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La croyance en Dieu fait et doit faire presque 
autant de fanatiques que de croyants. Partout 
où l’on admet un Dieu, il y a un culte ; par-
tout où il y a un culte, l’ordre naturel des de-
voirs moraux est renversé, et la morale 
corrompue. Tôt ou tard, il vient un moment où 
la notion qui a empêché de voler un écu fait 
égorger cent mille hommes. 
 
Denis Diderot, 
Lettre à Sophie Volland, 6 octobre 1765 





Prologue 

Mai-Juin 1981 

La sécheresse n’avait jamais frappé aussi fort à 
Dar Lhamra depuis plus de quarante ans. Partout où 
se portait le regard, du village aux montagnes loin-
taines, il se heurtait aux images désolantes de sa 
dévastation : des champs qui se fendaient en vio-
lentes craquelures sous des averses de feu ; des trou-
peaux de bétail décharné en quête d’hypothétiques 
pâturages ; des charognes empestant l’air d’odeurs 
nauséabondes. Et bien d’autres drames. 

Haletants de soif, les habitants parcouraient les 
vallées du matin au soir à la recherche d’une source 
ou d’un puits, mais ils ne tombaient que sur du vide 
avec des mirages tremblants en toile de fond. Les 
limites humaines de la patience dépassées, ils aban-
donnèrent leurs terres et s’installèrent dans la péri-
phérie de Casablanca ; un monde suspendu hors du 
temps où se bousculaient des bidonvilles crasseux 
dans un océan de rouille. 

Larbi, la quarantaine révolue, grand de taille et 
carré d’épaules, et son épouse Milouda, la jeunesse 
fanée avant l’heure, qui vivait une grossesse particu-
lièrement mouvementée, débarquèrent à Houmat 
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Labghal1, un karyane2 bigarré de sordide, avec trois 
cents dirhams économisés pièce par pièce dans un 
vieux vase colmaté d’argile. Un peu plus loin, se 
tassait dans le creux d’une ancienne perrière un autre 
quartier aux rues enténébrées : Douar Dlam3. C’était 
là qu’habitait Lamadani, le frère aîné de Larbi, avec 
son épouse et son fils, dans une insoutenable misère. 

La saison agricole était perdue. Le gouverne-
ment sollicita l’aide des États-Unis et du Canada 
pour suppléer à son déficit céréalier. Sa requête fut 
satisfaite, mais l’assistance étrangère n’apaisa pas 
les craintes populaires. L’application du programme 
d’ajustement structurel exigé par le FMI et le taux 
d’inflation, qui dépassait les douze pour cent, eurent 
des retombées désastreuses sur le pouvoir d’achat. 
Les subventions des produits de première nécessité 
furent revues à la baisse et les prix connurent une 
hausse sans précédent dans l’histoire du pays. Des 
émeutes sanglantes secouèrent Casablanca et 
l’alerte rouge fut déclarée. 

 
1. – Quartier des mulets 
2. – Déformation de « carrière ». L’allusion est faite à 

la carrière de pierre. 
3. – Quartier des ténèbres 



PREMIÈRE PARTIE 





Chapitre I 

Couchée à même le sol près d’un brasero où 
brûlaient des bâtonnets d’encens, dont les volutes 
chassaient vainement les pestilences de l’extérieur, 
Milouda se tordait de douleur en écrasant son mal 
entre ses dents. 

– Rahma ne se porte pas bien, dit Lmadani à 
Larbi, autrement je l’aurais amenée avec moi. Elle 
aurait su quoi faire, elle. Mais il y a une qabla4 qui 
habite pas loin d’ici. 

L’accoucheuse, une femme corpulente aux 
pommettes tatouées, examina le visage, les mains et 
les pieds de Milouda, ensuite elle lui tâta le ventre, 
ralentissant le mouvement par moments, l’accélérant 
par d’autres. Puis elle rendit son verdict : 

– Il faut l’emmener à l’hôpital tout de suite. 

– L’hôpital le plus proche se trouve à cinq ki-
lomètres d’ici, dit Larbi d’une voix fêlée. Quant aux 
ambulances, impossible d’en trouver une avec les 
émeutes que connaît la ville. L’armée tire dans le 
tas. Trop de morts. Trop de blessés. 

 
4. – Accoucheuse 
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– Qu’est-ce qu’on va faire ? demanda Lmadani. 

– Je vais chercher un moyen de transport. 

– Les rues ne sont pas sûres. 

– Je n’ai pas le choix. 

– Prends ma moto ! 

Larbi était conscient des risques qu’il courait. 
Beaucoup de victimes étaient tombées sous les 
balles en cette mémorable journée du 20 juin 1981, 
comme cette fillette qui jouait à la poupée devant 
chez elle, ce petit garçon qui déposait la poubelle 
sur le trottoir, ce vieillard qui traversait la rue ap-
puyé sur sa canne… Mais il y allait de la vie de son 
épouse et de l’enfant qu’ils avaient attendu des an-
nées durant. La précédente grossesse de Milouda 
avait été interrompue à la suite d’une chute malen-
contreuse, mais cette fois, c’était la bonne. 

Larbi roulait au hasard. Devant lui sinuait une 
longue route bordée d’arbres aux ramures tordues, 
dessinant une frontière entre deux mondes que tout 
opposait : d’un côté des résidences somptueuses, 
protégées de près par des rondes de police ; de 
l’autre des habitations basses et torchées de grisaille 
où s’était allumée la colère des « martyrs du pain ». 

Le vrombissement d’un moteur se fit entendre, 
puis un fourgon blanc arborant un gyrophare appa-
rut au loin. Il approchait à une vitesse régulière. 
C’était une ambulance. Trois agents de la protection 
civile se trouvaient dans l’habitacle. Larbi se plaça 
au milieu de la chaussée et se mit à gesticuler. 



Chapitre I 15 

– Qu’est-ce qu’il y a ? lui demanda le chauf-
feur d’une voix irritée. 

Larbi lui raconta son histoire en y mettant 
toute l’émotion dont il était capable. 

– Houmat Labghal ! Non ! Non ! C’est hors de 
question. 

– C’est une question de vie ou de mort. 

– … 

– Tenez ! C’est tout ce que j’ai, relança Larbi 
en visant ses poches. Je ne suis qu’un marchand des 
quatre saisons. Les mokhaznis m’ont confisqué ma 
balance et ma charrette il y a une semaine. Je suis 
au chômage depuis et… 

– Ça va, ça va, mais pas question d’entrer dans 
le bidonville. 

Milouda fut installée sur la carriole de Driss 
Tanfiha, un vendeur de poissons petit et trapu, con-
nu pour sa consommation excessive de tabac à pri-
ser et pour ses jurons obscènes, mais quand il 
s’agissait de rendre service à un quelqu’un du quar-
tier, il ne disait jamais non. 

Larbi et Lmadani installèrent Milouda à même 
le plancher de l’ambulance, avec une roue de se-
cours en guise d’oreiller. Le chauffeur tourna la clé 
de contact. Le moteur ronfla mais ne répondit pas. 
Il tenta de le faire repartir une deuxième fois, puis 
une troisième, sans succès. 




