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I l y a quelques mois, un de mes 
amis les plus proches, qui me 
connaît et qui est toujours sou-

cieux de mon bonheur, m’écrivait 
ceci : «Il y a dans ta frénésie de dé-
placements quelque chose d’ef-
frayant, comme si le seul but de ton 
existence était désormais de couvrir 
de tampons les pages de ton passe-
port et de te déployer sur la planète 
entière.» Je venais en effet de passer 
plus d’une année à voyager sans 
cesse. Ma vie se résumait à de lon-
gues attentes dans les halls de gare, 
à des déjeuners solitaires dans des 
restaurants d’aéroports. Je n’ai pas 
compté le nombre de portiques de 
sécurité sous lesquels je suis passée. 
J’ai traversé des dizaines de frontiè-
res, j’ai tendu, sûre de moi, mon 
passeport à des policiers de natio-
nalités diverses. J’étais fatiguée, 
tendue, je me plaignais et pourtant, 
j’étais incapable de m’arrêter. Je me 
suis interrogée sur cette «frénésie» 
qui m’a toujours habitée. Je n’ai ja-
mais été assez naïve pour penser 
qu’elle était totalement innocente, 
qu’elle ne consistait que dans le dé-
sir de découvrir des ailleurs. Pour-
quoi avais-je un tel besoin de me 
déplacer ?
Je viens d’un pays où, chaque an-
née, des centaines, des milliers de 
jeunes meurent dans la Méditerra-
née ou dans l’Atlantique, anony-
mes, oubliés. J’ai grandi à Rabat, 
dans les années 1980, dans un quar-
tier qu’on appelait «les Ambassa-
dors» parce qu’il abritait de très 
nombreuses représentations diplo-
matiques et des consulats. Le ma-
tin, quand j’allais à l’école, je voyais 
des files de gens qui attendaient de-
vant de lourdes portes surmontées 
d’un drapeau étranger et d’une ca-
méra de sécurité. Devant le consu-
lat d’Espagne, il y avait des groupes 
de femmes. On m’avait expliqué 
que les autorités espagnoles enga-
geaient exclusivement des mères 
de famille pour la récolte saison-
nière des fraises. «Les mères ren-
trent toujours chez elles. Pas de ris-
que qu’elles essaient de fuir.» Devant 
le consulat de France, des hommes, 
des femmes, jeunes et vieux, 

étaient assis par terre. Certains, arri-
vés à 5 heures du matin, avaient ap-
porté une petite chaise, un parasol 
et même de quoi pique-niquer. Des 
disputes éclataient. Des femmes 
s’évanouissaient à cause de la cha-
leur. J’avais honte. Honte de vivre 
dans un pays que tant de gens vou-
laient quitter. Honte d’avoir un pas-
seport et de pouvoir, moi, voyager. 
Je ne comprenais pas ce qui me dif-
férenciait des femmes assises par 
terre sur qui les policiers criaient. 
Je ne comprenais pas pourquoi, sur 
les hauteurs de Tanger, les jeunes 
regardaient les côtes espagnoles et 
les maudissaient. Moi, je n’ai jamais 
regardé la mer comme ça. Je n’ai ja-
mais su ce que c’était d’être en-
fermé chez soi. 

Je voyage, mue par la honte et le dé-
sir de me venger. Venger mon père 
qui pendant de longues années 
n’eut pas le droit de quitter le terri-
toire marocain. Impliqué dans un 
scandale financier, on lui avait pris 
son passeport. Je me souviens qu’il 
refusait de nous accompagner à 
l’aéroport quand nous partions en 
voyage ; je crois que la simple vue 
d’un avion le faisait souffrir. Je n’ai 
jamais passé une frontière sans 
penser à eux et sans penser à lui. 
Fatima Mernissi, grande féministe 
marocaine et proche amie de mon 
père, écrivait : «Si tu ne peux pas 
quitter l’endroit où tu te trouves, tu 
es du côté des faibles.» Elle disait 
cela en référence à son enfance cloî-
trée, qu’elle passa dans un harem 
traditionnel de Fès et qu’elle décri-
vit merveilleusement dans son livre 
Rêves de femmes (Le Livre de Po-
che). Toujours, elle a glorifié l’er-
rance, la fuite, le voyage qui pour les 
femmes sont un luxe. Car la mater-
nité, la vie de famille contraignent 
les femmes à l’immobilité. Il faut 
être «là» pour ses enfants, pour ses 
parents âgés, pour ceux qui comp-
tent sur vous. Sous sa plume, la si-
tuation des femmes et celle des as-
pirants à l’immigration se 
rejoignent : ils ne peuvent traverser 
les frontières que d’autres ont tra-
cées pour eux, ils ne peuvent défier 

gion du Maroc qu’on appelle «le tri-
angle de la mort» à cause de la con-
centration de passeurs et de harra-
gas, littéralement «ceux qui 
brûlent», en référence aux clandes-
tins qui mettent le feu à leurs pa-
piers avant de prendre la mer. Toute 
la journée, j’ai entendu le récit de 
ces mères à qui je devais dire : «Je ne 
comprends pas» parce qu’elles pleu-
raient trop et qu’elles perdaient la 
tête. Le soir, je n’ai pas dîné. Le res-
taurant de l’hôtel était lugubre, ma 
chambre aussi, et je voulais dormir 
et oublier. Je me suis couchée dans 
mon lit froid et j’ai sombré dans le 
sommeil. Au milieu de la nuit, j’ai 
senti que mes mains étaient 
mouillées, mes pieds aussi et même 
ma couverture. J’ai cru que je rêvais 
et je voyais monter l’eau au pied de 

mon lit, je me sentais mourir, étouf-
fant dans les profondeurs de la mer, 
le visage violet. Mon cœur s’est mis 
à battre à tout rompre, j’agitais les 
bras, je hurlais. Quand j’ai ouvert les 
yeux, j’ai compris que ma chambre 
était inondée ; une canalisation 
avait sauté dans l’hôtel et nous 
avons été évacués. Dans la rue, dans 
mon pyjama trempé, je marchais 
comme une somnambule, les lar-
mes aux yeux, avec l’envie folle, dé-
sespérée, de rentrer chez moi. 
Quand nous avons pu réintégrer 
nos chambres, je me suis rendu 
compte que mes affaires avaient 
toutes été emportées dans l’inonda-
tion. Mes carnets, mon ordinateur 
et, bien sûr, mon passeport. Je con-
naissais quelqu’un au consulat et je 
n’ai pas fait la queue. •

l’autorité des puissants sans pren-
dre le risque de payer cette trans-
gression de leur vie. 

Je devais avoir vingt ans quand on 
a trouvé, un matin de printemps, le 
corps d’un homme mort dans la 
ferme de ma grand-mère, aux envi-
rons de Meknès. C’était un homme 
maigre, à la peau noire, habillé de 
guenilles et pieds nus. Plus tard, ma 
grand-mère m’a dit qu’elle soup-
çonnait un des ouvriers de la ferme 
de lui avoir volé ses chaussures et ce 
soupçon l’a longtemps hantée. 
L’homme portait au poignet un fin 
bracelet de perles en plastique sur 
lequel pendait une petite croix, et 
c’est ce qui a convaincu ma grand-
mère de lui donner un enterrement 
chrétien. Peut-être cet homme a-t-il 
ri de nous, idiots 
mortels, peut-être 
croyait-il en Allah ou 
en d’autres dieux, 
mais c’est un prêtre 
béninois qui a orga-
nisé l’office et fait la 
collecte pour acheter 
un très modeste cer-
cueil en bois. 
Il a été enterré sur le 
bord d’une route. Sa 
tombe est couverte 
par de gros cailloux 
sur lesquels on a ré-
pandu de la chaux. 
Nous n’avons jamais 
su son nom, sa na-
tionalité, nous igno-
rions si quelqu’un 
quelque part le pleu-
rait, nous aurions 
voulu prévenir sa 
mère, sa femme, ses 
enfants. Ma grand-
mère en a conçu un terrible chagrin. 
Elle n’arrivait pas à le dire mais 
comment supporter qu’un homme 
meure de faim, d’épuisement, qu’il 
meure dans une solitude aussi ab-
solue ? Longtemps j’ai rêvé de lui, de 
ce dormeur du val, dont la peau 
noire avait viré au vert. «Il dort dans 
le soleil, la main sur la poitrine.» 
Il y a quelques années, j’ai fait un re-
portage à Khouribga dans cette ré-

«Je voyage, 
mue par 
la honte 
et le désir de 
me venger. 
Venger 
mon père 
qui pendant 
de longues 
années n’eut 
pas le droit 
de quitter 
le territoire 
marocain.»
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Les bénéfices sont reversés 
à l’association SOS Méditerranée. 
En librairie le 2 octobre.

Fawzia Zouari, Gauz, Andrea 
Marcolongo, Antonio Muñoz 
Molina, ou encore Leïla Slimani, 
dont nous reproduisons ici la 
nouvelle. Elle ferme le recueil, 
ouvert par «Sur la route des 
gambas», du Majorquin José Carlos 
Llop, qui écrit : «Nous devons tout à 
la Méditerranée, même si nous ne 
sommes pas toujours à sa hauteur. 
Comme en ce moment.» CL.D.

ont rédigé un texte, récit ou fiction, 
inspiré par l’exil et les relations 
entre le Sud et l’Europe. Réunies 
dans Méditerranée amère frontière, 
en collaboration avec Caroline 
Moine de SOS Méditerranée 
France, ces contributions inédites 
proposent des regards très divers, 
où entrent l’expérience de l’auteur, 
sa nationalité, son style. Parmi eux, 
Charif Majdalani, Samar Yazbek, 

Berceau de la civilisation, la 
Méditerranée devient son cimetière 
et son remords. Que faire ? L’ONG 
SOS Méditerranée, créée en 2015, 
s’emploie à porter assistance aux 
migrants. Les écrivains agissent, 
notamment par leurs livres : la 
rentrée littéraire en témoigne. 
Seize d’entre eux, sollicités par 
Natalie Levisalles, documentariste 
et ancienne journaliste à Libération, 

Livres/
La Méditerranée vue par seize plumes

La Citadelle Udaia et 
la plage de Rabat, au 
Maroc, en mai 2006. 
Photo José Manuel 
Navia. Agence VU
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