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UN PROMENEUR pourrait longer notre quartier
sans se douter un instant de son existence. Orné de
crénelures, un imposant mur en pisé le sépare du bou-
levard où un flot ininterrompu de voitures fait un bruit
de tous les diables. Dans ce mur, on avait creusé des
fentes semblables à des meurtrières d’où l’on pouvait
contempler à loisir l’autre monde. Notre jeu favori,
lorsque j’étais enfant, consistait à déverser des bols
d’urine sur les nantis et rester muets tandis qu’ils pes-
taient et insultaient en regardant le ciel. Mon frère
Hamid était notre chef. Il manquait rarement sa proie.
Nous le regardions opérer en réprimant nos rires qui,
peu après la douche dorée, se déclenchaient de façon
frénétique. Nous jubilions en roulant dans la poussière
comme des chiots. Depuis le jour où une pierre lancée
par une victime furibonde a atterri sur mon crâne, je
n’ai plus toute ma tête. C’est du moins ce qu’on pense
autour de moi et qu’on n’a eu de cesse de me marteler
depuis tout petit. J’ai fini par m’en faire une raison,
et, à la longue, par y prendre goût. Toutes mes incar-
tades étaient à moitié pardonnées en raison de ce han-
dicap. Pourtant, je ne suis pas plus idiot qu’un autre.
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Au foot, tout le monde vous le confirmera, je suis le
meilleur gardien de but du bidonville. Mon idole
s’appelait Yachine. L’illustre Yachine. Je ne l’ai jamais
vu dans ses œuvres, mais on raconte tant d’histoires
sur son compte... Certains affirment qu’il était capable
d’arrêter un ballon projeté par un canon Krupp.
D’autres que son corps échappait aux lois de la pesan-
teur. On disait même que sa mort prématurée avait été
fomentée par des attaquants internationaux humiliés
par son talent. Quoi qu’il en soit, je voulais être
Yachine ou rien. Aussi, j’ai changé de nom pour adop-
ter le sien. Yemma n’aimait pas ça, mais comme je refu-
sais de répondre au prénom pour lequel un agneau
avait été sacrifié devant notre baraque, elle s’était rési-
gnée à m’appeler comme les autres. Seul mon père, qui
a toujours été vieux et têtu, persistait dans son appella-
tion archaïque : Moh. Avec un prénom pareil, on ne
peut pas aller très loin. D’ailleurs, je n’ai pas trop traîné
dans la vie parce qu’il n’y avait pas grand-chose à y
faire. Et je tiens à le dire de suite : je ne regrette pas
d’en avoir fini. Pas la moindre nostalgie des quelque
dix-huit années de galère qu’il m’a été donné de vivre.
Encore qu’au début, les jours qui ont suivi immédiate-
ment ma mort, j’aurais eu du mal à refuser l’une de
ces galettes au beurre rance que préparait ma mère, les
gâteaux au miel ou le café aux épices. Cependant, ces
besoins terrestres se sont peu à peu dissipés, et même
leur souvenir, érodé par ma nouvelle condition de
spectre, a fini par s’évanouir à son tour. S’il m’arrive
encore, à certains moments de faiblesse, de penser aux
caresses de Yemma lorsqu’elle trifouillait mes cheveux
pour tuer les poux, je me dis : « Allons, Yachine, ta tête
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s’est déchiquetée en mille morceaux. Où pourraient
nicher les poux si tu n’as même plus de cheveux pour
les accueillir ? » Enfin, je suis content d’être loin des
tôles ondulées, du froid, des égouts éventrés et de tous
les miasmes qui ont habité mon enfance. Je ne vous
décrirai pas le lieu où je me trouve actuellement parce
que je l’ignore moi-même. Tout ce que je puis dire,
c’est que je suis réduit à une entité que, pour adopter
le langage d’en bas, j’appellerai une conscience ; c’est-
à-dire la paisible résultante d’une myriade de pensées
lucides. Non pas celles, obscures et pauvres, qui ont
jalonné ma courte existence, mais des pensées aux
facettes infinies, irisées, aveuglantes parfois.





2

LONGTEMPS avant la démocratisation des antennes
paraboliques, il fleurissait sur les toitures de notre cité
d’ingénieux bricolages à base de couscoussiers permet-
tant la réception des émissions étrangères. En vérité,
les images étaient floues, quasi cryptées, mais on devi-
nait tout de même le sillage des silhouettes et le son
restait à peu près correct. On suivait tout particulière-
ment les chaînes espagnoles et portugaises pour le foot,
les allemandes pour la pornographie (dont la mauvaise
qualité de l’image avait le mérite de transmuer la bes-
tialité en érotisme), et enfin les chaînes arabes pour
notre dose quotidienne du conflit israélo-palestinien et
les méfaits de l’Occident cannibale. La télévision cou-
leur restant inaccessible pour la majorité des sujets de
Sa Majesté, on disposait d’un film en plastique coloré
qu’on appliquait à l’écran : trois bandes horizontales,
bleu azur pour la partie supérieure, évoquant poétique-
ment le ciel, un jaune pâle au centre, enfin un vert
gazon pour la partie inférieure. En résumé, nous avions
droit à des étincelles d’images sous un plastique multi-
colore, souvent rayé et sale. Aussi, en raison de la sur-
dité de mon père, nous mettions le volume si haut que
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nous étions contraints de voir la même chaîne que nos
voisins pour ne pas faire désordre. Et malgré cela, nous
nous réunissions tous les soirs, petits et grands, autour
de cette lucarne magique, ouverte sans vergogne sur les
curiosités du monde.

S’il avait existé un livre des records à Casablanca,
Yemma y aurait figuré en bonne place : quatorze gros-
sesses en quatorze ans ! Qui dit mieux ? Et ce, avec
onze succès. Tous des garçons. Si les jumeaux n’avaient
pas été fauchés par la méningite à l’âge de trois ans,
nous aurions pu constituer à nous seuls l’équipe de
foot, fierté de la cité : Les Étoiles de Sidi Moumen.
Sûr qu’on aurait fait trembler tous les bidonvilles alen-
tour. Et Yachine, votre humble serviteur, gardien de
but attitré, en serait le rempart infranchissable. Nous
aurions été si célèbres que même les habitants des
beaux quartiers se seraient risqués à franchir la muraille
pour venir nous applaudir. Qui sait ? La décharge
publique serait peut-être devenue un vrai terrain de
foot. Je ne dis pas gazonné comme les stades des
grandes formations ; mais au moins un espace vide,
débarrassé des immondes collines de détritus. Et tant
pis pour les gens qui en vivent. Ils n’ont qu’à aller
fouiller ailleurs. Ce ne sont pas les dépotoirs qui
manquent. Cela dit, on avait beau être pauvres, Yemma
nous interdisait de travailler à la décharge. Pas moyen
d’échapper à la séance de reniflage lorsqu’on rentrait le
soir à la maison. Et gare à celui qui empestait la pou-
belle ! Mère avait confectionné un redoutable fouet
qu’elle gardait suspendu à l’entrée. Quant à rapporter
un objet à la maison, on pouvait rêver. Yemma se
plaisait à le détruire sur-le-champ. Pourtant, on en
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trouvait, des choses à la décharge. Hamid était le seul
à pouvoir braver ma mère. Incapable de se passer de
haschich, il s’était résigné à en payer quotidiennement
le prix. Et, bien qu’il prît soin de se laver de fond en
comble à la fontaine publique, il continuait à sentir la
faute. Yemma avait beau le rosser, rien n’y changeait. Il
lui fallait sa dose de haschich, son tabac jaune et le
papier à rouler. De tous les fouineurs de la décharge,
je peux le dire sans prétention, mon frère Hamid était
le plus doué. Il avait comme un sixième sens pour déni-
cher la perle rare. Doublé d’une intelligence précoce,
son flair animal le plaçait d’emblée au-dessus du lot. Il
savait de façon précise de quel quartier provenait tel ou
tel camion d’ordures. Il ne lésinait pas sur les cadeaux
aux chauffeurs moyennant informations. Ainsi, plutôt
que de chercher à l’aveuglette comme la plupart des
gens, il ciblait son investigation. À douze ans, il avait
déjà engagé un gamin pour nettoyer et rafistoler son
butin, et un autre pour le revendre au marché aux
puces au prix qu’il fixait à l’avance. Moi, j’étais fasciné
par mon frère Hamid. Il me protégeait. Me gâtait aussi.
Il pouvait devenir violent si l’on s’en prenait à moi. Un
soir, je m’en souviens comme d’hier, il avait tabassé à
mort un voisin qui m’avait entraîné du côté des pui-
sards, loin derrière la décharge. Pourtant, on ne faisait
que jouer à imiter les héros des films hindous. Morad
s’amusait à mordiller mes oreilles en y chuchotant des
mots bizarres. Sa langue râpeuse me donnait des fris-
sons. Il m’avait fait prisonnier en plaquant mes bras
sur le sol. Ses cheveux bouclés fleuraient l’huile d’olive.
Ils en avaient aussi le goût, car ma bouche en était
pleine. Les chatouillis de Morad me faisaient tant rire
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que je n’avais pas entendu les pas de Hamid qui avait
surgi comme un fantôme. Mais, au lieu de se jeter dans
la mêlée, il était resté debout, raide comme un échalas.
Je n’avais pas remarqué la pierre qu’il tenait dans sa
main parce que la nuit était noire. Quand Morad avait
crié, je pensais qu’il chantait encore. J’ignore pourquoi
Hamid l’avait frappé si fort à la tête. Le sang s’était mis
à couler en abondance sur son visage et j’ai eu si peur
que j’ai voulu hurler. Je n’y parvenais pas. Mes cris
restaient muets, comme s’ils étaient aspirés par mon
ventre. J’avais beau ouvrir la bouche, rien n’en sortait.
Hébété, je regardais mon frère qui serrait les poings en
tremblant. Je savais qu’il ne m’épargnerait pas. Avec ses
redoutables brodequins à crampons qu’il avait récupé-
rés à la décharge, il m’avait asséné un coup sur le der-
rière en me traitant de pédale et d’autres injures que je
n’ose même pas répéter. J’avais dit qu’on ne faisait que
jouer, qu’on n’avait fait de mal à personne. Mais lui
était fou de rage. Amplifiée par l’obscurité, sa colère
semblait portée par un bataillon de diables brandissant
leurs fourches, prêts à me transpercer. Oui, des fois,
mon frère se montrait injuste. Pourtant, il m’aimait.
Il aurait fait n’importe quoi pour moi. Je lui en ai
voulu pour Morad, mais tout cela est du passé. Depuis
lors, je ne m’étais plus jamais approché des puisards. Je
ne pouvais évidemment plus fréquenter Morad parce
qu’il n’avait pas survécu aux coups de mon frère. On
l’avait enterré dans la décharge. Hamid en connaissait
tous les recoins. Plus personne ne fouillait de ce côté-
là. C’était de la vieille ordure, mille fois passée au tamis
de la misère. Moi, je me refusais à croire que mon ami
était mort. Et puis, j’ai fini par l’oublier. Enfin, pas
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vraiment. Les rares fois où j’encaissais un but quand
on jouait au foot et que j’allais rapporter le ballon, je
ne pouvais m’empêcher de jeter un œil à l’endroit
précis où se décomposait mon copain. Un soir, j’ai eu
l’audace d’aller vérifier s’il était toujours là. M’appro-
chant du monticule que j’avais repéré grâce à la carcasse
blanche d’un chien dépecé par la canicule, j’avais
remué avec un bâton le margouillis où on l’avait
enterré. Il n’était pas impossible que Morad eût survécu
à la bastonnade de mon frère. Peut-être avait-il fait le
mort pour que Hamid cessât de le frapper, et s’était-il
levé juste après notre départ pour quitter le bidonville.
Peut-être avait-il disparu uniquement pour nous faire
des frayeurs et nous punir. Alors, j’ai creusé d’abord
avec le bâton, puis avec mes mains, c’était plus com-
mode. L’odeur naturelle de la décharge couvrait celle
de la charogne. Quand j’ai vu un doigt pointer de la
fange entre deux boîtes de conserves, je me suis enfui
à toutes jambes, sans me retourner car j’avais l’impres-
sion que le spectre de Morad me poursuivait. Je ne
m’étais arrêté qu’à la boutique d’Omar, le charbonnier.
Une lampe à pétrole auréolait la ronde où étaient
accroupis les anciens combattants qui se réunissaient là
pour jouer aux dames. J’avais le cœur dans la gorge et
je tremblais de partout. Le seul fait d’y penser me don-
nerait la chair de poule si j’habitais encore ma peau.
Depuis lors, j’avais décidé de faire comme tout le
monde : croire que Morad s’était enfui de la cité pour
aller se débrouiller en ville comme bien des marmots
de son âge. Et qu’il allait revenir un jour les poches si
pleines que ses parents oublieraient vite sa fugue, et
même qu’ils l’encourageraient à repartir continuer sa
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débrouille. Avec le recul, maintenant que je suis là-
haut, je n’en veux plus à mon frère Hamid. Je me dis
que, d’une certaine manière, il a rendu service à
Morad, de la même façon qu’Abou Zoubeïr l’a fait
pour moi ; à la différence que celui-ci ne m’a pas tapé
avec un caillou. Ses armes à lui étaient autrement plus
redoutables. Mais de cela on parlera plus tard. Parce
que Abou Zoubeïr, lui, est bien vivant. Et qu’il hante
toujours un garage avec d’autres crève-la-faim de mon
espèce.



3

AVEC SES CHEVEUX CHÂTAINS et ses yeux clairs,
Nabil aurait dû naître ailleurs. Il nous ressemblait si
peu. En se débarrassant de ses guenilles, les jours de
fête, on aurait juré qu’il venait de l’autre monde. Un
clandestin à l’envers ; un de ces roumis débarqués du
Nord pour se frotter, à la façon des hippies, à notre
dénuement. Pourtant, il était bel et bien de chez nous.
Nous avions poussé sur le même fumier, barboté dans
la même gadoue. Sa beauté, il la tenait de sa mère,
Tamou, une putain ayant décidé de vouer ses charmes
aux désœuvrés de Sidi Moumen ; une pasionaria du
sexe bon marché, investie, pour ainsi dire, d’une mis-
sion de service public, pratiquant des tarifs quasi
communistes. Tamou jouissait d’un respect particulier
autant chez nous que dans les bidonvilles voisins.
D’aucuns affirment qu’elle aurait pu officier n’importe
où ; même dans les beaux quartiers si elle prenait la
peine de s’arranger davantage. Égayée par une denti-
tion dorée, la physionomie lumineuse de Tamou déga-
geait un charme carnivore. Ses quatre-vingts kilos de
chair laiteuse rembourrant ses djellabas de satin ren-
daient fous les hommes sur son passage. Elle exerçait
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aussi le métier de chanteuse occasionnelle aux cérémo-
nies de mariage, de circoncision ou de baptême. Si bien
qu’en dépit de leur méfiance les femmes de la cité finis-
saient par recourir à ses services. Pas rancunière pour
un sou et consciente de son talent, Tamou acceptait
volontiers de se produire dans les masures les plus hos-
tiles. Unique pour enflammer une soirée, elle s’élançait
corps et âme au milieu des convives, son tambourin
sous le bras, trémoussant de la croupe comme si un
courant électrique la parcourait ; elle jouait de la pru-
nelle à l’instar des danseuses hindoues, assassinant un
mâle après l’autre, tandis que sa voix aiguë se déployait
à travers les haut-parleurs érigés sur le toit, répandant
le bonheur dans tous les baraquements alentour.

Nabil vivait seul avec sa mère dans un gourbi isolé,
du côté de la fontaine publique. Il passait la journée
dehors parce que sa mère recevait ses clients à la
maison. C’est pourquoi il était le premier à se pointer
à la décharge et n’en repartait qu’à la nuit tombée. Il
travaillait pour le compte de mon frère Hamid, qui le
traitait convenablement. Il le protégeait aussi. Gare à
celui qui aurait osé le traiter de fils de pute ! Hamid,
qui savait jouer des poings, corrigeait sur-le-champ le
coupable. C’est ainsi qu’après la disparition de Morad
Nabil et moi étions devenus inséparables. Parfois, je lui
donnais un coup de main à la décharge pour le ramas-
sage des os, des bouts de verre et autres objets métal-
liques. Je dénichais les cornes de bélier, très prisées au
souk car on en fabriquait des peignes. Je me chargeais
aussi de dépiauter le caoutchouc des fils électriques
pour en récupérer le cuivre. S’il me prêtait son canif,
je faisais dix pelotes dans la journée. Nabil devait
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