilan qu'il fit de Lamalifdans son 
dernier numéro, dernier n'ayant pas pour moi, je l'ajoute, le sens de définitif, 
car il ne faut pas insulter l'avenir après tout on ne sait jamais, il y a toujours le 
vent du large. II écrivait .. Partie d'un non calligraphié et idéologiquement inscri t 
dans une perspective de construction nationale, avec beaucoup d'enthousiasme 
et un soupçon d'austérité, voire de rigidité, Lamalif a su, sans s'identifier à un 
courant particulier, défendre les couleurs d'une «gauche » éclatée dans les 
années 70. Elle était, pendant la traversée du désert politique, la seule voix 
possible qui a réconcilié les Marocains avec eux mêmes , à un moment où la 
rupture était imminente ». Et Fathallah Oualalou: (16) .. Lamalif a fait partie 
de nos espoirs, de notre jeunesse, de nos utop ies, de nos illusions ... Les avancées 
étaient encore possibles, les reculs avaient commencé. Un moment de résis
tance, de refus, de non, de Lamalif, contre les détournements de l'élan produit 
par l'indépendance en faveur du progrès et de la démocratie ... Elle a assuré, à 
travers tant de vicissitudes et de moments difficiles, un lieu de travail, une 
tribune où se sont rencontrés pendant presque un quart de siècle beaucoup 
d'intellectuels et de démocrates, beaucoup de ceux qui ont permis à Lamalif de 
devenir un instrument bibliographique de qualité et un créneau pour la re
cherche et l'analyse dans notre pays ~ . 

Parce que, au fil des années, Lamalif, l'idée de Lamalif, avait grandi. Elle 
était devenue une revue, " la » revue, une institution, di sait-on . Les réactions à 
ce propos étaient étonnantes, les témoignages incessants du succès rencontré 
par l'esprit que Lamalif avait voulu construire, portée par le courant de la 
gauche moderniste marocaine, et le portant. Tout se passait comme si cette 
marginalité qui à l'origine avait été celle d'une revue, créée par des personnes 
indépendantes, refusant toute adhésion à des partis ou organisations, ne se 
concevant que comme témoins et journalistes, et prétendant qu'elles ne déte
naient pas la vérité, cet esprit, décrié au début, combattu même par certains, 
détesté par d'autres, avait fini par s'imposer, par sa marginalité-même. Une 
mar/,'Înalité qui était devenue un centre et qui avait complètement intégré l'idée 
que la doubl e culture, l'entre-deux dans lequel nous vivions, était peut-être 
inconfortable, mais combien enrichissant! 

mistes OS) Sociologue ct pol itologue marocain, ayant beaucoup travaillé sur les mouvement.s isla

( 16) Eœnomist.e marocain. chef du groupe parlementaire de l'USFP au parlement de Rabat 
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A part la gaieté, en effet, nous avons tenté, car la marge assumée est une 
entreprise si diffici le qu'elle ne peut sc concevoir sans une fidélité rigide à ses 
principes de départ, de rester conformes à ce que nous disions dès le premier 
numéro, ct mois après mois, s'inspirant d'une actualité presque uniquement 
marocaine, d'être un espace de débal et de construire une vision, insu mer de 
l'espoir', tendre compte de tout ce qui sc passait, se fa isait, s'éctivait. Avec 
humilité, aussi, ct c'est impottant. Nous avons été relativement ouverts sur les 
idées qui n'étaient pas les nôtres, sans cesse mis en question, contestés, lançant 
le défi que nous promettions aux idées reçues. 

Un cont raire propos itionnel 

Khalid Alioutl (17 ) a dit que nous avions choisi comme demeure la ré· 
flexion et l'analyse ct parce que nous concevant comme négation, nous avon s 

habité « le champ de la dialectique », nous fixant comme emblème . un contraire 

propositionnel ct alternatif". Il ajoutait : ~ Ce n'est pas un hasard si lAmalif 
apparaît comme l'espace d'écriture où s'exprime la différence ct où se forment 
les nouveaux sens de cc que doit être le Marocde demain, un Maroc de diversité, 

de pluralisme, d'esprit d'innovation et d'entreprise, guidé par une finalité 
première. l'homme avec un grand H ". Nos annlyses, au départ quelque peu 
hésitantes, s'étaient en effet approfondies, l'éventail de nos sujets s'étaitélarb';, 
des intellectuels de tous oords, des citoyens de toutes professions et parfoi s de 
courants d'idées opposées s'exprimaient dans nos colonnes, nous rendions 
compte d'une réalité mouvante qui s'opéra it sous nos yeux, ct, l'C faisant, nou s 
captions les idées qui agitaient ct faisaien t le pays ct ses habitants. 

NOliS n'étions plus alors ,1 la marge. P OUl' réussir dans la durée, nous nous 
étions inscrits dans une mouvance que nous construisions également en même 
temps. C'est toute l'ambiguité de la fonction de journaliste. Si nous n'avions 
rendu compte que de nos pr'opres états d'âme, nous aurions disptll'u cent foi s en 
200 numéros: 200 numéros dont chacun a été une conquête et lin a rrachement. 
Nou s y nvons mis ~ nos tripes *, pour parler vulgairement, mais aucun mot ne 
rend nussi bien eompte de ce qu'on doit mettre dans un journal , si on ambitionne 
de dialoguer avec des lecteu rs qui devien nent des nmis ou des nclversaires, mai s 
qui, tous, nous ont fait l'amitié en tout cas, d'entl'etenir avec nous des rapports 
passionnés et conflictuels. Et c'est l>arl'C (IU'Une symbiose s'étnit créée avec les 
auteurs, les lecteurs, les annonceurs même que Lamolif a 1)lI exister, vivre. sc 
développel·. 

Dire (lue cela fut dur est un euphém isme. Nous penchant sur le chemin 
pnrcouru, en mars 1986. au bout de 20 ans, dressant un bilan . nous éerivions 
que ce que nous nous souhaitions était de pouvoir parler clai rement ct croire 
librement. Avee beaucoup de prudence, en effet, nous expliquions que ~ au fur et 
à mesure des aléas ct des chocs. il avait fallu masquer sa pensée, utili ser des 
sous-entendus, employer le subjonctif, dire .. il semblerait que " ct que ces 

117) 1'" liwIGb'"uc mn r""";,, . memb,..,du l'nrt; de rUS~T. 
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freins à l'écriture avaient été autant de freins à l'esprit ". Nous disions aussi que 
l'âge de la maturité etde la responsabilité nous semblait venu et que l'on pouvait 
enfin, peut-être, avancer dans la compréhension des faits et dans la définition 
des lendemains, au delà de toute restriction. Nous déclarions espérer que ceux 
qui ne croient à rien , si non à eux-mêmes, cèdent la place, ai nsi que tous ceux 
qui refusent de changer le monde et donc le Maroc. Cette tirade utopique est 
natu rellement la preuve que marginal ou non on ne peut s'empêcher de rèver ! 

De l' idéologie à l'éth ique 

C'est en ce se ns pourtnnt que Mohamed Tozy, encore lui , mai s lui a vait 
tout compl'i s, écrivait que nous débouchions dans une ère de matur ité et de 
réali sme politique, Pour lui , nous étions passés de l'idéologie A l'éthique. Plus 
qu 'une politique, di sait-il , nous en étions venus à défendre une idée de l'homme , 
nous ne voulions plus transformer la sociét é, mai s avoir une vigilance particu
lière pour sauver les hommes de la perte de leur humanité! Pour d'autl'es, nous 
étions devenu s ~ une référence, et une institution ". ~ Une l'éférence disait Nadir 
Yata (8), parce que cette revue a su s'attirer la sympathie d'un lectorat d'un 
niveau inte llectuel exigeant... et est le réceptacle de la pluridisciplinarité, 
ouverte à toutes les analyses pourvu qu'elles soient pertinentes, novatrices ou 
utiles à la réfl exion ". Et, ajoutnit-il , ~ La malilappartient au courant démocra
t ique a u sens la rge, et c'est là qu'elle devient institution, elle fonct ionne donc 
comme doivent le faire les institution s, c'est-A-dire en faisant œuvre utile et 
bénéfi(IUe pour la société dans laquelle elle se situe, Que Lamalil fasse des 
envieux qui sont autant de détracteurs n'est donc pas étonnant. car quand on 
dérange la médiocrité ambiante, on est forcément critiqué ". 

Bien sûr, c'était trop, l'esprit a fini par ètrejugé pernicieux, persifleur et 
désinvolte. Il fnllait le niveler, sinon l'écraser, par la menace de la réduction 
autoritaire du tirage, le faire rentrer dans le rang. C'est ce qu'ont décidé les 
au torités du pays. Prenant pour ce faire un prétexte qu'on ne peut s'empêcher 
trois a ns a près, de trouver fa llacieux, et même ridicul e, mais qui est extrê me
ment révélateur de leur mode de fonctionnement: une étude de Paul Pascon , 
déjà mort depui s trois ans, sUl'les rapports entl'e le pouvoir central et la zaouia 
d' Iligh dans le Sous a u X1X~ siècle. On pouvait y lire ~ les souvera ins marocains 
avaient le grand art politique de faire attendre les visiteurs ... » . C'est tout. C'était 
trop. Une goutte dans un vase déjà trop pl e in ? Au delà du prétexte, toutefoi s, il 
y avait un objectif politique que l'ave nir immédiat devait écla irer sans pudeur : 
enl ever aux intellectuels tout centre de pensée autonome, pour pouvoir les 
récupérer dans le Makhzen (mot, qu'aussi bien il ne fallait pas prononcer, alors 
qu'il est centra\), pour donc, les y attirer un à un sans leur lai sscr aucun espace 
de contestation qui soit un recul. Ce n'était pas une interdiction ou du moins ce 
n'était pas présenté l"omme tel. Celà avait l'aspect désagréable , mot trop tiède 
pour la chose, des méthodes policières qui vous cueillent à l'estomal" pour vous 

(18) Politologue m"rocain. membre du l'l'S. cx_p.1. rti commun isle marocain. rédacteur en cher 
du quotidien dcce pnrt;'AI HaY'lIIe 
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faire peur et vous obliger à courber J'échine. Et cela pouvait ressembler à une 
tentative de mise au pas. Mais les stratégies makhzéniennes ne sont jamais bien 
claires, c'est leur grande force. 

Que faire? Plier sans rompre? nous l'avions déjà fait, mais là, la conviction 
était totale qu'une longue période s'amorçait pendant laquelle le nivellement 
eut été tel que nous nous serions rompus. Sinon nous aurions changé de camp 
ct d'esprit sans profit pour personne, ni pour nous mêmes. Nous aurions trahi 
les lecteurs, les auteurs, quoi qu'ils aient pu devenir, les espoirs et ces vingt-deux 
ans de travail acharné. Et si nous avions plié, nous n'aurions plus cessé de plier, 
car, quand on commence à s'incliner, il y en a maints exemples, on ne peut que 
continuer, et, en fait, on ne s'i ncline jamais assez. En pliant, nous changions au 
surplus de tribu, ce qui n'est jamais bien indiqué, au Maghreb comme ailleurs, 
car on risque de ne s'en jamais relever et que chaque tribu a ses règles, les tribus 
du Makhzen plus encore que les autres, règles qu'il ne fau t pas transgresser, 

règles qu'au surplus nous ne maîtrisions pas. Plier aboutissait à entrer dans un 

jeu qui ne pouvait pas être le nôtre, qui était la totale négation de toute notre 
existence. C'étai t changer de nature. Pourquoi ? par peur? par lassitude? par 
l'usure de l'âge? pour le maintien d'un statut social et culturel enviable? Par 

conformité? Parce que la déviance ou la marginalité ne sont conçues, dans ces 
sociétés plus qu'ailleurs peut-être, que comme n'ayant qu'un temps, forcément 
limité? C'eùt été certes possible. Mais le prix à payer était de se tuer soi même, 
d'annihiler sa petite différence, de dissoudre son originalité, laque lle avait 
justifié la permanence. Peut-être le fol orgueil d'une marginalité assumée ct 
réussie ne pouvait-il conduire qu'à choisir la rupture plutôt que l'inclinaison, le 
sabordage plutôt que l'obéissance, d'autant que la conviction était totale que la 
rentrée dans le rang (quel rang? au demeurant, sinon celui d'une conformité 
imposée ?), dont il fallait encore être capable, ce qui était moins que certain, éta it 
injustifiée et destructrice. Elle ne servait en tous cas pas le pays: Lamali{ li 
rendu d'éminents services au Marocen étant ce qu'elle était, pas ce qu'on voulait 
qu'elle devienne. Un pouvoir monolithique, une opposition réduite, des intellec
tuels récupérés, cela sert à quoi? D'autant que les choses évoluent toujours 

Marbre non taillé 

Tout pouvoir, tout parti, toute organisation partisane a une politique qui 
n'est jamais fixe, sinon au niveau de quelques principes dont te plus élémentaire, 
et par conséquent le plus fort , est de dure r. Il est donc parfaitement capable, 
sans aucun état d'âme, de faire et de dire aujourd'hui le contraire de cc qu'il a 
fait etdit hier. Ce qui est antinomique avec l'essence d'une contestation critique 
et tes exigences du doute quand ils sont élevés au rang de dogmejoumalistique. 
Suivre un pouvoir, un parti , une organisation, dans les nuctuations de sa 
politique, c'est, pour un journaliste, se transformer en girouette ou en merce-
naire. 

Mais le pouvoir, tous les pouvoirs, ont cette perpétue lle tentation. Aux 
journalistes de leur montrer qu'en acceptant de se laisser domestiquer, il s ôtent 
aux pays, qui sont inscrits dans une plus grande durée, une dimension impor
tante de leur évolution, qu'ils sont là, justement pour que les sociétés civiles 
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acquièrent quelque poids, vis-à-vis de pouvoirs dont la tendance naturelle est 
de grignoter l'un après ,'autre tous les espaces de liberté. La preuve d'ailleurs 
en est palpable, il n'est que de voir combien le pouvoir qui laisse subsister, à son 
corps défendant, un quelconque espace d'autonomie est aussitôt prompt à s'en 
féliciter, conscient qu'il est ainsi de freiner lui-même sa propre nature. 

Cette fonction critique de la presse, que l'on peut assimiler ou non à la 
marge, a ses règles elle aussi. Ce n'est pas un jeu, même si cela peut commencer 
comme un défi. Cela impose des choix. Il faut les faire . en espérant qu'ils seront 
compris. Ils l'ont été. Donc, nous ne nous sommes pas inclinés, et nous avons 
disparu. Dans le silence. Toute parole eut en effet multiplié le défi et rendu la 
riposte inéluctable. Aucune parole n'était d'ailleurs pour nous à la hauteur du 
séisme. «Le silence est aussi plei n de sagesse et d'esprit en puissance que le 
marbre non taillé est riche de sculpture .. . Se taire était donc aussi sauver 
l'avenir. Bien que le silence soit la mort du journaliste, lui qui n'est journaliste 
que parce qu'il veut être dans le monde, participer, imprimer la marque de son 
regard sur les événements. Se taire pour renaître. C'est notre espoir. Et nous 
n'insultons pas l'avenir, comme tous les marginaux qui se respectent et qui 
savent qu'un jour la marge devient une nouvelle normalité. Mais toute cette 
histoire a-t-elle, oui ou non été marginale? Encore une fois, oui et non. Elle s'est 
située, elle se situe encore dans l'espace de tension qui est le propre des sociétés 
sans parole autonome. Ne pas être conforme aux schémas de la normalité 
ambiante n'est pas forcément être déviant, parce que la grande masse n'adhère 
jamais complètement àces schémas, sinon du bout des lèvres et de l'esprit. Parce 
que la normalité dès qu'elle est figée et imposée, est déjà dépassée. Parce que 
toutes les sociétés sont en mouvement. Et parce qu'on peut être déviant vis-à-vis 
de quelques uns et en conformité profonde avec tous les autres. 




