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Texte de présentation 

C’est une histoire d’oreille et de fleur de bananier, d’an-
cêtre et de fantôme.
Un écrivain revient en voiture, l’été, d’une rapide randon-
née le long de la côte atlantique d’Afrique. Des événements 
apparemment anodins se trament autour de lui et le cir-
conviennent, dont le dessin le plus souvent lui échappe. 
Rabat et la casbah des Oudaïa sont le premier cadre de 
ce parcours ; Ronda d’Andalousie le second, où reparaît 
l’aïeule des temps anciens ; Soria en Vieille Castille, le troi-
sième, pour une fin abrupte non loin des ruines de Nu-
mance et du jardin de Cervantes, où tous les faits récents 
convergent et prennent sens.
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Et les poètes, ils sont suivis par les égarés 
Ne les vois-tu pas 
Divaguer dans chaque vallée ? 
Ils disent ce qu'ils ne font pas 

Coran, sourate XXVI, Les Poètes, 
v. 224 à 226 
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Les ramages montant de l'autre côté de la muraille sont 
entrecoupés soudain par des cris d'enfants. 

Eveillé de la régulière écriture de ses pas sur les dalles 
de la rampe menant à l'entrée du jardin, ses yeux en butte à 
l'éclat trop bleu du ciel au sommet de la côte dominant 
l'océan, tête nue sous le grand soleil, Rost reprend son avan-
cée le long du rempart dans le petit matin d'été. 

Il est venu là souvent quand il habitait la ville et s'est 
fait une raison de ces parcours qui semblent s'enchaîner tout 
naturellement dans la foulée à intervalles rapprochés, alors 
que des années les séparent. 

Sa réflexion sur le phénomène et sur l'apparente inca-
pacité de sa conscience à imprégner son corps de la mesure 
de la durée - imaginez la promenade dans le cas contraire, 
nerfs et muscles et sang marqués de l'incidence exacte de ces 
retours et de leur juste étalement dans le temps scandé des 
horloges ! - se mobilise encore en ces occasions malgré 
l'accumulation des échecs, à croire qu'elle est inséparable de 
toute déambulation, de tout trajet sur un itinéraire foulé déjà 
ou retracé à toute allure ou même survolé. 
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Ce qui se noue dans la répétition, loin de se dévoiler un 
jour, s'obscurcit à mesure, pense-t-il ; subsiste quand même 
l'idée que tout peut s'éclairer d'un coup, idée livresque s'il 
en est, baguette magique sur l'onde des lectures d'enfance. 

Rost n'est plus tout jeune, le grand soleil chauffe ses os, 
il aime faire halte ici pour jouir du grand soleil et de la chaleur 
modérée - à la limite de la suffocation à l'intérieur des terres, 
ici non, ici la mer tempère les canicules (mais il revient du 
sud, a filé loin au sud le long de l'océan). 

Il a traversé la vieille ville et pris deux photographies, 
l'une d'une rue en impasse, pavée, où une fillette en short rose 
sur le trottoir de droite se penche légèrement comme guettant 
qui va déboucher d'un haut portail en ogive, tout au fond, dont 
le battant gauche s'entrouvre ; l'autre du sanctuaire d'un mara-
bout dont la coupole blanche difficile à affronter du regard 
sous la lumière marine pointe vers le ciel entre les denses 
touffes vert sombre de deux micocouliers que le vent élague. 

Il avance encore et se dit qu'il lui faut prendre cette 
perspective en enfilade de la rampe piétonnière parallèle au 
rempart avec les buissons de lauriers-roses entre la murette 
et le rempart crénelé, l'étendue de gazon sec qui leur fait 
pendant à gauche et la route plus loin, ces camions rouges, 
le blanc comme velouté du mur de l'autre côté de la route, 
ces gosses sur le trottoir allant à la mer. 

Il cadre, cadre toujours trop de ciel, centre l'image sur 
la porte massive à l'entrée de la casbah des Oudaïa, monu-
mentale, ouvrant sur les quartiers en amont du jardin. C'est 
la première fois qu'il prend des photos de cette ville, s'étonne, 
pense peut-être qu'il n'y reviendra plus. 

Le chant des oiseaux dans le jardin qu'il longe sans le 
voir affecte son oreille par-delà la muraille, oblitéré par le 
bruit des moteurs de temps en temps accélérant dans la côte. 

Il n'avait pas l'intention de venir ici précisément, s'est 
engagé dans la vieille ville machinalement. 



Ces rondes au premier jour font partie d'un rituel, pour 
vérifier sans se le dire que tout est là, que tout sera toujours 
là comme il l'était voici quarante ans et plus, qu'il y fait 
apparition à un moment ou à un autre comme tous ceux qu'il 
y côtoie chaque fois, au coude à coude frayant leur voie sur 
les pavés entre les voitures et les gamins courant ou postés 
aux angles des ruelles, l'œil vif, vif comme leurs jambes et 
leur parole bilingue ne doutant de rien : l'avenir est à eux, 
leur surnombre créera la différence, et ils sont inventifs, 
joyeux dans l'âme. 

C'est dans cet état d'esprit qu'il arrive à hauteur de la 
porte percée dans la muraille, passe sous la muraille, descend 
les quelques marches à droite du musée, passe sous la seconde 
porte à l'entrée du jardin, doublée de son portail de fer forgé 
rouillé tout sillonné d'esses et de croix très peu orthodoxes. 

Commence de redescendre parallèlement à sa montée 
mais à l'intérieur cette fois-ci, dans le périmètre enclos 
comme enchâssé dans la casbah édifiée sur le promontoire 
au débouché de la rivière face à la ville jumelle sur l'autre 
rive qui s'est tellement agrandie elle aussi ces temps derniers. 

Ayant passé les portes et longeant l'envers du rempart 
à présent, il lui semble avoir tourné la page précédente ou 
même deux, être revenu en arrière, relisant un paragraphe 
antérieur pour se rémémorer correctement une phrase trop 
vite parcourue autrefois : le rempart est un onglet par le milieu 
du livre. 

Secret aussi de ce pays que le grand contraste entre 
humide et sec, en une seule enjambée éprouvé souvent ici en 
ville comme dans les campagnes, réglé par la présence ou 
non de l'eau, celle ou non d'un petit canal ou rigole amenant 
l'eau et transfigurant la terre, bipartition flagrante du pay-
sage ; il suffit parfois de se glisser de biais légèrement pour 
transiter silencieusement du très sec au très humide, du cal-
ciné au boueux, comme à la dérobée dans un sentiment de 
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ferveur et de connivence locale, finesse glissée au creux de 
l'oreille dans le grand silence islamique. 

Il est là dans le jardin à nouveau, Rost, l'ancien si l'on 
veut, vieux promeneur ou touriste, son corps inscrit dans le 
périmètre déclive et transformé déjà de pied en cap par 
l'espace particulier ; ne se meut plus, ne respire plus, ne 
perçoit plus sur le même mode, le rapport neuf au lieu influe 
sur l'exercice de ses sens. 

Apparu là, figurant là désormais, réciproquement son 
corps modifie le lieu, altération audible aux autres, aux arbres, 
aux oiseaux. Il doit se faire accepter, comme lui accepte la 
nouvelle donne de couleurs, de feuillages, de ramages, de 
paroles. 

Le jardin en tant qu'ensemble l'accueille et il en fait 
partie dès son entrée, élément assimilé et reconnu, avalisé, et 
lui savait ce qui l'attendait, est au courant depuis longtemps 
de ce pacte souscrit sans discours et reconduit tacitement à 
chaque voyage, chaque nouvelle apparition mettant en branle 
silencieusement le processus, d'inclusion-admission. 

Laisser trace manuscrite ne lui déplairait pas, au fond, 
signer sur un registre au passage du porche ; signerait son 
nom de lettres arabes pour une plus fluide assimilation 
encore, le sens contraire des lettres redoublant le demi-tour 
sur les versants opposés du rempart. 

Registre ou livre d'or. 
Lettres liées en sens inverse de la lecture occidentale, 

entraînant les yeux dans un pivotement de vertige. 
Passe devant la porte bleue, bleu clair contre la muraille 

à l'endroit d'un magasin ou local à expositions folkloriques, 
ce bleu si clair rimant avec le rose boursouflé du vieux crépi 
qui le jouxte ; le liseré jaune très pâle du cadre des sept 
rectangles ornant chaque battant aiguise cette complémenta-
rité d'un surcroît de délicatesse. 

La porte si délicate a glissé en marge, en limite de 
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l'attention, basculant dans le gouffre éhonté du mal-vu, du 
mal-vécu, du mal-dit, du mal-entendu : trop de choses, trop 
d'objets, trop de produits de la nature et de l'artifice, une 
grande journée ne serait point de trop pour honorer la porte 
comme elle le mérite, l'observer, la scruter, l'admirer, l'aimer 
vraiment. 

L'homme pressé qui pourtant n'a rien d'autre à faire ce 
matin-là que de se promener et repasser par les conduits d'un 
labyrinthe où il s'est faufilé souvent comme dans les cou-
lisses de sa biographie illisible, descend encore un peu sur 
l'allée du pourtour, laisse à sa droite la tour crénelée que les 
autorités modernes ont percée d'une ouverture grillagée sur 
le dehors livrant dans un éclair le secret de l'en dedans 
feuillu, avise un banc un peu plus loin et s'y assied, mesurant 
d'un coup la raideur déjà de ses muscles et le rouillé de ses 
articulations. 

Il n'a pas tellement marché cependant, ne s'est pas tel-
lement dépensé ce matin depuis qu'il a quitté l'hôtel, une 
heure au plus. 

Regarde devant lui, rumine cette indignité : qui est à la 
hauteur ? à hauteur de ces merveilles ? qui se donnerait le 
temps, resterait sans s'agiter toute une journée assis à obser-
ver les feuilles des bananiers et écouter les jardiniers plus 
occupés à parler salaire qu'à s'activer de la bêche ou du 
rateau ? à sentir le temps couler comme il est dit dans les 
récits ? Mais ce n'est pas le temps qui coule, c'est l'invisible 
dans l'espace qui se compose et recompose, tisse ses liens 
changeants dans la géométrie du lieu. 
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Celui qui sent son corps affecté par ces liens, et ces 
derniers par son corps en retour, accède à l'esprit du lieu, 
songe-t-il. Sentir ces attaches spécifiques autour de soi, maté-
rielles, en soi, et s'y accoler, s'y marier dans le silence, la 
transparence de l'écoute... 

Pour l'heure, les voix dominent, non loin, des trois 
hommes assis sur une caisse à l'entrée d'un vestibule à fenêtre 
ovale ou remise à outils, et sirotant leur thé en un dialogue 
à rebonds autour d'une histoire ancienne, pour autant que 
Rost en raccorde les bribes. 

Il comprend un peu, les phrases courtes, des locutions 
usuelles, perd pied quand le débit s'accélère. Il aime à écouter 
ce dialectal alerte, enjoué, tout en reprises d'haleine et éclats 
de consonne portant voyelle comme supplément secret, pour 
sa couleur de nuit. 

Le drame se serait noué dans la grande plaine au nord, 
du temps des colons ; ils ergotent sur une date, ne sont plus 
tout jeunes eux non plus. S'ils sont venus toute leur vie et 
revenus dans ce jardin, ce n'est pas sous les mêmes auspi-
ces, le visiteur étranger en est bien conscient ; quelles for-
mes de mémoire en leur quotidien retour, quelle formalité 
en eux de la répétition des pas autour des massifs, des pas 
à l'entrée sur les marches du porche, des pas le long de la 
porte bleue ? 

« Auspices » l'amuse, le mot lui est venu sans malice, 
c'est ce qu'il croit du moins - mais les uns comme les autres 
sont aux aguets des oiseaux dans ce quadrilatère hors tumultes. 

Il a presque froid sur ce banc à l'ombre, au verso du 
rempart. La sueur sèche sur son front, ses épaules, sa nuque, 
comme autant de voiles ajourés qui s'y appliqueraient mali-
gnement pour le dissuader de poursuivre, le persuader de 
rester à fixer les objets les plus immédiats - les lobes des 
feuilles de lierre, les conques laiteuses du datura dont le 
parfum l'anesthésie - jusqu'à ce qu'ils se volatilisent dans le 
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midi d'une canicule simulée, ici, trop près de la mer sur ce 
rocher en bord d'estuaire. 

Quelques instants se passent sans que rien ne sur-
vienne, rien qui le frappe assez pour être digne d'être noté 
s'il s'était promis, venant ici, de noter toute chose frappante, 
ce qui d'ailleurs est impossible : les événements, à échelles 
si diverses, sont incommensurables. 

Il se retrouve debout marchant sur l'allée centrale sans 
s'être avisé de ce qui le motivait à se remettre en route - celui 
des jardiniers, peut-être, qui s'est levé, sécateur à la main, et 
coupe les longues tiges des roses trémières. 

Remontant donc maintenant sur l'allée de gravier entre 
les deux bordures de romarin, d'un cercle d'ombre à l'autre 
projeté par les orangers. Les couleurs les plus représentées 
au cœur du jardin sont le vert pâle, l'ocre jaune, le violet, le 
violine ; de rares taches rouges. 

Face à lui : la tour carrée du musée ou ancienne madrassa 
dominant de très haut l'ensemble des lieux, coiffée du toit 
de tuiles vertes à quatre pentes équilatérales, fréquent dans 
cette ville. Pierre de taille, là, en contraste avec la brique des 
remparts, mais rimant avec la pierre de l'arc lancéolé sur la 
tour crénelée. 

Sur les marches donnant accès au tronçon supérieur de 
l'allée, deux gamins jouent le hasard en un lancer d'osselets. 
Des interjections à l'aigu soutiennent le mouvement des 
mains qui se referment alternativement et s'ouvrent en éven-
tail à chaque donne. Si fort l'échange les absorbe qu'ils ne 
remarquent pas l'intrus ; au moins celui-ci ne perturbe-t-il 
pas la tension de l'enjeu. Quel est-il, au fait? 

L'allée bute à son terme sur une murette soutenant un 
parterre en terrasse, et deux autres murettes en amont portent 
d'égales terrasses, que d'étroits canaux bétonnés irriguent tels 
de minuscules aqueducs. 

De l'échelonnement des frondaisons se détachent un 



touffu laurier-rose au premier plan, un ample volubilis et 
deux bananiers, plus haut, intercalés entre des troènes et des 
thuyas. 

Apparition rythmée par les intervalles entre les buissons 
à gauche, une jeune fille tout en blanc descend l'allée le long 
du rempart où l'étranger déambulait tout à l'heure, se deman-
dant s'il devait s'asseoir ou non. 

Se demande soudain s'il ne va pas prendre à gauche tout 
de suite et sortir du jardin, faire demi-tour en somme dans sa 
reconnaissance matinale, ayant atteint le point où la douleur 
naissante dans les jambes se conjugue avec la prescience 
sensible de l'effort à fournir pour le retour. 

Mais il sait qu'il peut marcher longtemps sur sa lancée, 
même perclus de fatigue, longtemps continuer de poser un 
pied devant l'autre mécaniquement sans trébucher, réguliè-
rement comme un automate ; il ne lui faut pas s'arrêter, c'est 
tout, ne plus faire halte. 

Aussi prend-il à droite en direction du rempart opposé 
et, au-delà, du café maure installé depuis toujours en ce point 
de confluence des flâneurs, posté là comme sur une corniche 
au-dessus de la rivière et des plages très polluées où s'ébattent 
les gosses des deux villes au milieu des embarcations faisant 
la navette d'une rive à l'autre et celles des pêcheurs halées 
au sec. 

Ayant pris à droite, passe sous le rempart et se retrouve 
sur l'aire treillissée du café, déserte à cette heure, à l'excep-
tion d'un jeune garçon assis sur une banquette devant une 
table vide, les autres tables sont vides, pas de serveur, toute 
chose est bleue, de ce bleu particulier qu'on trouve partout 
ici au bord de la mer. 

C'est un lieu de courants d'air, les deux ruelles très 
étroites débouchant des quartiers sud et nord de la casbah des 
Oudaïa canalisent un vent léger. 

Rost va s'accouder au parapet, s'attarde un moment 



devant le panorama qu'il connaît bien mais redécouvre, 
étonné chaque fois par l'élévation du point de vue, par la 
hauteur aussi des murailles enserrant la ville corsaire que le 
flot des marées assaillait encore il y a peu, dit-on, il a toujours 
eu peine à le croire. 

Revoit la tour des pirates en direction du large, repère 
le toit de la madrassa en face dont le gardien ornait ses phrases 
françaises, pour la concordance magistrale de leur temps, 
d'imparfaits d'un mode laissé pour compte en métropole. 
C'était à l'heure des Protecteurs, et les subordonnées du vieil 
homme s'accordaient à l'ordre martial des Chrétiens en une 
surenchère discrète, raffinée par le sourire patient. 

Des frappements de tambourin montent du carré de sable 
en contrebas, où un homme accroupi entre vaguelettes et 
roches souillées bat des paumes et des doigts sur la membrane 
fibreuse qu'il a chauffée à la flamme d'une flambée de plan-
ches. 

Un canot à moteur parti des plages de Salé va accoster 
devant lui, son sillage incurvé par la marée montante prend 
ampleur, fait onduler l'escouade des petites barques dissémi-
nées dans l'angle de l'estuaire. 

Rost observe cette agitation sans ajouter foi vraiment à 
son statut d'observateur, sans coïncider avec lui parfaitement, 
comme s'il était arrivé là dans la candeur du touriste amou-
reux du pays et reparaissant périodiquement, revenant ponc-
tuel en ces parages. 

Il est venu seul cet été, sous l'impulsion d'un soir, 
ouvrant à grande vitesse son parcours sur les routes peu fré-
quentées du centre ibérique, passant le détroit une fois de 
plus tel un automate ayant vogué toute sa vie de port en port, 
sitôt sur le sol d'Afrique filant le long de la côte aussi loin 
que possible en une très longue étape vers le sud. 

Rien que pour venir ici en fin de compte ? Non, mais il 
se trouvait précisément dans ce laps de présent qui est en 
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train de lui échapper, qu'il éprouve quelque mal à raccorder 
à celui du réveil et du départ de l'hôtel voisin du mausolée ; 
le jardin andalou s'est interposé, ses ramages, ses senteurs, 
il réentend les oiseaux tout d'un coup, supplantant les batte-
ments sur la peau du tambour ou tympanon, mais ce n'est 
pas un tympanon, l'homme n'a pas de marteaux à frapper les 
cordes, ses seules mains battent une peau. 

Les passagers mettent pied à terre sur le sable noirci par 
les déchets et le goudron, l'homme se lève, son instrument 
sous le bras, deux derbouka jointes par une résille de ficelle, 
s'approche du canot prêt à repartir, et l'observateur là-haut 
sur le parapet de la corniche se redresse, réorienté par la 
rentrée en scène des oiseaux. 

Traverse l'aire du café en sens inverse, où le jeune gar-
çon devant sa table vide n'a pas changé de position, les autres 
tables sont vides, pas de serveur, passe sous le rempart et se 
retrouve dans le jardin après l'entracte de l'estuaire. 

Monte à droite sur la petite esplanade qu'ombrage un 
arbre très feuillu, un micocoulier sans doute, et sur le banc 
logé entre les frondaisons basses revoit le fantôme blanc de 
la jeune fille étudiant un livre, lisant à livre ouvert sur ses 
genoux ou récitant, ses lèvres remuent, elle ne lève pas les 
yeux quand les pas lents de l'étranger font crisser les cailloux 
en diagonale sur le terre-plein ombreux. 

Deux marches encore et une étroite allée, et il découvre 
le bassin, rectangulaire entre les grilles de fer forgé très peu 
islamiques et les plates-bandes qui l'entourent. 

S'approche du bassin jusqu'à toucher les grilles et aper-
çoit l'oreille entre les feuilles mortes à gauche sur la plate-
bande en marge de sa vision. 
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Le nom lui est venu de chic dans le corps même de la 
vision, chuchoté à son oreille mais résonnant dans cette crypte 
où le son étouffé de la voix interne transite imparablement à 
vitesse immuable. Perception vive de l'objet et du nom 
imposé par quelle association, substitution instantanée ? 
Court-circuit, glissade mnémonique : tout nom peut s'y prê-
ter, et tout objet prêter son nom. 

Il n'y a pas d'impression fausse, tente-t-il de se convain-
cre encore ; pourtant, le faux dans le présent concret se marie 
bien au vrai d'une absence ; exemple : ce mot lié à l'objet 
perçu, marginal dans la foulée, pavillon de chair rose ou fleur 
de bananier. 

S'appuyant à la grille des deux mains, il observe un 
moment le bassin dont les nénuphars rendent les bords indis-
tincts. Il sait que dans un délai bref il va considérer la chose 
à nouveau ; peut-être redoute-t-il le moment, feignant de 
réfléchir à l'anicroche verbale : l'adéquation symbolique 
n'aurait pas fonctionné, et : qu'est-ce que cela veut dire ? 

Son parcours en volutes bute ici sur la grille, cul-de-sac 
à lapsus ou parenthèse ouverte par la montée sur le terre-plein, 
à fermer sous peu de toute façon, sauf à franchir grille et 
bassin à gué et se glisser là-bas sous l'autre bananier vers le 
puits reconstitué ou noria aux silencieux godets de céramique 
et gagner la sortie là-bas... 

Les oiseaux se taisaient comme dans l'imminence d'un 
péril, ou l'émotion seule occultait les bruits. 

Les ramages percent de nouveau et Rost s'écarte de la 
grille, détourné un peu, se baisse lentement, sa main s'en va 
chercher dans le lit d'herbes et de feuilles mortes, ramasse 
l'oreille entre les feuilles et la porte hors d'ombre en plein 
jour, rouge mat assombri, velours cramoisi dans ses replis au 
centre, fane carmin au dessin trompeur. 
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Et bien que sachant de quoi il retourne à présent - il n'a 
qu'à lever les yeux pour voir le flambeau de la fleur là-haut 
à la pliure de la feuille dont les fines lamelles parallèles 
bruissent en un lumineux clavier -, il reste captif de l'impres-
sion première, prisonnier du mot échu : plus il détaille l'objet 
végétal, plus le mot sonne de chair, lové dans le secret de 
ses courbures. 

Il peut laisser là sa trouvaille, la remettre en place ou la 
jeter un peu plus loin, la confusion passée, toute chose remise 
en place comme il le fait souvent, ramassant, rejetant l'objet 
qui le retenait un temps. 

N'a pas songé positivement à le prendre avec lui, le 
garder, l'emporter, cependant il s'éloigne du bassin sur la 
petite allée, la trouvaille à la main, descend les marches et 
voit l'étudiante encore, de dos maintenant, son voile blanc, 
assise sur le banc toujours mais qui ne semble plus lire, livre 
sur les genoux toujours mais qui ne semble plus lu, peut-être 
seulement repassé en tête, mémorisé pour le report du savoir, 
la rétention de ses informations, mais gare aux turbulences, 
aux sélections abruptes. 

Elle semble méditer ou gagner un répit, les yeux perdus 
dans les coulisses des feuillages aux taches de soleil marquant 
le haut mur face à elle, ne bronche pas quand les pas comptés 
du promeneur font crisser le gravier sur le terre-plein. 

Ce serait donc la fin de la balade, du tour du jardin tout 
au moins, des retrouvailles avec le jardin, le geste de se 
baisser près du bassin et de prendre la chose en main en aurait 
été le point d'orgue ; ses jambes le ressentent ainsi, qui le 
portent sur l'allée transversale le long des terrasses, dans le 
champ de vision de tout guetteur posté sur la tour carrée 
là-haut, sous le toit de tuiles vertes, mais n'y guette qu'une 
cigogne au sommet du toit. 

Passent en limite de son champ à lui, fugitivement, 
l'autre bananier et le spectre de la noria muette aux godets 
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