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LES VILLES INTERDITES. 

 

Ecritures de jeunesse, esquisses de dessins sur les pages flétries d’un cahier retrouvé. 

Vestiges d’un voyage qui vont revivre ici. 

 

J’étais alors tout jeune.  

Mon père m’avait confié à un vieillard sans âge. Il devait être mon mentor et m’enseigner la 

vie tout au long de la longue route qui frôle les villes interdites, les treize villes interdites.  

Au travers des déserts, le long de rivières arides et près des eaux amères, je devais acquérir 

assez de sagesse pour être admis parmi les hommes. 

 

 

Au soir du premier jour, après de lentes heures de marche, je me souviens de la trépidation, 

cet ébranlement sous le pied, et puis, bientôt, Massouad, la ville qui ne dort jamais.  

Quelques mots du cahier, enthousiasme, émerveillement… 

Ciel de fumées et ciel de flammes.  

Grondements d’engrenages, commotions de métal.  

Massouad où naissent des merveilles. 

Mécaniques nouvelles pour faire plus, pour aller ou penser plus vite.  

Mille intelligences  inventent et combinent, ordonnent aux robots, perfectionnent.  

Des esprits brillants tourbillonnent.  

Un monde immense et complexe se crée. Monde de force et de pouvoir!  

Outils de grandeur ! 

Mais, sur une page, griffonnées, ces paroles du Maître : 

 « Garde-toi de trop les suivre dans leur obsession de progrès, les hommes sont 
hommes quand ils savent goûter la vie, avec son rythme lent, son ombre et sa 
lumière. ». 
Que de temps ai-je mis avant de faire mienne cette première leçon ! Temps de jeunesse folle, 

temps d’agitation vaine, temps peut-être perdu… 

 

 

Nous avons joint, deuxième étape, Zarraga la trop belle dans la fraîcheur de fin du jour.  

Dans notre groupe de jeunes gens, on parlait de Zarraga comme du Paradis et son nom seul 

nous lançait dans d’insondables rêveries. 

Dans Zarraga, la ville bleue, vivent nous disait-on les plus belles des femmes.  

Tisserands, peintres et musiciens, chausseurs et couturiers, et danseurs, et poètes, célèbrent en 

d'immenses kermesses leurs filles, leurs épouses, orgueil de la cité. 

Peu savent le chemin parmi les falaises de force.  

Ceux qu'on a acceptés reviennent éblouis.  

Et nous imaginions d’incroyables prouesses pour qu'il nous connaissent et nous invitent.  

J’ai vu Zarraga sur sa falaise, 

Bleue comme un rêve de beauté. 

Impossible comme un mirage. 

Trois lignes seulement sur la page du Maître :  

« Passe pour l'instant,  
Passe et rêve.  
Mais vis ta vie sans la rêver ! » 
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Au troisième jour, au loin, dans le grand ciel indifférent, des nuages hagards, jouets dans la 

main du vent fou, hurlaient parmi les tours de Marbouta 
Marbouta, la géante. Ville aveugle et muette. Ses grandes tours fermées depuis toujours.  

Je nous revois entre elles, écrasés de vertige. 

On dit que leurs étages sont grands comme autant de pays, que s'y cachent des cités neuves et 

des étendues d'océan, que des opéras suspendus résonnent de chants inouïs, que la flèche 

dressée est vide et que des bals immenses s'y déroulent sans pesanteur.  

On dit...  

Moi je marchais à leur pied et mon pas un peu plus lourd me disait « reste parmi ces 

merveilles, reste pour découvrir, pour t’élever un jour jusqu’à leur infini »… 

Je ne suis pas resté. 

 

 

La brume parlait d'eau, le quatrième jour.  

Promesse fallacieuse comme les jasmins d'Ourida. 

Car Ourida, la cité rose est une oasis de senteurs.  

Nul n’y entre mais chacun, en passant, imagine les forêts de jardins derrière les murs de nacre, 

les roseraies où elle a pris son nom.  

Mon Maître souriait en écrivant, amical et moqueur : 

« Rêve comme les autres, emplis ton âme de ces parfums, demain tu n’auras plus 
que l’âcre poussière du sable et le remugle des chameaux.  
N’échange pas pourtant la danse ondulante des dunes contre une illusion dans le 
vent. » 
 

 

Un jour encore, le cinquième.  

Je vivais et pensais au rythme de la marche puis, au soir…  

L'horizon farouche, le sable noir qui fuit sous le pied, de sourdes litanies mêlées aux brumes 

sèches et puis Chaouane. 

La cité de Chaouane est interdite à tous. 

Un grand cygne de pierre la protège et l'isole. 

On dit que, dans Chaouane, tous regardent là-haut, et miment le vol des nuages pour le 

transcrire en chants de joie. 

Oh ! Aller avec eux ! Oh ! entrer dans leur danse et leur grâce !  

Fermant les yeux, je croyais ressentir leurs rythmes ondulants ou brutaux ou magiques… 

« Tu ne peux rien savoir de ce qui enchante leurs âmes.  
Mais l'écho de ton pas et le souffle du vent peuvent te dire d'autres merveilles si 
tu apprends à écouter. » 
 

Oublié le cygne de roc, oubliés les chants lancinants, la ligne des collines est dure, et plus 

aiguës les pierres, filles des pierres de Hajra. 

Hajra cachée derrière ses roches, Hajra et ses maisons sans toit.  

Ici, on étudie le ciel.  

Les immeubles se penchent et suivent au-delà des nuages un point infime à l'infini.  

« Approche, écoute, regarde par les failles. Ils frôlent l'ultime secret. 
Mais tu ne saurais les comprendre car tu n'es pas né avec eux.  
Nulle part plus qu’ici tu ne serais un étranger. Va ton chemin. » 
 



 3 

Nous avons, ce septième matin, marché vers Kataba, ville des peurs et des mystères. 

Kataba, la ville qui dit.  

Un mirage de nuit a renversé le ciel et nous avons vu.  

Kataba invente les mythes, les contes lourds, les contes fous,  

Des histoires pour frissonner autour des feux, le soir.  

Nous sommes passés loin de la barrière de leur cité qu’on disait faite d'arbres vigilants qui 

voient et broient l'indésirable.  

Cette nuit, sous le ciel qui gronde, dans les tours qui ne dorment pas, vont naître des récits 

terribles, d'ogres robots, de nains d'acier…  

Le soir, à la veillée, dans cette nuit que Kataba peuplait d’ombres et de menaces, le Maître 

nous a dit : 

« Ces légendes viendront à vous, hantées de peurs et de mensonges.  
Elles ne sont que des contes, juste capables d'imiter la vie. 
La vraie vie est autour de vous, dans le moindre grain de ce sable. » 
 
 
Au-delà du marais sombre, au-delà des pierres dressées, après les plateaux et les strates, 

Rabera, nichée dans la falaise tourne ses yeux vers la mer. 

De leurs fenêtres troglodytes, ils regardent les vagues, dansent leur mouvement et leur esprit 

chavire et leur ivresse devient mots, devient musique, devient chant.  

Leurs mains frôlent des cordes, courent sur des claviers, s'éparpillent ou s'attardent.  

Et tous les sons se font clarté.  

Transe en écho à l'immense poème qui unit le ciel et la mer. 

Je sens encore sur mon épaule la main amicale du Maître quand ses mots ont mis fin à mon 

désir d’ivresse : 

« N’envie pas, toi le voyageur, leur grand voyage de lumière.  
Nos chants anciens nous rassemblent le soir et ils nous font revivre, dans la 
chaleur de l’amitié la même poésie du monde chantée avec nos mots, les mots de 
nos anciens, les mots de notre histoire. » 
 

 

Nous avons rejoint Chinamout. 

Je me souviens de ces mélopées sombres comme des spectres au-dessus du chemin. 

Des spectres hérissés de peur.  

Je m’étais demandé ce qui se cachait là, dans cette ville rousse aux coupoles trop bleues ? 

Pourquoi avaient-ils construit ce barrage d'acier violent hanté de menaces de fer ? 

Quelques passants m’ont expliqué.  

Là se révèlent les secrets des Dieux. On y décrypte les Paroles. Ceux qui sont revenus de ce 

Paradis des sagesses te diraient leurs mots inconnus, porteurs de révélations.  

Moi, je frémissais d’impatience quand le Maître m’a dit : 

« Les secrets sont sur ton chemin.  
Regarde le ciel et les pierres, regarde le scorpion jusqu’à le trouver beau.  
Leurs mots étranges viendront alors te dire ce que tu sais déjà. » 
 

 

Marcher dix jours, marcher encore! Jusqu’à ce que s’ouvre, là-bas, la porte du ciel, Babelsma. 

Babelsma, et ses pèlerins !  

J’ai brûlé de me joindre à la cohorte qui chemine entre les herses de métal.  
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J’ai brûlé de quitter la caravane sombre et lourde qui piétinait dans la souffrance.  

J’ai brûlé d’entrer par cette porte oblique dans le ciel de leur foi.  

Une parole a éteint mon ardeur : 

« Ignores-tu que tes pas de labeur peuvent conduire à la même lumière ? » 
 

 

Sur le chemin vers Chitane, la ville démoniaque, mon pas hésitait, incertain et méfiant.  

Je croyais entendre déjà les hurlements de ces monts maléfiques. 
Mais nous sommes passés. Onze jours. Onze jours et ces milliers de pas qu’il faut un à un 

arracher à la dune pour connaître la vraie patience. 

 

 

Janouna du douzième jour, peuplée de monstres et de douceurs.  

Janouna, port tranquille, dormait là au creux de sa baie.  

A Janouna, dit-on, la vie se répète, jour heureux après jour heureux.  

Calme sans luxe et volupté de paix.  

J’ai envié un instant la douceur monotone de cette cité près de l'eau. 

Mais une seule route y mène, gardée par un Cerbère noir.  

 « Même si tu entrais, que deviendrait ta vie dans ce temps immobile ?  
Ton destin c'est la piste, le loin, la caravane.  
Va et vis ton chemin. » 
 

 

Encore un jour, la paix, bientôt, et le repos enfin ?  

Mais d’abord Midadi, telle qu’avant le départ on me l’avait contée : 

Midadi a le nom et la couleur des mauves qui poussaient ici autrefois.  

Des êtres sont venus, humains peut-être. 

Ils vivent comme des termites, fouisseurs aveugles.  

Ils tirent tout du profond de la terre et leur bâtisse vibre d'une mélopée lourde en même temps 

qu'elle grandit.  

Une tour naît, s’élève, un pont s'avance sur le vide… 

Leur chant, litanie de mots simples, parle d'amour et de fraternité, du bonheur d'être ensemble, 

de travailler ensemble, ensemble, ensemble. 

La main du Maître a ajouté sur cette dernière page :  

« Et  toi, le voyageur, marcheur des solitudes, tu t’interroges sur ta vie. » 
 

 

Voilà ce que fut mon voyage, ma classe de philosophie. 

Je ne me suis pas assagi autant que le voulait mon père et, plutôt que rêver à leurs tentations 

fallacieuses, j’ai forcé l’une après l’autre l’entrée des villes interdites.  

Cette quête m’a ébloui. 

  

Mais la voix du Maître est présente parfois :  

« Ton destin c'est la piste, le loin, la caravane. » 
Et moi, toujours nomade, à chaque pas de mon errance, je m’interroge sur ma vie. 

 


