
OUJDA, la douce. 

Par Frédérique MARTIN 
 

Il y a tout à craindre des jours et des gens,  
des gens et des jours, sauf quand on les aime 

Sauf quand on les aime – Belfond 
 

Vivre ici, et rêves d’ailleurs. C’est l’intitulé du débat auquel j’étais conviée à Oujda, lors de la 
seconde édition des Lettres du Maghreb où je me suis rendue avec la délégation d’Occitanie  
Livre et Lecture.  

Vivre ici, et rêves d’ailleurs. Pour quelqu’une que le voyage dévore précisément parce qu’il est 
inaccessible, pour quelqu’une qui se dissout dans le monde et, par cette raison même, se 
trouve incapable de s’y déplacer seule, c’était un thème particulièrement indiqué. Ceux qui 
me connaissent savent que je suis une infirme du voyage, une malheureuse qui rêve d’ailleurs 
mais se perd dans un hall d’entrée dès lors qu’il compte plus de deux issues. S’y perd 
réellement, physiquement et sort toujours par la mauvaise porte. Celles et ceux qui me 
connaissent, ne comprennent pas toujours mon anxiété, mais assermentés en amitié, ils me 
soutiennent et me prennent par la main pour m’accompagner. 

 

Je suis au Maroc 

Le voyage me plonge dans un état de nudité intérieure extrême et décuple toutes les émotions 
que je traverse. C’est ainsi que je suis arrivée à Casablanca. Le nom seul de cette ville m’a 
transportée. Casa comme disent les initiés. Casa, c’était marcher dans les pas d’Ingrid 
Bergman et d’Humphrey Bogart, se prendre durant quelques heures pour une baroudeuse. 

De Casa, je retiens un arbre splendide et noueux, prisonnier d’une cour entièrement 
ombragée par sa canopée ; le regard complice de Florence Cook, enseignante passionnée qui 
vit depuis longtemps dans les pays du Maghreb ; la plaisanterie d’un serveur en costume 
traditionnel : Les toilettes ? Mais elles n’ouvrent qu’à vingt heures, Madame ! ; la barrette 
d’argent qui souligne la longue chevelure brune de Siham Elkhaddar, Directrice à la Maison de 
la Région d’Occitanie à l’international ; le bleu fulgurant d’un pan de mur dans la cour de 
l’Institut français, dirigé par Martin Chenot. Mais Casablanca n’était qu’une étape, je n’ai pas 
eu le temps de m’y attarder. C’est vers Oujda que nous allions et c’est d’Oujda dont je suis 
imprégnée comme d’une promesse.  

Durant le vol, un patchwork de terres brun-rouge déploie son faste sous de larges nuages. Je 
ne cesse de me répéter que je suis au Maroc, pour ancrer cette réalité en moi. Je suis au 
Maroc, j’arrive à Oujda.  



OUJDA, la douce. 

Ma première rencontre, c’est une femme de ménage dans l’aéroport. Petite trentaine, elle 
lave ses pieds fatigués dans le lavabo des toilettes pour dames. Son regard est si triste qu’il 
m’arrête. Dissimulée par l’encadrement de la porte, je la regarde remettre son foulard jaune 
avec des gestes dont la précision doit tout à l’habitude. J’ai laissé un peu de moi dans les 
toilettes pour femmes de l’aéroport d’Oujda, comme j’en sème un peu partout, à chaque fois 
qu’un être me touche. 

À la sortie, des hôtesses nous attendent. Elles nous guident jusqu’aux minibus marqués au 
sigle du salon : Les lettres du Maghreb – Réinventer l’universel. Vaste programme, à l’heure 
où l’intégrisme prend de multiples aspects et s’exprime dans tant de langues ! Réinventer 
l’universel, ou plutôt, s’y reconnecter, oui. C’est une urgence quand on se comporte de plus 
en plus comme si l’autre était un ennemi. Dans ce pays où j’arrive, je suis l’étrangère. 
Qu’adviendrait-il de l’étrangère si elle était considérée comme un problème à éliminer au lieu 
d’être une partie constitutive et indispensable du monde ? Qu’adviendrait-il de nous, êtres 
uniques et singuliers, si tout ce qui nous est étranger disparaissait au profit d’un soi-
mêmisme aliénant ? 

Notre bus porte le n° B9 et Youness Fidah sera notre chauffeur durant tout le séjour. Nous 
sommes en route depuis 4h00 du matin, et partons pour une bonne heure de trajet 
supplémentaire, les infrastructures hôtelières de la ville n’étant pas suffisantes pour accueillir 
les différents participants de la manifestation. La Côte d’Ivoire en est le pays invité d’honneur.  

Il pleut quand nous longeons la frontière algérienne, fermée depuis plus de 20 ans. C’est un 
choc. Derrière ces barbelés, mon Adn et une part de mon histoire familiale se baladent peut-
être encore. Mon arrière-grand-mère a vécu à Oran. Elle y a conçu une enfant adultérine, l’a 
ramenée en France avant de retourner en Algérie où elle est morte des années après, à 
quelques jours de son mariage. Derrière ces barbelés, un peu de moi, encore. Inaccessible. Je 
conserve dans mon bureau, la lettre adressée par le futur époux à ma grand-mère, lui 
annonçant les circonstances de la mort de sa mère, au dos d’un prospectus vantant les mérites 
d’une boutique d’électroménager. Jamais je n’ai été si près de ce pays auquel je pense 
souvent. 

Tout au long du trajet vers l’hôtel, je suis submergée par la poésie qui se dégage là où se 
côtoient modernité et tradition. Amas de courges jaunes au pied d’un camion en panne ; 
équipages invraisemblables tirés par de vaillants petits ânes ou tractés par des deux-roues 
trafiqués ; un homme en parka faisant rouler un gros ballot blanc sur la chaussée ; une femme 
en djellaba rouge déambulant seule au milieu de nulle part, son portable à la main ; des 
échoppes multicolores bâties de bric et de broc ; un grand étalage de poteries ; un cimetière 
tourné vers la Mecque ; des filles et des garçons, cartable sur le dos, en route vers l’école ; des 
chiens en meute, des moutons et des bergers dans de vastes étendues broussailleuses au pied 
de collines nues aux reflets verts. 
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Saïdia est au bord de la mer. On entend au loin son appel lancinant. Pourtant, je n’aurai pas le 
temps de m’en approcher, je me contenterai de l’observer de loin en me laissant bercer par 
sa puissante mélopée. Je n’arrive pas à trouver le repos, alors que les rendez-vous vont 
s’enchaîner et que je me suis levée au milieu de la nuit pour prendre l’avion. Je connais 
parfaitement cet état où l’excitation prend le dessus et s’empare du corps, le poussant parfois 
au-delà de ses limites. Il faudra, tout à la fois, faire avec et faire au mieux. D’autant que je me 
suis enfermée par mégarde dans la salle de bain et qu’il m’aura fallu appeler à grands cris 
avant que quelqu’un m’entende et vienne m’ouvrir. Je ressors épuisée par cette confrontation 
avec la peur d’être oubliée là, que personne ne s’inquiète de mon sort. Je pense aux gens jetés 
sur les routes, seuls ou en famille, quittant leurs racines, se les arrachant pour survivre. Je 
pense à leur angoisse devant cette réalité : nous ne sommes rien, à part dans nos têtes, et le 
monde est capable de nous désintégrer d’une pichenette.   

Je me réfugie dans le bar de l’hôtel et j’écris. Je tente d’endiguer le désarroi qui me secoue 
encore quand arrive Rafèle Wintergerst, des éditions Winioux. Elle m’observe, et en quelques 
secondes, nous nous reconnaissons. Femmes-fleuve, nous rions ou pleurons avec la même 
sincérité et aussi peu d’emprise, l’une que l’autre, sur la violence des émotions qui nous 
submergent, par moments. Il est bon de se rencontrer et de partager cela sans honte. Nous 
allons beaucoup rire ensemble, dans les jours à venir. Complicité scellée, immédiate et 
réconfortante. 

 

Oujda, nous voilà ! 

À notre arrivée sur la manifestation, il pleut toujours et le froid s’insinue sous le barnum blanc 
qui abrite les exposants. Un grand salon de réception y accueille une longue table dressée 
avec faste en vue de l’inauguration. On attend le Ministre de la culture d’un instant à l’autre. 
Tandis que notre délégation se présente aux divers acteurs du livre présents, une fanfare laisse 
éclater un air officiel plein de fougue. Flashs et bousculades, le Ministre est là, cerné par une 
meute de journalistes et de personnalités. Délaissant la visite officielle, je photographie la 
fanfare, neuf gaillards en uniformes blancs à bandes rouges, cuivres et percussions, qui jouent 
comme on se met au garde à vous. Ne manquent plus que les majorettes !  Qui n’a jamais 
quitté un bâtiment en musique et sous le regard d’une foule attentive, ignore ce que sortir en 
fanfare signifie.  

Cette première soirée à Oujda sera constituée d’embrassades chaleureuses, de 
remerciements respectifs, de thé à la menthe et de sucre en perfusion.  Plus tard, dans le 
théâtre Mohamed VI, les discours se succèderont, dont la langue me bercera à défaut de faire 
sens. Ils seront suivis d’un concert. Nous rentrerons tard et affamées, en espérant que 
quelques heures de sommeil suffiront à nous rendre un peu d’éclat pour la journée du 
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lendemain. Les portes de ma salle de bain resteront prudemment ouvertes et la veilleuse 
indiquant la sortie de secours transpercera ma nuit de son œil vert. 

 

Vivre ici, rêver d’ailleurs 

Une délégation, c’est avant tout un travail d’équipe. Il faut jouer collectif. La délégation 
d’Occitanie Livre & Lecture a tenu ses promesses et gagné une réputation. Professionnelles, 
réactives, tout-terrain. Cinq femmes pour représenter le sud de la France dans un pays où la 
domination masculine reste un fait avéré. Cinq femmes aux personnalités différentes et 
affirmées, œuvrant à leur modeste façon parmi tant d’autres personnes, au rapprochement 
des régions d’Occitanie et de l’Orientale et à l’altérité dans les rapports humains.  

Alors que le Brésil vient d’élire un dictateur, que la Tunisie et Strasbourg font face à un nouvel 
attentat et qu’une synagogue a été mitraillée en pleine prière, peut-on encore se poser la 
question du bien-fondé d’une telle mission ? Avant mon départ, je me suis demandé quelles 
pouvaient être ma place et ma fonction dans ce dispositif.  Sur le terrain, ces questions n’ont 
plus lieu d’être. Elles cèdent devant les rencontres et la qualité des échanges qui s’opèrent, 
dès lors qu’on va vers l’autre, le cœur et l’esprit ouverts. 

Au cours de la table ronde à laquelle j’ai participé, le modérateur a posé la question : y a-t-il 
un ailleurs indésirable ? Le sociologue anthropologue Hassan Rachik a tenté une réponse 
géographique, tandis que Laura Karayotov, agent littéraire et traductrice, a choisi l’approche 
linguistique. Fidèle à moi-même, à mes préoccupations de créatrice, je me suis placée sur le 
chemin de l’intime. L’ailleurs indésirable, pour moi, se situe dans les pertes à venir. N’est-ce 
pas une des choses que nous partageons tous, quelle que soit notre culture, notre couleur de 
peau ou nos convictions ? L’ailleurs désirable surgit ainsi en creux. Il est constitué par ce qui 
fait socle commun, ce qui nous rassemble dans une part intime universelle, cet endroit de soi 
que Carl Jung tenait pour fondamentalement positif.  

Parler de ce lieu, parler de ce qui fait humanité, est à la source de tout ce que j’écris. Dans la 
salle, une étudiante en médecine a pris la parole. Elle a dit, en substance qu’elle n’avait qu’une 
intention pour se guider : Toujours aller vers la meilleure version d’elle-même. Cette phrase 
essentielle m’accompagne et m’a déjà servie à maintes reprises. D’autres voix se sont fait 
entendre, essentiellement des femmes, reprenant en chœur, chacune avec leur singularité, 
cette antienne. On pourrait la résumer ainsi : sans accès à cette part de soi qui nous relie et 
fait Pangée, l’humanité ne serait pas possible. Voilà pour moi – pour nous – l’ailleurs le plus 
indésirable. 

Plus tard, j’entendrai l’écrivain Saad Khiari, lors d’un échange passionnant sur les héritages 
culturels, affirmer que le Maghreb a besoin d’apprendre à débattre, que le débat y est encore 
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envisagé en termes de vainqueurs et de vaincus, alors qu’il est confrontation des idées. En va-
t-il autrement en France, à l’heure où des conflits sociaux secouent notre société, ou dans 
n’importe quelle autre partie du monde ? Si les idées se confrontaient pacifiquement, nous 
en serions les premiers informés.  

 

Marcher dans la rue 

Entre deux interventions, il faut trouver de l’eau. Vaste préoccupation lorsqu’on est habituée 
à utiliser un robinet et à en voir jaillir ce liquide indispensable à notre subsistance. De mes 
séjours en Tunisie, après la révolution, je garde le souvenir de l’inconfort à se promener seule, 
du regard des hommes attablés aux terrasses, de la désapprobation de certaines femmes 
devant ma chevelure dénouée. Aussi, lorsqu’il m’apparait qu’il va falloir entrer dans un café 
où se trouvent uniquement des clients, mais aucune cliente, je prends mon visage le plus 
sévère et mon allure la plus déterminée. Je traverse au pas de charge, affrontant tous les 
regards et je désigne les bouteilles d’eau dans le frigo. On me sert avec gentillesse, je paye et 
sors sans encombre. Le lendemain, dans ce même café, nous irons prendre un thé entre filles, 
et on nous servira une boisson amère lestée d’énormes morceaux de sucre qui nous feront 
rire aux éclats. 

Parlons de nos croyances négatives et de notre inclinaison à tout mélanger à la truelle. La 
Tunisie a son histoire et son passé, elle est l’amie du Maroc, mais elle n’en est pas la sœur 
jumelle. Oujda n’est pas Diar Soukra, pas plus que la France ne ressemble à la Belgique ou à la 
Suisse. Aborder un pays avec des à priori est la meilleure manière de passer à côté d’un 
territoire, de ses habitants et de sa culture. Le souk d’Oujda est un endroit paisible où tout un 
chacun peut faire son marché en paix. On nous y a salué avec amabilité, on nous a indiqué 
notre chemin lorsque nous l’avons demandé et on ne nous a pas harcelées pour nous vendre 
n’importe quoi. Je n’en tire pas d’autres conclusions que celle-ci : garde-toi de tout jugement. 

Le lycée Omar 

Il n’était pas question pour nous de laisser un membre de notre délégation intervenir sans 
manifester notre soutien. Ainsi nous rendons-nous toutes les cinq au Lycée Omar, où Rafaèle 
Wintergerst, des éditions Winioux, doit présenter une sélection de ses albums pour enfants. 
Nous sommes accueillies par le Proviseur, manifestement fier de son établissement et de ses 
élèves. Dans le CDI, le documentaliste nous attend près d’une immense table où fleurs et 
bouteilles d’eau sont disposées avec soin.  

Elles arrivent les unes après les autres, voilées pour la plupart, toutes discrètes. Institutrices, 
professeures, bibliothécaires, elles écoutent avec attention les propositions de l’éditrice sur 
les possibilités offertes par l’utilisation des albums comme support d’acquisition de la lecture 
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et du langage. Deux ou trois interviennent pour parler de leur propre pratique, des trésors 
d’imagination qu’elles développent – avec les moyens mis à leur disposition et les contraintes 
qui sont les leurs – pour faire face aux mêmes difficultés que rencontrent nos enseignants : 
déficit d’attention, dispersion, réticences à l’écriture, résistance à la lecture, manque de 
moyens et de considération. Leurs classes sont tout aussi surchargées que les nôtres, leur 
désarroi est identique à celui que je constate lors de mes interventions scolaires, devant la 
manière dont les nouvelles technologies façonnent l’esprit des enfants et influent sur leurs 
capacités d’apprentissage. Bientôt, pour échapper à la rigueur d’une rencontre trop 
académique, nous constituons trois petits groupes où chacune d’entre nous prend langue 
avec quelques-unes de ces femmes. Je me retrouve, entre autres, avec une jeune enseignante 
qui a du mal à cacher sa fougue et une professeure, plus âgée, pleine de drôlerie et de sagesse. 

À ces femmes qui pensent avoir besoin de nos conseils et de notre expérience, je dis mon 
admiration pour leur courage et leur détermination, pour l’imagination dont elles font preuve 
afin de pallier les manques de moyens. Le seul conseil que je m’autorise – se fédérer. Isolées, 
elles souffrent – ensemble, elles partageront. Je les incite à échanger leurs coordonnées, là, 
tout de suite, et à poursuivre le dialogue entamé, pour s’entraider, se soutenir et s’inspirer 
mutuellement. Avant de partir, Rafaèle Wintergerst distribue ses albums avec la générosité 
caractéristique des gens qui choisissent d’être plutôt que d’avoir. Nous nous embrassons les 
unes les autres, en petites frangines unies par le cœur au sein de la horde des femmes. 

En sortant, nous visitons les jardins et croisons les étudiants qui changent de classe. Je 
demande le chemin des toilettes et force m’est de constater qu’elles datent sans doute de 
l’époque où on n’avait pas encore découvert l’Amérique. À l’entrée, un oranger avec un seul 
fruit mûr à souhait jette une tâche de couleur. Je m’attarde devant une fresque de petites 
mains peintes sur le mur d’enceinte. Je forme secrètement le vœu qu’une des graines plantées 
ce jour-là, prenne son élan et se mette à germer. 

 

Un camion dans le cœur 

C’est à l’Institut Français d’Oujda que je prends un camion dans le cœur. Nous venons visiter 
les nouveaux locaux et y rencontrer sa Directrice, Yannick Beauvais, ainsi que Khadija Benaddi, 
responsable de la médiathèque. Divers projets doivent être abordés par la délégation, dont 
l’intervention de l’auteure Hélène Duffau, le lendemain, devant une centaine d’élèves. 

À la fin de la visite, nous sommes conviées à une représentation donnée par Marc Alexandre 
Oho Bambe – dit Capitaine Alexandre -, que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam, pour reprendre 
la formule consacrée. Sur scène, il est accompagné par Mohammed Saidi à l’Oud, la rencontre 
de ces deux artistes datant à peine d’une paire d’heures. J’apprends que Marc Alexandre vient 
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de recevoir un prix pour son premier roman. Nous échangeons quelques mots, on me 
demande de prendre des photos et puis la salle se remplit. Que le spectacle commence ! 

Pars mon fils, par amour, pars mon fils à l'étranger comme tu vas chez un ami, et chez un ami 
comme tu pars à l'étranger avec toujours la même soif d'altérité et la même faim insatiable du 
monde. Pars, mon fils, par amour, pars. 

Touchée coulée. C’est très compliqué de pleurer sans retenue, devant deux artistes en pleine 
représentation. C’est très compliqué de prendre un coup de scalpel en public, de se moucher 
sans faire de bruit, de ne pas se cocardiser les yeux au rimmel, de ne pas importuner ses 
voisin.e.s, de ne pas disparaitre dans une rencontre artistique. Et c’est aussi suffisamment rare 
pour y succomber, sans coup férir. 

Sur cette scène nue à la lumière crue, porté par sa voix, son élan et la musique de son 
partenaire d’un soir, Marc Alexandre Oho Bambe nous embarque dans un voyage poétique. 
Nous sommes ici et nous sommes ailleurs ; la salle pleine retient son souffle. Rien ne m’a 
préparée au choc de cette rencontre, mais je repense à cette phrase, écrite dans un de mes 
romans, Femme vacante : À l’inespéré, je préfèrerai toujours l’inattendu. 

Je me laisserai prendre par l’émotion lorsque Onesiphore Nembe, de la tribu des Bassas, 
viendra nous conter comment il a traversé le désert pour fuir le Cameroun et arriver au Maroc. 
Je me laisserai prendre par l’émotion, quand un jeune garçon slamera d’une voix tremblante, 
les deux ayant été invités à l’improviste par l’artiste que nous sommes venus écouter. 

Nous étions ici et nous rêvions ailleurs, mais surtout, nous étions ensemble. 

 

Hors du temps 

Toute manifestation littéraire à sa soirée officielle de clôture. Celle du Salon des Lettres du 
Maghreb a lieu dans un Ryad. Je n’avais jamais mis les pieds dans un endroit pareil, 
auparavant. À notre arrivée, une haie de musiciens-danseurs nous accueille avec un air aussi 
vigoureux que traditionnel. Comme nous nous arrêtons pour les admirer, ils sont obligés de 
recommencer. Comme ils recommencent, nous restons bloqués. Le choc des cultures ! 

Je traverse des pièces majestueuses, où sont dressées de vastes tables rondes. Des tapis 
jonchent les sols, les lumières tamisées créent une ambiance féérique, on s’attend à voir 
débouler Cendrillon dans son carrosse. Une table nous est réservée, mais j’ai envie de bouger, 
de bousculer les codes, pas de m’asseoir pour un énième repas. 

Dans la salle où nous sommes, se trouvent la table d’honneur et un orchestre constitué 
exclusivement de femmes. Le spectacle qu’elles forment nous enchante. Je reste debout, 
observant les détails de l’architecture, la beauté des mosaïques, la finesse des éléments. 
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J’échange quelques mots avec Loubna Serraj dont l’élégance raffinée et la beauté impériale 
me donnent l’impression d’être une antiquité. Et je vois Abd Al Malik. Pardon ? Abd Al Malik 
est à trois mètres de moi et personne ne m’a prévenue ?! Voudrait-on m’achever ? Assis en 
toute discrétion, il se prête au jeu des selfies et répond avec courtoisie aux uns et aux autres. 
Je n’envisage pas un instant de m’approcher de lui et de faire ma groupie. J’y gagnerais sans 
doute une photo et quelques likes sur les réseaux sociaux, mais j’y perdrais ma dignité. 

Au lieu de quoi, j’avise Onesiphore Nembé, le poète aux yeux tristes qui a traversé le désert. 
Il est assis à la table de la délégation de Côte d’Ivoire et semble plus seul qu’il n’est 
humainement possible de l’être dans une foule pareille. Une chaise est restée libre à sa droite. 
Autour de la table, un Imam qui enseigne la charia et avec lequel j’ai échangé quelques mots 
dans le bus, le représentant du gouvernement de la Côte d’Ivoire – que tout le monde appelle 
Monsieur le Ministre, un auteur mauritanien et d’autres convives dont je ne sais rien. Une 
dizaine d’hommes donc, autour d’une table où, manifestement, aucune femme n’est 
attendue. Qu’à cela ne tienne. Je m’avance, salue Onésiphore et lui adresse quelques mots. Il 
m’invite à m’asseoir.  

C’est le moment où j’ai remercié intérieurement mon père de m’avoir préparée à bien des 
situations. J’arbore mon plus joli sourire et je demande à la cantonade : Ces messieurs 
verraient-ils une objection à ce que je dîne avec eux ? Ces messieurs me répondent 
courtoisement que non, même si l’Imam me considère avec un brin de sévérité. 

L’eau pétillante coule à flots, ce soir-là. Onésiphore me raconte son histoire, elle est aussi 
triste que son regard. Parti depuis neuf ans parce qu’il craignait pour sa vie, il n’est jamais 
revenu chez lui. Son frère est mort entre temps, son père aussi. Il tente de survivre en tenant 
un journal, Afrique progrès magazine, pour lequel il doit sans arrêt trouver de nouveaux 
annonceurs. Il écrit des recueils de poèmes sous le nom de son frère, Nlend Alberto, afin de 
l’honorer. La femme qu’il aime vit en France. Des raisons liées aux traditions et qui nous 
paraîtraient obscures, à nous français, les empêchent de se rejoindre. 

Je parle peu, de mon côté, sauf pour évoquer mon pays, la place que les femmes y tiennent 
et les combats qu’elles mènent pour leur altérité – égalité en droit et en devoir. Le Ministre et 
l’Imam m’écoutent en silence. Une graine est semée, qui pourrait dire ce que sera sa 
destinée ? Onésiphore me fait des confidences qui, en tant que telles, resteront entre nous.  
Nous nous prenons la main à plusieurs reprises et il me dit en guise d’adieu qu’il a passé une 
bonne soirée grâce à moi. 

En quittant le Ryad, je me retrouve derrière Abd Al Malik, seul à deux pas de moi. Je tends la 
main, lui effleure l’épaule. Il se retourne – Puisque j’ai le privilège de vous croiser ce soir, je 
voulais juste vous dire que j’aime votre travail. Il me remercie, en portant sa main sur son 
cœur. Ce moment entrera dans mon panthéon personnel, avec la fois où je me suis trouvée 
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sous un parapluie en compagnie de Stéphane Eicher, et que je n’ai pas été foutue de lui 
décrocher plus de quatre mots – impressionnable bécassine. 

Dans L’écharde du silence, mon premier livre, j’écrivais ces mots qui sont restés mon viatique 
en vingt ans de publications et d’interventions diverses : Ecrire pour partager l’insensé, 
l’insoutenable, l’inaccessible. Ecrire pour retisser le fil brisé de la fraternité chez les hommes. 
Ecrire, un défi digne de la race des Titans. On oublie trop souvent que la parole est une arme 
et que nous sommes équipés dès l’enfance sans mode d’emploi valable. À Oujda, nous avons 
pris les livres comme socle et la langue comme lien, pour nous rencontrer et tenter, à notre 
manière, de réunir la grande Famille de l’Homme. Ce n’est rien et pourtant c’est beaucoup. 
Chacune et chacun, à sa manière, s’est engagé en tant que personne, à poursuivre cet objectif 
commun : Réinventer l’universel.  

Nous avons quitté Oujda revitalisées. Dans l’avion d’Air Germania, un sandwich austère nous 
a été balancé à la vitesse de la lumière, sous l’œil sévère des hôtesses de l’air, tandis que le 
pilote prenait une demi-heure d’avance sur son horaire. Le choc des cultures, on vous dit ! 
Notre délégation d’Occitanie Livre & Lecture a encore du pain sur la planche !  

Ma grand-mère disait que l’hospitalité est un acte poétique, a scandé Marc Alexandre Oho 
Bambé. Poètes…vos papiers ! aurait répondu Léo Ferré. Nous écrivons tous les chapitres d’un 
seul et même livre, cette idée de Paul Valery m’a toujours inspirée. Un seul et même livre, 
pour une seule humanité.  

Merci Oujda, Shuukran petites frangines, Na som jita à toutes et à tous. 

 


