Médinas océaniques
Rabat, Maroc / 34°0’W 6°50’W / 2016
Dernier passage au Maroc, le long de la rive atlantique, d’une médina à l’autre. La région que nous n’avions qu’effleurée lors du
grand tour de 1988. Du pur tourisme, par la route, et en logeant,
justement, dans ces ryads transformés en «hôtels de charme».
Une appellation relativement récente; reconnaissance implicite,
de la part de l’industrie touristique, que le gros des hôtels n’ont,
eux, pas/plus de charme. Situés dans les ruelles des médinas.
Dépaysant et pittoresque, nous essayerons de ne pas trop perturber l’atmosphère particulière de ces étroits espaces urbains
lors de nos allées et venues; en particuliers en trimballant ces
bruyantes, affreuses, mais si pratique valises à roulettes.

Rabat
Une capitale de très bonne tenue, des équipements publics en
développement, dans la stratégie du pays de se positionner en
leader du nord du continent, rivalisant avec la RSA au sud. Une
ville libérée aussi, pourrait-on dire, des activités économiques :
c’est Casablanca qui assure cette fonction, Casa où il y a l’effervescence du business «à la marocaine». Il règne donc, à Rabat, une
certaine sérénité. Heureuse découverte, la qualité de la médina.
Démonstration de deux choses. L’une, les efforts du pays pour
l’entretien de son formidable patrimoine; c’est peut-être plus
voyant dans la capitale qu’ailleurs, nous aurons l’occasion de le
constater. Rues, ruelles, venelles et impasses sont soigneusement
dallées et assainies. C’est parfaitement propre, il n’y a même plus
cette tenace odeur d’urine, qui, dans nos souvenirs, est consubstantielle aux médinas d’Afrique du Nord. Toutes les maisons sont
raccordées en eau et électricité, et donc vraisemblablement aux
égouts. L’autre fait marquant, le mode de vie traditionnel est toujours bien ancré, même au cœur de la capitale. On voit encore,
sporadiquement, quelque artisan dans sa boutique-armoire. Au
cours de nos voyages, nous nous sommes souvent posé la question de la cohabitation entre tradition et modernité, dans le mode
de vie et l’habitat. Dans ces médinas marocaines, des portes
étroites et décorées de ces maisons sans âge, nous verrons sortir
trois générations, dans des tenues vestimentaires allant du strictement traditionnel au banalement actuel. Pour les plus jeunes,
les jeunes filles en particulier, l’adoption éventuelle d’une tenue
islamique n’est pas incompatible avec le téléphone portable. L’
iPhone n’est pas haram.
La kasbah-médina des Oudaïas, en promontoire sur la baie, est
plus entouristiquée. On a un peu forcé sur le parti des façades en
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bleu et blanc; pour de jolies photos, mais trop systématique, manquant de naturel. Et il y a beaucoup de pots de fleurs alignés. La
vue est spectaculaire, un aimable couple nous propose l’accès à
l’étage de sa maison, qui ouvre par une large fenêtre au nord, sur
le fleuve et Salé sur l’autre rive.

Salé
On y accède par une ligne de tram, moderne, en site propre,
franchissant l’Oued Bou Regerg sur le Pont Hassan II, après être
passés devant la tour éponyme. Innombrables, les sites et monuments, portant le nom de ce redoutable monarque. La vue sur
les Ouïdas depuis Salé est tout autant spectaculaire que depuis
l’autre rive. Surtout si l’on cadre, au premier plan, les alignements des stèles funéraires du cimetière Sidi Benachir. Nous acceptons rapidement la proposition d’un quidam pour nous guider
dans un tour de cette complexe médina, moins facile à décrypter
que celle de Rabat. Elle est aussi moins méticuleusement entretenue, il y a des dents creuses dans le tissu urbain, et l’architecture
n’est pas aussi homogène. Il s’en dégage cependant une certaine
force, un peu d’austérité aussi. Le guide signale quelques ryads
parfaitement clos sur l’extérieur, en précisant : «des Français».
On peut imaginer que le prix de l’immobilier est, ici, moins «salé»
(sic) qu’à Rabat. Dans un espace assez dégagé, largement ombré
de quelques vénérables arbres, le «marché des femmes». Un grand
déballage de lingerie, de toutes origines. Je suis toujours frappé, dans ces pays musulmans où les relations entre hommes et
femmes sont si compliquées, que ce soit des types moustachus,
mal rasés, aux larges pognes, qui tripotent et emballent soutifs
et petites culottes. Côté océan, une longue plage, étroite, vient buter contre le bordj, la «Prison des Portugais». Balade dans le demi
sous-sol des anciennes cellules. Le roulement continu des vagues
devait rendre encore plus fous les détenus.

Un mariage
Retour sur Rabat, dernier tour de médina, des souks. Et une
longue nuit. Au hasard des relations locales, nous sommes invités, à l’improviste, à un mariage. Belle et spontanée hospitalité
marocaine. Hors ville, un hôtel - restaurant manifestement spécialiste du genre. Une vaste salle, allongée, deux estrades, l’une
pour un orchestre tonitruant et chanteur assorti, l’autre en face,
tendue de blanc, où les époux prennent places lors des diverses
phases - nous n’en verrons que trois, il y en aura cinq - de la très
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longue cérémonie. Sous des tubes fluorescents de couleurs changeantes, la maîtresse de cérémonie et ses assistantes - les neggafat - entourent le couple, ajustent leurs tenues, leur posent dans
les mains ce qui doit y être. Rituel ancestral, codifié. Pour le jeune
couple, sourires figés, c’est une épreuve. Elle, dans une succession de tenues éblouissantes, lui généralement coincé dans un
étroit costard bleu, revêtant, une fois, un burnous de coupe ajustée. Les époux disposent de salons personnels, sortent de loges,
imagine-t-on, où ils peuvent se changer - et rectifier le maquillage
pour la jeune femme. La phase la plus spectaculaire est l’arrivée
des mariés. Précédés d’un vacarme de percussions et trompettes,
bendir et ghayta, ils sont installés, séparément, sur l’amariya, des
palanquins portés par un groupe de solides gaillards, les dkaykia,
burnous blancs /chèches rouges, qui vont faire tournoyer longuement les époux parmi l’assistance. On voit la mariée se cramponner, en espérant qu’elle ne va pas être prise de nausées - il
ne faudrait tout de même pas, dans ce cadre d’élégance outrée,
qu’elle vomisse par-dessus bord. L’assistance est installée à des
tables rondes élégamment apprêtées. Comme le sont les dames,
dans d’impressionnants métrages de brocard, de soie, de satin,
sous des étalements de breloquerie. Dans ce scintillement de paillettes et perlouses, nous allons crever de faim. Nous quitterons
les lieux, en catimini, vers les trois heures du matin, alors que le
repas n’est pas encore avancé. Demain, nous devons prendre la
route, direction sud. Intéressant interlude que cette immersion,
inattendue, dans un mariage de la bourgeoisie d’affaires locale, à
l’ambiance quelque peu affectée. Orientalisme 2.0.

Al Jadida
Sortie de Rabat par la très longue corniche; des aménagements
de quais, des plantations en cours. Succède un paysage généralement plat, la rencontre de mornes plaines et de l’océan, qui
s’amortit en d’imposants rouleaux. Traversée de Casablanca, un
centre de hautes tours entourées d’allées de palmiers. C’est dimanche, la circulation est correcte, des agents sont tout de même
disposés aux carrefours importants. Ensuite, sur des dizaines de
kilomètres, se suivent des «urbanisations» aux villas toutes semblables, alignées, entassées. De nombreux chantiers, certains
manifestement à l’abandon. La fièvre immobilière a gagné ce
pays. Les panneaux publicitaires annoncent des prix dégressifs
à mesure que l’on s’éloigne de Casa. La qualité de la route, aussi,
va devenir moins bonne. On retrouve, dans les bleds anonymes
traversés, l’atmosphère d’il y a quelques dizaines d’années ici et
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en Algérie voisine. En approche de Al Jajida, un tronçon en cours
d’aménagement, ses candélabres design tous les 35 m. La médina
se détache clairement de la ville ordinaire. Nous pénétrons au pas
par la porte, l’Hôtel Iglesia est à l’extrémité de la médina, contre
les remparts côté océan. Médina forteresse, l’un des jalons que les
Portugais ont essaimés sur les côtes africaines. Le tour des remparts, d’un bastion à l’autre, donne l’image globale du dispositif et
des composants; tout d’efficacité, rationalité et solidité. Le port,
en position latérale, un bassin de radoub et un modeste chantier
naval au bout, en activité. Entre les murailles, la médina arabe,
quelques restes portugais et espagnols. Dont l’église, reconvertie en hôtel, annexe de la capitainerie où nous sommes installés.
L’histoire et les hommes se sont succédés dans la place, et, actuellement, elle apparaît quelque peu délaissée, peu entretenue.
Des images de murs décrépis, délavés, passablement de pans en
ruine. Bon pour la photo, mais soulevant la question du niveau
de vie de la population. Un mode de vie ancestral; on voit l’un des
trois fours communs, un antre dans l’épaisseur des fortifications.
Les femmes apportent leurs pains sur de grands plateaux, elles
le reconnaissent aux torchons de cuisine différents selon les familles. Rien n’a changé depuis des siècles, hormis une ampoule
électrique de quelques 40 watts.

Azzemour
Image séduisante, de loin, d’Azzemour. Une silhouette, la façade
de la médina étirée le long de la rivière Oum er-Rbia, «La mère du
printemps». Intérieur décevant, beaucoup de ruines, de la saleté,
des ordures, et d’incongrus graphiques muraux. Malgré cela, des
étrangers ont rénovés dars et ryads, donnant sporadiquement,
sur les étroits espaces publics, quelques façades bien entretenues,
tranchant sur l’ensemble. On ne voit évidemment rien de ce qu’il
y a derrière ces hauts murs, percés que de rares et minuscules
ouvertures d’aération; archétype de la demeure introvertie. Que
sont venus cherchés ici ces kafirs ? La vie sociale doit être quasi
inexistante, dans ce vestige d’une médina primitive. «Pour vivre
heureux vivons cachés», c’est peut-être la devise des européens,
majoritairement Français à ce que l’on comprend, reclus dans ce
lieu peu avenant. Cette médina n’est pas sous le contrôle sourcilleux de l’UNESCO, et c’est justifié. Trop de dégâts ont été commis
à ce qui a dû être un ensemble tout aussi homogène que Al Jadida. On remarque tout de même un élément architectural typique,
assez couramment présent : la porte d’entrée prolongée verticalement par une fenêtre, ou un panneau ouvragé, tenu entre deux
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pilastres. La topographie est intéressante, des déclivités, des terrasses amorties contre les murailles qui rejoignent le berge de la
rivière.

Essaouira
Le trajet Al Jadida - Essaouira s’effectue sous pluie, brume et
vent. Dommage, parce que l’on aperçoit, entrecoupés de l’agaçant ballet des essuie-glaces, de beaux morceaux de géographie
vierge. Longues plages de sable roux battues de rouleaux écumeux, et falaises érodées. Peu de circulation, en suivant toujours
au plus près le littoral. Traversées de bleds anonymes, qui nous
ramènent quarante ans en arrière. Immuable Maghreb, passés
les quelques pôles sièges des pouvoirs politiques et financiers.
Alentours de Safi, de grosses infrastructures industrielles, modernes, joignent leurs exhalaisons au crachin, tout est gris. Safi,
un site spectaculaire, dont on ne fait que deviner la topographie,
avant de longer une ribambelle d’usines - des conserveries essentiellement - obsolètes, voire franchement abandonnées. L’heure
de la pose déjeuner pour ces femmes qui en sortent : quel salaire
de misère touchent-elles ?
Essaouria, arrivée à la médina un peu plus compliquée que prévu,
le GPS est sollicité en renfort. Parking, cher, à Bab el Marrakech.
On comprend d’emblée que la médina, ici, est complètement dominée par le tourisme. Nous nous installons dans un «Riad Baladin»,
qui n’a, de loin, pas les qualités des précédents, et un accueil déficient. Premier tour au port, les goélands, les barques de pêches
bleues, la forteresse portugaise, le décor, connu, est bien en place.
D’importants travaux de génie civil en cours vont définitivement
massacrer le site. En médina, les rues principales sont entièrement dévolues au tourisme, entre gargotes et shopping. Lendemain, après une pluie nocturne, le temps va s’améliorer, pour
une journée que l’on attaque très tôt, avant que le gros des gros
touristes ne se répande. A nouveau, on constatera l’esprit terriblement grégaire des touristes, qui se concentrent sur les mêmes
quelques rues et places principales. GPS en main, on zigzague, et
on découvre «de beaux restes», de cette médina étendue, avec ses
divers quartiers, dont un important mellah (quartier juif), largement en ruine.
Ces impressions sont les dernières du «Maroc, voyage esthétique».
Nous remonterons au nord direction Casablanca, dans un paysage varié, celui de la campagne maghrébine, ses sols râpés où
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paissent d’étiques moutons. Puis une région avec du relief, un peu
de verdure, et des traversées de bleds encombrés de charrettes et
de bourricots. C’est un vendredi, les marchés bourdonnent. Des
types majoritairement en burnous, images conformes. A hauteur
de Safi, une transversale permet de joindre le tout récent tronçon sud de l’Autoroute de l’Atlantique, géré par «Autoroutes du
Maroc». La signalisation, le design des aires de repos, ne renient
pas leurs origines françaises. C’est bon pour les deux pays, qu’il
existe des liens, quand c’est encore possible. Tout autour du Maroc, le djihadisme étend ses métastases.

Azzemour.
« Le paradis est sous les pieds des
mamans ».
Dicton berbère transmis par une
souriante boulangère.
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