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Vision

une barrière d’écume blanche s’élevait au-dessus du front de
mer de la plage d’imi n’tourga. Le mur tumultueux de la vague
produisait sur l’atlantique un nuage de vapeur d’eau irréel en-
veloppant tout l’horizon d’un léger voile scénique de théâtre ou
de cinéma. Mais ici, seule la nature était à l’œuvre, dans ce pay-
sage grandiose de bout du monde : un finistère qui n’était pas
sans rappeler la Bretagne et ses reliefs déchiquetés. Pourtant
cette furie de la marée montante dégageait une impression de
paix surréaliste. il était dix-huit heures. Le soleil qui commençait
à plonger mêla bientôt le rougeoiement du ciel au blanchoie-
ment de la mer.

Sur le fond de la ligne de sable, dans la lumière du couchant,
s’avançait lentement une silhouette noire longiligne. elle sem-
blait flotter à la limite incertaine de la terre et du ciel.

un spectateur solitaire contemplait cette féérie, subjugué
comme par un mirage, ou plutôt, un mirement. La forme pro-
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gressait régulièrement, jusqu’au point d’atteindre le bout de la
plage, longue d’environ quatre à cinq cents mètres. deux falaises
rocheuses, à pic, en constituaient à droite et à gauche les limites.
c’est vers la gauche qu’obliqua insensiblement la silhouette glis-
sante avant d’emprunter – résolument cette fois – un intermina-
ble escalier qui conduisait à la pointe extrême du village en
surplomb : Mirleft.

Le contemplateur solitaire, encore sous le charme se releva
sans hâte. il secoua le sable de ses vêtements de toile bleue déla-
vée et kaki. Puis il se dirigea à pas lents vers la montée de la plage,
face aux contreforts de l’anti-atlas, en suivant le lit de l’oued à
sec en ce mois de mars. il inclinait légèrement sa tête ébouriffée
par le vent, plongé dans ses pensées. il venait de recevoir le choc
envoûtant d’un ensorcellement dans ce pays berbère qui avait
plus d’un tour dans son bissac. il longea par le chemin de terre
caillouteux les cultures qui, en contrebas, évoquaient par leur
verdoiement très contrasté les « huertas » andalouses.

il arriva jusqu’à la route principale qui conduit de tiznit à
Sidi ifni au sud, en croisant sur le maigre talus une petite cohorte
de femmes tout en voiles multicolores, les unes juchées en ama-
zone sur leurs bourricots, les autres, plus jeunes, marchant à la
queue leu leu. elles remontaient de la coopérative où la journée
durant elles avaient cassé des noix d’arganier destinées à la fabri-
cation d’une huile mondialement connue pour ses vertus culi-
naires et cosmétiques. elles ne baissèrent pas les yeux devant
l’européen quelque peu dégingandé, répondant même à son dis-
cret signe de la main.



Lui aussi cheminait en direction de la bourgade. il pouvait
admirer sur sa gauche en franchissant le pont, au sommet de la
colline, à environ un kilomètre et demi, deux édifices imposants.
L’un était le vieux fort militaire en ruines de tidli, l’autre en
léger dénivelé par rapport à celui-ci, en partie réhabilité, égale-
ment de fière allure : la maison d’hôtes des trois chameaux.
deux forteresses, la première aux apparences encore martiales
de fortin, la seconde d’aspect engageant, citadelle pacifique dans
la lumière rasante du soir.

Mais en arrière-plan, il voyait toujours la silhouette, comme
si elle s’était imprimée dans sa rétine, forme noire indélébile.
Était-ce un sortilège du sud marocain, aux portes du Sahara, où
la magie n’est jamais loin ? dans Mirleft, n’y avait-il pas mirage ?
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Midlife crisis

À quarante-cinq ans, Victor Marie de Belviala était un peu re-
venu de tout, de Shanghai, de Berlin, de doha, où il avait exercé
ses talents d’architecte internationalement réputé. au gré de ses
pérégrinations et à trop voler de maîtresse en maîtresse, il n’avait
pas réussi à se fixer. d’ailleurs, l’avait-il souhaité ? rien n’est
moins sûr. Élancé, le regard bleu, la tignasse grisonnante en ba-
taille : sa dégaine d’adolescent attardé lui avait rendu les
conquêtes faciles. Mais quelques échecs, voire même une ou deux
déceptions cuisantes avaient façonné ses premières rides d’ex-
pression.

d’un seul coup, désabusé, lassé de Saint-Germain-des-Prés,
Belviala avait décidé de quitter Paris. cap au sud, suffisamment
loin pour oublier Le flore et les deux Magots, au plus près du
désert pour prendre du champ. Mais aussi à portée accessible
pour pouvoir revenir vite en cas de panne ou de déprime subite.

il n’était pas le seul. Les français avaient le blues. Les jeunes
surtout s’expatriaient pour tenter leur chance ailleurs, à Londres,
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à Montréal ou à Pékin… Les journaux étaient pleins de cette
vague de départs se chiffrant par milliers. certains sondages
avançaient le nombre de trente mille au début du printemps. dé-
crocher un contrat à durée indéterminée relevait de l’exploit en
france, même avec de très bons diplômes. Les entretiens d’em-
bauche étaient le plus souvent décourageants. La morosité était
palpable. Plus d’un jeune français sur deux n’avait qu’une idée
en tête : partir.

chez Victor de Belviala, la motivation était toute autre. il était
largement à l’abri du besoin. comble du luxe, il avait refusé des
contrats intéressants. il voulait simplement trouver un autre
« chasse-spleen » que son vin préféré. et en dépit de ses nom-
breux voyages à l’étranger, il gardait un attachement indéfectible
à la france en n’hésitant pas à afficher un patriotisme de bon aloi
qui pourtant n’était plus de mise.

Mais, il avait trop payé de sa personne. il était proche du
« burn out ». À l’agence d’architecture qu’il animait, rue Gué-
négaud, ses confrères pouvaient bien prendre le relais efficace-
ment. ils lui conseillèrent de faire une pause et d’aller se
ressourcer sans emporter avec lui ses carnets et crayons. Juste
son téléphone portable au cas où.

À trois heures et quelque de vol de Paris, il avait choisi le
Maroc en estimant à raison que c’était le dernier pays du Ma-
ghreb où l’on pouvait être à peu près assuré de trouver la tran-
quillité sans subir les regards peu amènes des barbus islamistes.

Son choix ne s’était pas opéré sur ce seul critère « politique-
ment incorrect » mais bien plutôt sur un coup de tête ou sur un
coup de dés, ce qui chez lui revenait au même. Par un dimanche
pluvieux, il déjeunait en tête à tête avec Mathilde, une blonde
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amie de cœur et un peu plus, qui tenait une galerie d’art dans les
parages. toujours prête à lui rendre service et à répondre à ses
appels en cas de déshérence.

— tu n’as pas une idée pour une escapade prolongée ?
Question risquée de sa part. réponse sans surprise.
— Si tu veux, je ferme ou je me fais remplacer par une amie

et je t’accompagne. Je ne sais où moi… À hong-Kong, à rio ?
non ?

Silence. Puis :
— non, Mathilde, tu n’y es pas du tout. Je pars seul…
une ombre passa dans les yeux gris de sa belle camarade.
— tu ne vas pas tout plaquer quand même ? nous pourrions

aller moins loin. Je réfléchis tout en te parlant. À dubaï, à Mar-
rakech… comme des bobos qui s’aiment bien. ou à la rigueur
qui cohabitent. Je me ferai toute petite.

un esprit plana sur l’atlas, ce restaurant où Victor avait ses
habitudes rue de Buci. on se rapprochait…

— non, pas Marrakech, pour rencontrer les mêmes qu’ici,
merci… Mais. attend.

atlas, anti-atlas. esprit d’escalier. il eut un flash et demanda
une carte du Maroc au patron. Mais Mathilde avait sorti son
iPhone et avait déjà le doigt sur le sud marocain. Bien au-delà
de Marrakech et agadir, là où il y avait beaucoup d’espace vide.
d’un regard plissé et concentré, il suivit lentement la côte atlan-
tique. il s’arrêta presque au hasard sur un petit point minuscule,
entre tiznit et Sidi ifni. il rappela le sympathique aubergiste,
qui en taulier attentif, remplit les verres de vin gris.

— Vous connaissez ce coin ?
c’était Mirleft.



en bon européen du Maroc, il eut une réponse quelque peu
amusée, presque ironique.

— Bien sûr, Mirleft, Jimi hendrix ça ne vous dit rien ? c’est
carrément un bled, c’est le cas de le dire. Vous me payez et je n’y
vais pas ! Juste bon pour les babas cools attardés. remarquez…
ce sont des Berbères là-bas et ils sont connus pour être accueil-
lants et sympas.

cet argumentaire spontané représentait exactement ce que
recherchait confusément Victor de Belviala. il irait donc à Mir-
left…

Mathilde parut un peu moins triste. Si ce n’était pas la Ma-
mounia, alors… tant pis.

— allez, bon vent, bonne voile. Je vais tout de même t’aider
à organiser ton départ avec mon agence de voyage qui est top.
tu vois, je suis une bonne copine.

il lui claqua une bise affectueuse, appela le patron qui le re-
gardait d’un air incrédule, régla l’addition et décida de partir, en
pensant « c’est ainsi que se font les meilleures choses. de toute
façon, j’ai toujours fonctionné comme ça ». 

de sa démarche un peu chaloupée, il remonta la rue. elle le
rattrapa, pour s’accrocher à son bras et ils tournèrent à droite
devant le Bar du Marché. avant de le quitter, Mathilde lui glissa
à l’oreille : « Je t’appelle avant la fin de la soirée ». décidément,
elle avait tout pour plaire, et elle attirait les regards.

Mais Victor était déjà ailleurs…
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Latitude : 29,58 N,
Longitude : 10,03 E

À 21 heures, son téléphone portable sonna. fidèle au poste,
c’était Mathilde.

— alors voilà. tu pars jeudi à midi d’orly Sud avec royal air
Maroc. tu arrives à agadir à 14 heures 35. attention il y a une
heure de décalage. Là, je t’ai réservé une voiture, un 4x4 déca-
potable. tu as ensuite deux heures à deux heures et demie de
route, soit par l’intérieur, soit par la côte en prenant la direction
de tiznit, puis de Sidi ifni. Je t’ai pris un retour open… car je
n’ai pas bien compris ton trip.

Victor se taisait, étonné par une telle efficacité. Presque sur
un tempo trop rapide.

— tu ne dis rien. tu pars toujours ? tu peux encore tout
changer.

— Si, je pars… Merci pour tout.
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— À propos, j’oubliais… il fait beau, avec une température
de 22 degrés. il y a un micro climat à Mirleft. ne prends pas ton
smoking. tu n’aurais franchement pas l’occasion de le porter.
Parce que, dans le genre trou perdu au milieu de nulle part…
enfin si c’est ce que tu voulais, pari gagné.

il lui dit toute son affection. il se débrouillerait sur place pour
trouver un point de chute acceptable… il l’embrassa à distance
et la couvrit de mots doux dont il n’était pas coutumier.

— Bon voyage Victor. tu sais où me trouver.
il raccrocha et lui fit envoyer pour le lendemain, lundi matin,

un énorme bouquet de fleurs.
— Yallah !

c’est ainsi que Victor Marie de Belviala échoua sur la si jolie
petite plage d’imi n’tourga. Si loin et si près de Paris. À vrai
dire, il se demanda à son arrivée ce qu’il faisait là. Mais, n’était-
ce pas ce qu’il recherchait ? certes. il se redit cependant que
l’aventure intérieure de l’égaré qu’il était à ce moment précis
n’était pas dans l’arrivée, mais peut-être beaucoup plus dans le
voyage. trop tard. il y était bel et bien dans le no man’s land de
sa dérive existentielle. tout n’était pas négatif, dans ce défi per-
sonnel.

après renseignements, il avait constaté que la tribu dominante
des Baâmrane était à part, des Berbères loin des clichés négatifs
du nord de la région parisienne. au fond, était-ce comparable ?
Les habitants étaient des hommes entre mer, montagne et dé-
sert.

Le premier qu’il rencontra tenait un bazar-alimentation-pa-
rapharmacie-produits locaux-miel du pays (dans un sourire « pas
d’alcool, de cigarettes »), Mohamed lui indiqua où aller habiter.



18

— c’est pour longtemps ? comme les vieux français ici ? ou
alors, tu verras bien, hein inch allah… Si tu te plais ici… re-
garde là-bas, je vais te conduire.

Momo – c’est ainsi que les « frankaoui » l’appelaient – ferma
boutique et conduisit Victor, un peu à l’écart de la grande rue,
en direction de la « ville nouvelle », vers une casemate qui ne
payait pas de mine.

— ici, tu seras tranquille. Ma cousine, elle tient la maison, et
s’occupe de tout. attention, pas de toi ! c’est une bonne musul-
mane. 

— Ozoul ! (le Bonjour ! berbère).
La maison, au toit carré, en forme de terrasse à ciel ouvert,

fut une surprise. un air indéniablement andalou, avec son patio
pavé d’azulejos.

aziza, à demi voilée, présentée par son cousin Mohamed, fit
bon accueil au français. Ses yeux de braise esquissèrent un sou-
rire, vite réprimé. elle comprenait le français, en parlait quelques
mots, suffisamment pour dire la bienvenue à l’étranger qu’elle
se devait d’accueillir en bonne Berbère, c’est-à-dire avec la rete-
nue nécessaire, mais aussi avec l’espoir que peut procurer une
maison bien tenue. Victor eut droit au thé à la menthe, qu’il
n’appréciait pas outre mesure tant il était sucré.

Sa chambre donnait sur la mer, sur la plage, un théâtre per-
manent, où des équipes de foot improvisées de jeunes Marocains
rivalisaient d’exploits techniques incroyables. Peut-être de futurs
pros. Leur avenir ? le seul – leur rêve. certains y parviendraient
tant leurs dribbles étaient éblouissants, jusqu’au coucher du so-
leil. ils étaient infatigables. après la visite – aziza ferait la cuisine
et le ménage – Victor alla garer correctement son 4x4 aussi effi-
cace que dérisoire, tant les routes majoritairement goudronnées
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