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Pensées d’espoir 
 

Comment se fait-il que, d’un côté, à longueur de journée on se dispute la voie 

publique, le trottoir y compris, pour gagner le moindre centimètre au volant de 

sa voiture ou au guidon de sa moto, au grand dam des piétons et des cyclistes, 

en klaxonnant pour signifier belliqueusement aux autres de dégager et, de 

l’autre, on partage cette même voie publique le jour des grandes prières, dans 

une totale courtoisie… !?!?!? 

 

Comment peut-on à longueur de journée tenir un discours où il est question 

d’« ordonner pour le Bien et de condamner le Mal» (yàmourouna bil maarouf 

wa yanhouna aani al mounkar) et agir tout à fait à l’opposé en commettant, 

toujours au quotidien, les actes les plus blâmables par « Allah, son Messager et 

les Croyants » ?!?!? 

 

Pourquoi une telle schizophrénie qui se traduit par un mal-vivre ensemble 

affligeant ? 

 

Ces pensées sont le fruit de la simple observation de nous-autres au quotidien. 

 

Elles expriment ce que beaucoup pensent et ne le disent pas... 

 

Elles peuvent heurter certains…surtout quand … 

 

Elles touchent à certaines « traditions » plus ou moins religieuses …ou qu’ 

 

Elles mettent le doigt sur des comportements qui n’honorent pas leurs auteurs 

et, à travers eux, tous les marocains… 

 

Mais, si … 

 

Elles contribuent à nous ouvrir les yeux sur nos errances et nos dérives, plus ou 

moins volontaires, 

 

Pour plus d’humanité pour nous et entre nous, alors 

 

Elles sont des pensées d’espoir. 

 

Mostafa Melsa 
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Ablutions 

 

A trop s'échiner à préserver la validité des ablutions d'une prière à l'autre (bach 

ihafdou aala lwoudou), ils sont constipés toute la journée ! 

 

Action 

 

Quand on les interroge sur leur action concrète, nos gouvernants expliquent 

doctement « comment et qu’est- ce il faut faire… pour faire ce qu’il faut faire » ! 

Pour eux, « agir » revient à se dédouaner en disant « comment il faut agir » ! 

 

Agir 

 

Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. 

 

Umma (Al) 

 

Chaque fois, « Al Umma al Arabia al Islamia » commence le mois de Ramadan 

et fête l’Aid al fitr et les autres fêtes religieuses en rangs dispersés, avec des 

écarts pouvant aller jusqu’à deux jours d’un pays à l’autre (parfois limitrophes 

!). Et dire qu’il n’y a guère plus de 5 à 6 heures de décalage horaire entre le 

pays le plus à l’est de la Umma et al Maghreb al Aqsa ! 

 

Anciens piétons 

 

Sincèrement, ça vaut vraiment le coût de continuer à se déplacer en ville dans 

des voitures dispendieuses (4x4 "de ville" et autres berlines dernier cri) avec ces 

« ralentisseurs » qui parsèment quasiment toutes les artères et les 

embouteillages qui s’étirent chaque jour un peu plus ?  

 

N’est-il pas plus bénéfique à tous points de vue (économie de devises fortes qui 

seront redéployées plus judicieusement …) de réhabiliter la marche à pied, le 

vélo, le bon vieux solex pour ceux qui ne veulent pas pédaler tout le temps et la 

bonne vielle 2cv pour ceux qui ont la corvée (ou l’alibi ?) de conduire leurs 

enfants à l’école ?  

 

Hélas, nos automobilistes sont des anciens piétons qui ont oublié de marcher ! 
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Anniversaire surprise 

 

La mode au goût du jour consiste à fêter l’anniversaire de son mari chez soi le 

soir en disant aux ami(e)s invité(e)s que c’est organisé à son insu et qu’il s’agit 

de lui faire la surprise !  

Et le mari qui rentre tard ce jour-là fait semblant de jouer le jeu !  

Faire semblant ou faux semblant...? 

 

Comme tzoumil on ne fait pas mieux ! 

 

Aplomb 

 

Ils perdent tout leur aplomb, pour ne pas dire toute leur dignité si tant est qu’ils 

en ont, devant l’agent qui vient de les arrêter pour conduite effrontée au volant 

de leur 4x4 tapageur ! 

 

Appétits 

 

Pour constituer un gouvernement « gouvernable », limité en nombre, compétent 

et efficace, les tractations portent-elles sur l’intérêt suprême du pays ou sur la 

satisfaction des ambitions personnelles des prétendants ?  

 

Déjà dans un même parti, s’il venait à gouverner tout seul, on doit compter avec 

les appétits de tous ses membres plus ou moins en vue !  

Dans une coalition, s’ajoutent les ambitions des « alliés » obligés du moment ! 

 

Arnaque 

 

Allah yajâal l’ghaf’la mabin l’bayae wa chàri! , « L’occasion fait le larron ! ». 

Tel semble être le soubassement de cette loi « culturelle » qui régit nos relations 

marchandes et, par extension, toutes nos relations professionnelles et 

sociétales ?…  

Dans cette ambiance de conformisme et de complicité hypocrite où tout le 

monde suspecte l’arnaque mais accepte que tout le monde arnaque tout le 

monde !  

Et ça se dit croyant, vivant …dans la crainte de l’Éternel !  

Et ça parle aussi de partenariat et de la nécessité de relations win-win ! 
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Arrogants et serviles 

 

Arrogants devant les petits, serviles devant les grands ! 

Ils ? Tout le monde ou presque.  

De haut en bas et de bas en haut de la « hiérarchie sociale » admise par tous…  

Mais aussi dans tous les sens, chacun ayant sa propre définition du « grand » et 

du « petit ».  

Et ça donne…le BMWiste qui toise le FIATUNOiste mais qui tremble devant le 

douanier à l’aéroport… le …qui …mais ….etc. 

 

Ascenseur 

 

Il y a des personnes comme ça, qui arrivent devant un ascenseur, ne disent pas 

bonjour, se dirigent d'un pas ferme vers le bouton d'appel (qui est déjà sollicité 

vu qu'il y a des gens qui attendent et que le voyant est allumé) sur lequel elles 

appuient énergiquement, plusieurs fois même.  

Et tout çà, souvent, pour monter au 1er étage !  

 

L'expérience montre qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là, surtout quand 

c'est des cadres supérieurs : Ils passent leur temps à faire des gestes inutiles et, 

partant, à prendre des décisions qui le sont tout autant. 

 

Attendre 

 

Ne rien attendre des autres pour ne pas s’attendre à être déçu(e) ! 

 

Atterrissage en douceur 

 

A peine l’avion atterrit-il qu’ils se lèvent pour chercher leur bagage dans les 

casiers et se précipitent vers l’avant, encombrant le couloir et étouffant les 

quelques passagers qui ont choisi de rester sagement assis.  

Et comme l’ouverture de la porte tarde, ils se mettent à soupirer et à psalmodier 

des invocations où il est question des récompenses qui attendent là-haut ceux 

qui font montre de patiente dans ce monde d’ici-bas. ! 

 

Augure 

 

Toutes ces velléités de nos gouvernants de décréter pour nous le bon gout et la 

bonne couleur, ce qui est bon et ce qui ne l’est pas, n’augurent rien de bon pour 

notre beau pays et pour nos libertés ! 
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Aumône 

 

Ils fuient au quotidien les gardiens de voitures pour ne pas avoir à les 

payer…mais donnent ostentatoirement l’aumône le vendredi à l’entrée de la 

mosquée et le dimanche à la sortie de la boulangerie-pâtisserie ! 

Ils ? Presque toujours des 4X4istes  

 

Auteurs illustres 

 

« Comme je le disais à ma femme » s’auto citent-ils pour appuyer leurs propos. 

C’est à croire que cela peut constituer une référence qui les autorise à 

s’autoproclamer auteurs illustres ! 

 

Automobile 

 

L’automobile provoque tellement d’effets indésirables, malgré ses vertus 

avérées passées, que son industrie ne peut plus continuer à constituer le fer de 

lance du développement social et économique !  

 

A moins de considérer que participent à ce développement les manufactures de 

papiers pelliculés pour teinter les vitres (pour voir sans être vu),…. 

d’horodateurs (et des pièges qui les accompagnent pour verbaliser), de radars 

et contre radars (destinés les uns aux gendarmes, les autres aux conducteurs), 

de chaines, poteaux et autres blocs de ciment destinés à empêcher le 

stationnement sauvage, …! 
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Automobilistes intelligents 

 

Vous essayez de maintenir une distance de sécurité avec la voiture qui vous 

précède. Il se trouve toujours des automobilistes "intelligents !" qui viennent s'y 

insérer.  

Au passage, certains vous reprochent votre "nonchalance" en imitant, avec la 

main portée sur la joue, quelqu'un qui dort.  

Quand ils ne vous insultent pas pour votre ... incivisme ! 

 

Avancées civilisationnelles 

 

Hier le Hamas, aujourd’hui Ennahda, demain les Frères Musulmans …Chaque 

fois que des partis à obédience ou à connotation musulmane, même bon teint, 

sont élus, quand bien même démocratiquement, les médias occidentaux, surtout 

français, chantres de la démocratie, agitent le spectre de la Chari3a, présentée 

comme la fin des fins de toutes les avancées civilisationnelles acquises grâce à 

leur contact avec l’occident par les pays où cela se passe ! 

 

Avances 

 

Tous ces m3almin : maçons, menuisiers, tailleurs, et autres plombiers…, qui 

financent avec votre première avance « ttassbi9q» leurs autres chantiers en 

cours et qui vous demandent, au fur et à mesure que le vôtre de chantier 

n’avance pas, d’autres avances pour… « compléter…les achats de matières 

premières et... payer les ouvriers… » !!! 

 

Avant- gout 

 

Sans civisme il n’y a pas de vivre-ensemble possible. Ou alors un vivre –

ensemble cauchemardesque…dont les embouteillages, dus en grande partie au 

manque de courtoisie des automobilistes entre eux et qui nous empoisonnent 

déjà la vie, n’en constituent qu’un avant- gout ! 

 

Avoir 

 

Celui qui n'a rien parmi ceux qui n'ont pas grand-chose a cependant l'air 

d'avoir plus que celui qui n'a rien parmi ceux qui ont tout. 
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Baguette magique 

 

Ce qui importe, ce n'est pas la longueur de la baguette, mais son pouvoir 

magique. Ou, comme dit l'autre : "nnik f'hama machi toulane zab" 

 

Baraka 

 

Tous ces députés qui se jettent sur le buffet Royal comme des sauterelles 

affamées, s’empiffrent sans retenue des mets exposés et s’en mettent plein les 

poches dans des sacs en plastique !  

Et qui vous expliquent qu’ils emportent ainsi un peu de la Baraka ! 

 

Bavardage 

 

Toutes ces conversations où l’on ouvre des parenthèses sans jamais les 

refermer… Tant que ça reste du bavardage sans conséquence, de salon ou au 

téléphone... passe encore.  

Mais quand on retrouve ce « sautage du coq à l’âne » au niveau professionnel, 

jusque dans les réunions des instances dirigeantes et autres « comités de 

pilotage stratégique » il y a de quoi s’inquiéter ! 

 

Benchmark 

 

De benchmark en benchmark on adopte des lois où l’on remplace le pays plagié 

(généralement la France) par « Maroc », en supprimant ou déplaçant çà et là 

une virgule ou une phrase, ou en rajoutant une autre.  

Ce qui dénature complètement l’esprit du texte initial importé qui était, de 

toutes les façons, inadapté à la culture locale ! 

 

Besoins 

 

Alors que la grande majorité de la population fonde tous ses espoirs en le parti 

vainqueur pour la satisfaction des Besoins physiologiques au sens de Maslow, 

certains appréhendent les intentions de ce même parti « islamiste » concernant 

« des problématiques existentielles d’extrême urgence » telles que … le choix 

des jours du week-end,…et la liberté sexuelle des homos ! 

 

Bibliothèque 

 

Un vieillard qui s'éteint, c'est comme une bibliothèque qui brule" 
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Bidonvilles 

 

Et si, dans la foulée de cette « grande réalisation », on transformait les 

bidonvilles avoisinant le Morocco Mall en « villages touristiques » dont les 

anciens habitants, formés adéquatement à cette fin et bien encadrés, seront à la 

fois les résidents, les hôtes et les animateurs ! 

 

Blédarisation 

 

Entre les vitrines et enseignes flamboyantes des magasins de grandes marques 

internationales et les étalages pouilleux de fruits et légumes et autres produits 

chinois de pacotille des marchands à la sauvette qui squattent trottoirs et 

chaussées, nos villes s’occidentalisent tout en se blédarisant. 

 

 
 

Boisson 

 

Pour beaucoup d’hommes, les femmes sont comme une boisson désaltérante, 

Mais ils ne peuvent accepter que leur propre femme ait soif ! 

 

Bon père de famille 

 

Lorsqu’un homme met la photo de son épouse et de ses enfants sur son bureau 

on dit qu’il est un bon père de famille ! Et lorsque c’est la femme qui le fait, on 

dit qu’elle fait passer sa famille avant le travail ! 
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Bonnes ingrates 

 

Même ces Messieurs en viennent à parler des problèmes de bonnes dans les 

conversations de salon des élites bien-pensantes…comparant l’« ingratitude » 

des autochtones au « dévouement » des « importées » : subsahariennes et autres 

philippines ! 

 

Bonnes à tout faire 

 

On voit de plus en plus, tôt le matin, de petites bonnes, grelotant de froid, laver 

la voiture de Monsieur (« Aazizi »), stationnée dans la rue, pour dégager la 

buée tombée dessus la nuit !  

Il est vrai que "Aazizi" astique la bonne de temps en temps à son tour (pour la 

réchauffer ?) quand Madame ("moulatddar") est absente ! 

 

Bonnes affaires 

 

Les « marchés » continueront à régenter le monde tant que les citoyens se 

comporteront en consommateurs boulimiques à l’affût des « bonnes affaires » et 

autres soldes ! 

 

Bougie 

 

"Ce n'est pas en cherchant à améliorer la bougie qu'on a inventé l'électricité" 

 

Bras 

 

Que peut-on attendre d’un gouvernement ? Rien ! Rien de rien ! Selon Ignazio 

Silone, il a un bras long et un bras court. Le bras long sert à prendre et arrive 

partout, le bras court sert à donner mais n'atteint que les plus proches. 

 

Buée 

 

Avec la buée qui se dépose sur toutes les vitres, ils conduisent dans une absence 

quasi-totale de visibilité essuyant de la main, en se contorsionnant, la seule 

partie accessible du pare-brise pour voir un peu ce qui se passe devant eux.  

Un peu comme s’ils portaient un haïk !  

Et dire que la moindre des automobiles est équipée maintenant d’un dispositif 

de désembuage ultra performant dont la mise en marche est un jeu d’enfant !  

Ils ? 99% des automobilistes de la place ! 
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Burka 

 

Si c'est à cause de ce sentiment de gêne et de mal à l'aise, que l'on éprouve face 

à quelqu'un qui se cache dernière un voile et qui donc peut vous regarder à 

loisir sans que vous puissiez en faire autant, que l'on doit interdire le port de la 

burka en public, alors on devrait interdire la circulation des véhicules 

automobiles ayant des vitres teintées.  

 

Ceci étant, que l'on soit pour ou contre la burka, il y a fort à parier que si les 

"arabo-musulmans" étaient plus forts économiquement, scientifiquement, 

militairement, financièrement, technologiquement, porteurs d'une civilisation 

ayant quelque attrait, ou tout simplement, si celles qui la portent étaient 

sexy, alors, la burka serait à la mode sur les champs Elysées ! 

 

Caisse de compensation 

 

La Caisse de Compensation “coute” à l’Etat des milliards et des milliards de 

dirhams (autour de 4 milliards d’euros chiffre-t-on)... 

  

Le FMI, on le sait, dont les fonctionnaires sont plus que grassement payés, 

n’aime pas les pauvres et n’approuve pas qu’on les 

subventionne...pour...préserver les équilibres “fondamentaux” (déficit public et 

autres indicateurs macroéconomiques qui ne veulent plus rien dire)...    

  

Le FMI, si tant est qu’il accepte qu’on vienne en aide aux pauvres pour éviter 

qu’ils ne se révoltent et menacent l’ «ordre établi», serait d’avis de le faire 

directement. Il oublie, ce conseillant, au moins 2 risques : 

  

1/ les aides directes peuvent être instrumentalisées à des fins électorales et, 

donc, politiciennes... 

2/ ce seront les élites compradores et les ménages « bien introduits » qui en 

bénéficieront au détriment des vrais nécessiteux (les exemples ne manquent pas 

confirmant cette thèse).    

  

La logique et le bon sens voudraient que seuls les produits, ciblés actuellement 

ou à venir, consommés directement par les ménages soient subventionnés et que 

ces mêmes produits, quand ils sont destinés à un usage marchand lucratif, soient 

payés au prix du marché. 

  

Partant de ce postulat, il y aura lieu de mettre en place les dispositifs de 

contrôle de son respect...Qu’on ne vienne pas nous seriner que ce sera difficile à 

appliquer ! 
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 Ainsi, on commencera par “récupérer” la subvention dont bénéficient tous ces 

« industriels » affairistes et mercantis qui ne doivent leur « compétitivité » qu’à 

l’utilisation éhontée de matières premières et énergétiques subventionnées : 

sucre, farine, huile, gaz butane entre autres, payés trois fois rien par les 

limonadiers, les pâtissiers et autres confiseurs, les éleveurs avicoles,... et j’en 

passe… 

  

Calvaire 

 

Il est plus que jamais temps de mettre fin à ce calvaire que vivent, au quotidien, 

les honnêtes gens qui, pour faire aboutir la moindre démarche (papier 

administratif, main levée bancaire, pension de retraite, scolarisation des 

enfants, acquisition d’un logement,…) doivent connaître quelqu’un et/ou payer 

quelqu’un. 

 

CAN 2012 

 

Sur le papier, la CAN 2012 était dans la poche, …sur le terrain, le flop total ! 

C’est la Zambie qui s’en est emparée pour la première fois. Et les mêmes « 

experts » qui prédisaient le podium aux Lions de l’Atlas, arguments à l’appui, 

continuent à vous expliquer, jusqu’à maintenant, le pourquoi du comment de 

«l’humiliation» ! 

 

Carnage 

 

Si les klaxons étaient des fusils mitrailleurs, quel carnage ! 

 

Carrière sportive 

 

N’est-ce pas affligeant tous ces enfants qui ne font aucune activité physique et 

ne connaissent des sports et des jeux que ce qu’ils voient ou font sur écran, en 

s’empiffrant de cochonneries sucrées- salées, … et qui ont à disposition une 

voiture qui les « dépose » et « ramasse » pour la moindre distance …!  

 

En général, il est vrai, ils ont commencé leur « carrière sportive » avec ce genre 

de parents qui, en costume de ville, emmènent leurs enfants sur la plage, ne les 

déshabillent pas et les grondent quand, s’aventurant dans l’eau, ils mouillent 

leurs chaussures … ! 
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Carrières 

 

Il y’a des carrières, comme ça !, où, plus vite on monte dans la hiérarchie, plus 

…on finit par apprendre son limogeage par l’annonce de la nomination de son 

successeur… 

Faut-il les plaindre ou les envier, les carriéristes de ces carrières ? 

 

Casa negra 

 

Le film casa negra avait défrayé la chronique à sa sortie et tous les salons bien- 

pensants en bruissaient de commentaires tout aussi inconsistants que leurs 

auteurs qui avaient fait le déplacement pour aller le voir et qui en sont revenus 

« émerveillé(e)s ».  

Or, Casa negra se déroule sous nos yeux tous les jours, interprété, en grandeur 

nature, les odeurs en plus, par les vrais acteurs de ce mal- vivre- ensemble qui 

caractérise de plus en plus notre société, sans que personne ne s’en offusque 

autrement que par les mêmes commentaires insipides de circonstance … . 

 

Cause nationale 

 

On nous sert le « soutien » que disent « apporter » à notre cause nationale les 

diplomates en visite ici comme si c’était une victoire « diplomatique » remportée 

sur nos adversaires, en omettant (ou en faisant semblant d’omettre ?) d’indiquer 

que ces mêmes diplomates disent autre chose quand ils visitent ces 

adversaires…  

 

Censeurs 

 

Déjà ils s’autoproclamaient censeurs devant l’Eternel se croyant habilités à 

«ordonner pour le Bien et à condamner le Mal» (yàmourouna bil maarouf wa 

yanhouna aani al mounkar).  

Maintenant que « les leurs » gouvernent et expriment des velléités de décréter 

dans ce sens, ils distribuent leurs admonestations avec plus de hargne ! 

 

Censure 

 

Jamais la censure n’a réussi à étouffer ce qu’elle cherche à étouffer. Bien au 

contraire, elle lui fait de la pub !  

En outre, ça se retourne contre les censeurs, un peu comme une arme qui tire 

vers celui qui s’en sert ! 

 



 

PENSEES D’ESPOIR - Page 27 sur 90 

Ces gens-là 

 

Vous laissez le message à leur assistante qui vous demande la raison de votre 

appel que c’était « juste pour les féliciter pour leur nouvelle nomination ».  

Et ils ne vous rappellent pas. Et quand vous les rencontrez, ils affirment n’être 

pas au courant (?), ou se plaignent de ne plus savoir où donner de la tête entre 

l’ancien poste et le nouveau (!).  

Comme dirait l’autre, l’excuse invoquée est pire que la faute !  

De ces gens-là, ces véritables parasites, occupants indignes de postes 

importants, il n’y a rien à attendre Monsieur, rien de bon. Que du pire ! 

 

 

Changer de femme 

 

Quand un monsieur vous dit qu'il a changé de voiture, si vous cherchez bien (ila 

jiti t’haqqaq), vous constaterez qu'il aurait préféré changer de femme, mais, que 

devant les difficultés, il a opté pour la solution la plus simple. [Francis Blanche] 

 

Chariaa 

 

Tous ces commentateurs invités aux JT Français et autres tables rondes et 

débats qui agitent le spectre de la Chari3a semblent ignorer que dans les pays 

Arabes, en particulier au Maghreb, même les juifs, même ceux qui se 

proclament laïcs ou athées sont culturellement musulmans ! 

Rien n’est intenté sans dire « inchallah=si Dieu le veut » et l’un des plus en vue 

des chanteurs juifs jure par le prophète dans l’un de ses tubes (haq annabi sid 

ennas=je jure par le prophète seigneur des hommes)… 

Et semblent oublier que c’est l’Islam qui a cimenté les révolutions de ces pays 

pour leur indépendance contre les puissances coloniales. 

 

Chef 

 

Un bon chef, c'est celui qui ne revendique que la moitié du mérite pour une 

chose qu'un de ses subordonnés a faite tout seul. 

 

Chômage 

 

Pour les gouvernants, le chômage est une statistique exprimée en pourcentage 

abstrait de la population active qu’ils agitent à des fins politiciennes.  

Pour ceux, de plus en plus nombreux, qui ont perdu leur travail ou qui n’en 

trouvent pas, c’est un drame qui leur fait vivre la Pyramide des besoins de 

Maslow en sens inverse ! 
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Circulation automobile 

 

Partout où on élargit la chaussée, en commettant parfois le crime abominable 

d’arracher des arbres, croyant fluidifier ainsi la circulation automobile, on 

condamne les piétons à l’errance et on obtient encore plus d’embouteillages et 

d’anarchie, la conduite de nos automobilistes étant ce qu’elle est !!! 

 

Benchmark sans civisme  

 

Presque tous les politiciens soulignent le succès des mesures prises par tel ou tel 

pays qu’ils citent en exemple à suivre !  

Ces chantres du « benchmark », devenu la tarte à la crème passe partout du 

plagiat bon marché, oublient que le civisme est pour beaucoup dans la réussite 

des pays enviés !  

Or, le civisme, ça ne s’importe pas Monsieur, c’est culturel… 

 

Civisme  

 

Une population dont ne serait-ce qu’une infime minorité manque de civisme est 

condamnée tôt ou tard à vivre dans le chaos en pataugeant dans un immense 

dépotoir nauséabond !  

Quand à vivre en démocratie, faut même-pas en rêver ! 

 

Civisme subi 

 

Pendant que, du fait des travaux du tram, on ne circulait sur certains 

boulevards que sur 2 voies bien séparées par des blocs en PVC, on n’entendait 

presque plus de klaxons enjoignant d’avancer aux voitures et aux bus et taxis 

qui s’arrêtaient pour laisser passer des piétons ou pour prendre des passagers, 

et on voyait même des automobilistes résignés s’arrêter pour laisser entrer dans 

la file les voitures venant des ruelles adjacentes !  

Hélas ce civisme subi n’a pas perduré après les travaux et le klaxon a repris de 

plus belle ! 

 

Clic-clac 

 

Ils font voir à leur caméra le pays visité sans le voir eux-mêmes !  

De clic-clac en clic-clac, ils passent à côté de l’essentiel !  

L’essentiel pour eux, c’est de ramener, pour les montrer fièrement à leur 

entourage, photos et films qui certifient comme un diplôme qu'ils ont bel et bien 

été dans cet endroit-là !  

Endroit… qu’ils sont incapables souvent de situer sur une carte géographique ! 
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Coalition 

 

Toute coalition politicienne n’est souvent qu’une somme arithmétique de partis, 

pour ne pas dire d’égoïsmes individuels, chacun pactisant avec les autres pour 

mieux les neutraliser ou se sauver soi-même !  

C’est la foire aux arrières- pensées ! 

 

Coalition 

 

Les coalitions politiques gouvernementales sont comme …les mariages contre 

nature ! 

 

Le 8 Mars, Journée de la Femme 

Aujourd’hui, certaines femmes, les Femmes Oisives SDF (Sans Difficultés 

Financières) conçoivent la célébration de cette journée comme ça !... 

 

…ET RECLAMENT DES CADEAUX… 

Les autres Femmes, les vraies, elles savent, elles, que cette fête est une nième 

arnaque qui ressemble plutôt à ça …! 
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Complicité 

 

Fermer les yeux sur toutes ces entorses au civisme, commises au quotidien 

devant nous, et « excuser » leurs auteurs, quand bien même ils seraient nos 

proches, en leur trouvant des justifications, c’est s’en rendre complice ! 

 

Comptabilité amicale 

 

On est en train de devenir des comptes de résultat sur pattes : chacun(e) tient 

vis-à-vis de chacun(e) une comptabilité « amicale » et « sans arrières pensées », 

mais néanmoins précise des invitations, cadeaux et autres services rendus et 

reçus ! 

 

Concurrence déloyale 

 

Les vendeurs de cigarettes au détail « spécialisés historiquement dans ce métier 

(mmalin had al harfa men bekri) » se plaignent de la concurrence « déloyale 

(izah’mouna)» que leur livrent les bureaux de tabac (mmalin’ssakat’) et les 

garçons de café ! « Où allons-nous (fin’ghadyin’bina)» s’indignent-ils ?  

 

Sous-entendant « que fait le gouvernement pour nous protéger?» …! 
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Condoléances partagées 

 

Tous ces m’as-tu-vu aux obsèques de «Untel » ou « Unetelle » qui …y cherchent 

des yeux les « personnalités » présentes, pour …courir les saluer et leur 

partager les condoléances : a3zana wahad ! 

 

Conduire et bien se conduire 

 

Ce serait salutaire pour la qualité de notre vivre-ensemble que pour tous les 

automobilistes « conduire » rime avec « bien se conduire » ! 

 

Conduite fidèle 

 

Ils se conduisent dans la mosquée comme ils conduisent au volant : toujours à 

l‘affût du moindre espace qui se libère devant pour s’y précipiter, quitte à 

piétiner les autres !  

Dis-moi ta conduite, je te dirais quel « fidèle » tu es ! 

 

Confort matériel 

 

Ceux qui n’ont jamais vu le confort matériel pourront s’y adapter, quand bien 

même ils seront un peu gauches au début et commettront des erreurs « 

protocolaires » !  

Mais ceux qui y sont nés et vécu ne pourront point s’en passer et perdent leurs 

repères dès qu’ils en sont privés ! 

 

Consigne 

 

« Prenez de la hauteur et gardez vos distances vis-à-vis des subalternes… : ils 

cherchent toujours à devenir familiers et vous n’aurez aucune autorité sur eux». 

Telle est la première consigne que donnent les patrons de nos entreprises « 

citoyennes » à leurs cadres nouvellement recrutés qui ne manquent pas de 

tomber des nues…Ayant appris dans les meilleures écoles d’où ils sortent de 

toutes autres conceptions en matière de management des hommes … 

 

Consommation excessive 

 

On consomme 10, 20, 30, …fois plus qu’avant, on n’a pas 10, 20, 30 …fois plus 

de bonheur ! On est simplement surendetté ! 
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Consommation des pays mal barrés 

 

Un pays, quand bien même il regorgerait de devises, qui habitue sa population à 

la consommation et à l’accumulation de biens ostentatoires importés est 

vraiment mal barré. 

 

Consultant 

 

Un bon consultant c'est quelqu'un qui regarde la montre de son client pour lui 

donner l'heure…Et lui présente la note d’honoraires… ! 

 

Convivialité 

 

En matière de management, en arrivant le matin, mieux vaut faire le tour de ses 

collaborateurs, les saluer et s’enquérir de leurs états d’âme que de s’enfermer 

dans son bureau à lire les potins et ragots des journaux ! Ca améliore l’indice 

de convivialité RH et on obtient d’eux davantage ! 

 

Cornichons 

 

Ce n’est certainement pas avec les exportations de tomates, de cornichons et 

autres carpes, soumises à des quotas et à un calibrage très stricts au demeurant, 

et ruineuses en consommation d’eau et d’énergie, que nous compenserons les 

importations de céréales, sucres et autres oléagineux et celles de plus en plus 

importantes et coûteuses de produits superflus ! 

 

Corruption 

 

L’éradication de la corruption ne se décrète pas, c’est culturel ! 

 

Ménages heureux 

 

Quelle comédie dramatique que tous ces couples impossibles qui se montrent 

plein de tendresse l’un pour l’autre, en tout lieu et en toute circonstance … 

pour… montrer qu’ils marchent… !? 

 

Couple et Satan 

 

Les problèmes de couple, ça se résout à l’intérieur du couple.  

Y mêler les parents ne fait que les compliquer davantage.  

Même si, momentanément, on suit leur conseil de « maudire Satan » (naâlou 

schitan’). 
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Courage opportun 

 

Se prévalant de leur « courage » pour avoir dit ou écrit opportunément dans des 

medias internationaux, connus pour leur hostilité à la Monarchie Marocaine, ce 

que tout le monde dit depuis toujours sur ce qui ne va pas…, ils vont revenir de 

leur (auto) « exil », tout aussi opportunément, en triomphateurs, 

s’autoproclamant « révolutionnaires », pour briguer une « responsabilité » dans 

la « gouvernance » du « nouveau » Maroc. 

 

Coursiers 

 

Qu’ont-ils donc tous ces automobilistes à être si pressés ? Sont-ils donc tous des 

coursiers en mission express…?  

m’ssakhrin l’kaid gal aalihoum wahad chifor d taxi! 

 

Courtisans 

 

A regarder de près (ila jiti t’hakkak !), les courtisans et les serviteurs zélés 

desservent plus le Prince qu’ils ne le servent !  

Au grand dam du Peuple et à leur immense profit ! 

 

Vendredi saint 

 

A peine la grande prière du vendredi terminée (expédiée ?) ils quittent 

précipitamment la mosquée dans une bousculade indescriptible et courent vers 

leurs voitures garées à leur arrivée n’importe comment toujours dans la 

précipitation.  

Ils n’ont plus en tête que le bon couscous et la sieste qui le suivra que même 

ceux qui font l’horaire continu n’échangeront pas pour toute la conscience 

professionnelle du monde ! 

 

Crapaud 

 

Celui qui place un crapaud en tête d’un groupe ne doit pas se plaindre ensuite 

de la manière de sauter du groupe ! 

 

Crèches 

 

Des écoles de l’enseignement supérieur ces institutions prétendues telles qui 

fleurissent un peu partout ?  

Ou de simples crèches pour adultes ? Quand ce n'est pas des foires aux 

mariages arrangés ? 
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Vengeance  

 

Force est de constater que ce sont, généralement, des journalistes éconduits, 

auxquels on a refusé d’accorder un crédit, parce qu’ils ne réunissent pas les 

conditions requises, ou parce qu’ils sont déjà endettés et qu’on ne veut pas 

enfoncer, qui s’en prennent avec le plus de véhémence aux sociétés de crédit à 

la consommation en les accusant de sur endetter les citoyens.  

Il en est de même de militants d’« associations de défense du consommateur ». 

 

Vie à crédit  

 

Le crédit, même le vendeur de cigarettes au détail est sollicité pour l’accorder. 

C’est à croire que tout le monde vit à crédit et pour tout !  

C’est juste une question d’échelle ! 

 

Crédit responsable 

 

Le risque de leur surendettement disparaitra à jamais le jour où les travailleurs 

comprendront enfin que le crédit n’est pas un complément de salaire mais une 

avance sur salaire, une avance sur une épargne, à constituer après coup, dont le 

montant aura servi à l’acquisition d’un bien utile. 

 

Criquets dévastateurs 

 

Si au moins ils finissaient leur assiette qu’ils laissent derrière eux avec un 

amoncellement de plusieurs rations de tous les mets exposés au buffet sur lequel 

ils s’étaient rués les premiers tel un raid de criquets dévastateurs pour se servir 

inconsidérément et égoïstement.  

Ils ont les yeux plus gros que le ventre, ils ne mangent pas et ne laissent rien aux 

autres à manger ! (3and’houm « 3ainak mizanak » wa « karchak mizanak » 

b’hàl b’hàl !  

Màlhoufin’allah yastar ma yaklou may khalliw lli yakoul’ !) 

 

Croissance 

 

Il est temps de repenser la croissance économique en tant que vecteur du 

développement social…Tout est à redéfinir, …à commencer par ce qu’on 

imagine être le bonheur individuel et le bien vivre ensemble ! 
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Crotte de nez 

 

Le feu vient de passer au rouge loin devant eux.  

Ils sont censés ralentir et ont donc tout le loisir de vous laisser vous garer, ou 

sortir d’une file de stationnement ou d’une ruelle. Sans rien y perdre, si ce n’est, 

au contraire, gagner un sourire de remerciement de votre part.  

 

Pourtant, ils continuent sur leur lancée et ne s’arrêtent que de manière à vous 

bloquer. Et …, pour se donner une contenance (?) ou pour vous montrer 

comment prendre son mal en patience (?), ils se mettent à se curer la narine 

droite avec l’index gauche pour en sortir une crotte qu’ils se concentrent à 

examiner avec un intérêt tout scientifique avant de la jeter par la fenêtre. ! 

 

Croyance 

 

Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. 

Dites-lui que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en 

être sûr. 

 

Cupidité 

 

Durant le mois sacré de ramadan ils fréquentent assidument les mosquées les 

plus en vue, avec ostentation et un zèle suspect qui n’a d’égal que la cupidité 

des demandes de besoins à satisfaire qu’ils adressent à Allah.  

Prières dites de manière exagérément humble mais tout aussi tonitruante et 

insistante.  

« Allah youhibbou al aabd al milhàh » disent-ils pour se convaincre qu’ils sont 

dans le vrai ! 

 

Curiosité 

 

Peu de gens vont dans les pays «exotiques » pour apprendre à connaître leurs 

peuples et leurs cultures. La curiosité ne dépasse pas toujours le snobisme de 

goûter à ce qu’ils mangent ou boivent ou à se parer de leurs vêtements …  

 

Et le contact guère plus que le temps de prendre une photo avec eux ! 

 

CV des fonctionnaires 

 

Il y ‘a fort à parier que lorsque l'on affichera dans les Administrations 

(mouqàtaàt et autres services publics) sur des panneaux accessibles à la vue du 

public les CV des fonctionnaires, les citoyens seront mieux servis. 
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Damier 

 

Tous ces politiciens sont les pièces d'une partie d'échecs qui se jouera tant 

que… la jeunesse indignée ne renversera pas le damier …! 

 

Décor 

 

…Encore faut-il que tant les partis politiques que les instances élues ou 

désignées (législatives, exécutives, consultatives,…) ne soient guère plus qu’un 

décor en papier pâte. 

 

Déguisement 

 

Dis-moi ton déguisement pour une soirée masquée, je te dirai qui tu es, ou, 

plutôt, qui tu aurais aimé être ! 

 

Quelle gouvernance pour quel pays ? 

 

Quand les pays occidentaux auront trouvé un autre mode de gouvernance, 

mieux adapté aux nouvelles aspirations des « citoyens » de demain, pour 

remplacer la démocratie parlementaire qui aura fait son temps, les pays de ce 

côté-ci en seront encore à construire des édifices tape-à-l’œil pour accueillir 

leurs chambres de députés et de sénateurs « élus démocratiquement » !  

 

Demain …toujours la Démocratie ? 

 

On dit d’un bien marchand (produit ou service) qu’il perd de son attrait quand 

il se démocratise, c’est-à-dire qu’il devient à la portée de tout le monde : il en a 

été ainsi de la machine à laver, des robots de cuisine, du téléphone portable, de 

la voiture automobile, du voyage en avion…  

En sera-t-il de même ...de la Démocratie, en tant que système de gouvernance ? 

 

Dénigrement 

 

Ils ont beau tout faire et veiller à ne rien omettre pour réussir la cérémonie de 

mariage de leurs enfants… il se trouvera toujours quelqu’un pour dénigrer tel 

ou tel loupé ! 

 

Dépenses 

 

Ceux qui ont cru devoir leur bonheur au fait de dépenser toujours plus et 

toujours plus cher, quitte à se sur-endetter, doivent s’attendre à devoir dépenser 

moins ! Cher ou pas cher ! 
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Plaire et déplaire 

 

Pour ne pas déplaire aux gens, surtout ne pas les contrarier…  

S’ils font semblant d’être ce qu’ils veulent paraitre, faire semblant de les envier 

Et s’ils font semblant de mourir, faire semblant de les enterrer » ! 

 

 

Désapprobation 

 

Il existe encore des automobilistes civilisés qui ralentissent à l’approche d’un 

passage clouté et s’arrêtent à son niveau pour laisser traverser les piétons.  

Mal leur en prend car, à chaque fois, ils déclenchent derrière eux un concert de 

klaxons de désapprobation ! 

 

Désinformation 

 

…Des medias français et espagnols « bien-pensants » ne veulent toujours pas se 

résoudre à l’idée que la marche du Maroc vers son Destin puisse se faire 

pacifiquement... Ils veulent avoir à couvrir et à commenter du sang qui coule… 

Et dire que des pans entiers des « élites » locales en font leur source privilégiée 

et inconditionnelle d’information et de « lecture » des événements ! 

 

Désirs 

 

Ils (elles) prennent leurs désirs pour des besoins impérieux et…reprochent à 

leur entourage de ne pas leur « prêter » de l’argent pour les satisfaire, coûte 

que coûte ! 

 

Tourisme malfaiteur 

 

Et dire que l’on continue à faire de ce tourisme qui ne profite en fait qu’aux 

voyagistes et corrompt la population (sans compter qu’il est très consommateur 

d’eau et d’énergie, deux ressources précieuses qui nous font cruellement défaut) 

et de cet immobilier qui n’enrichit que les spéculateurs en saccageant la nature 

des axes privilégiés de développement économique et social …Alors même que 

les Etats, donnés en exemple hier, qui ont adopté cette « stratégie » sont en train 

de la payer très cher en allant de déboires en déboires. 
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Dirham maltraité 

 

Au lieu d’utiliser MAD, le symbole officiel du dirham, on continue, même sur 

des chéquiers bancaires préalablement imprimés, à exprimer les montants en 

DH, certaines annonces publicitaires, conçues pourtant par des agences soi-

disant spécialisées en communication, poussant jusqu’à la préciosité incongrue 

de l’affubler d’un « S ». Elles qui sont censées savoir que les symboles ne 

prennent pas de « S » au pluriel et que « S » est le symbole métrique de la 

seconde ! 

 

Dogmes et tares inadmissibles 

 

Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore, au nom d’un dogme qui 

proclame qu’ils ne devraient pas exister.  

Ainsi en a-t-il été, ici, quand on niait l’homosexualité, la pauvreté, le sida,… 

l’intégrisme islamique…au prétexte que notre pays, musulman, « ne pouvait pas 

et ne peut pas être atteint par ces tares » !  

 

Dos d’âne 

 

Les premiers « ralentisseurs », appelés communément, à tort, dos d’âne, ont fait 

leur apparition au CAFC (Cercle Amical Français de Casablanca).  

 

Les dirigeants « blancs » de ce club, inaccessible en principe aux « indigènes », 

avaient dû recourir à ce dispositif pour protéger leurs enfants… du 

comportement très véloce au volant des « élites » autochtones qu’ils ont eu la 

faiblesse, ou la cupidité (?), de « coopter » eu égard à l’intérêt qu’ils pouvaient 

en tirer.  

 

Maintenant que toutes nos villes, jusqu’aux plus paisibles, en sont parsemées, 

les ralentisseurs protègent qui de qui ?  

 

Surélevés ou non, peinturlurés ou non, ils ne tempèrent pas les ardeurs de nos 

vaillants automobilistes qui oublient en cet instant de sentiment de puissance le 

poids de la mensualité qu’ils remboursent pour l’achat de leur voiture ! 

 

Drôles 

 

Bien sûr qu’il y a des gens honnêtes, sincèrement droits, sur lesquels on peut 

compter jusqu’à la mort. Mais ils ne sont pas drôles. Tandis que les crapules… 

 

 



 

PENSEES D’ESPOIR - Page 39 sur 90 

Eau et énergie 

 

D’un côté l’eau qui se tarit au point de menacer notre existence même, de 

l’autre une consommation effrénée d’eau pour le confort des touristes et pour 

les cultures de primeurs et autres agrumes destinées à l’export ! Il en est de 

même, toujours pour ces secteurs, de l’énergie que nous n’avons pas de trop, 

loin s’en faut ! 

 

 

 

L’Eau source de vie et le f’douli 

 

"Ce n’est pas grave, ce n’est que de l’eau du puits, elle est gratuite (hada ghi 

l’ma dal bir, fabor), c’est d’ailleurs pour ça que lhaj a tenu à creuser très loin, 

contrairement aux voisins …" C’est le type de réponse auquel vous avez droit si, 

par souci d’économie de l’eau, vous en faites la remarque au « boy » de service 

(jardinier attitré, gardien, chauffeur,…) occupé à pousser vers le trottoir du 

voisin à forts jets d’eau un mégot de cigarette ou une brindille coincé(e) entre 

deux dalles.  

 

Parfois, la scène se passe sous le regard désapprobateur du maître des lieux qui 

fait les cent pas devant le portail du garage grand ouvert en parlant au 

téléphone et qui, du haut de son portable, vous toise avec l’air de vous dire que 

« vous n’avez que la réponse que vous méritez, espèce de fdouli » (had chi alli 

bghit tasmaa ?). 

 

La mondialisation et les éboueurs  

 

Les chantres de la mondialisation feignent d’ignorer, (volontairement ?), qu’il y 

a les mondialisateurs et les mondialisés, autrement dit, les loups et les moutons ! 

Un peu comme lorsqu’on dit que « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt » 

sans citer les éboueurs ! 

 

Écoliers chatons 

 

Quel spectacle affligeant que ces petits écoliers coincés, tel un chaton effrayé, 

par le flux vrombissant des automobiles dont aucune ne s’arrête ou ralentit pour 

les laisser traverser !  

 

Et ça dit aimer les enfants ! Les siens peut-être, confortablement assis sur la 

banquette arrière le nez dans quelque écran de poche ! Et encore, ce n’est pas si 

sûr ! 
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Education 

 

Il se gare quelque part en ville et il se met à vider consciencieusement ses 

poches et la voiture de tous les déchets qu’elles contiennent et les jette par terre, 

côté conducteur. Et il s’en va… en arborant cet air satisfait de quelqu’un qui 

vient de se délester d’un grand fardeau ou de faire une bonne action !  

 

A son retour, ses ordures étant toujours là, il marche dessus comme si de rien 

n’était en remontant dans sa voiture et les écrase avec la roue arrière gauche en 

démarrant sur les chapeaux de roue pour éviter de payer le gardien !  

 

Sans mettre le clignotant et …sans un regard dans le rétroviseur pour les saletés 

qu’il laisse derrière lui sur la chaussée et sans égard pour le cycliste surpris 

qu’il oblige à s’arrêter pile !!!  

 

Le soir, entre bien-pensants, il parle de l’incivisme des gens qu’il attribue à leur 

manque d’éducation « hadàk chi jày man’qallat’t’ràbi » !!! 

 

Effort 

 

Il y a fort longtemps Benjamin Franklin (17 janvier 1706 à Boston - 17 avril 

1790 à Philadelphie) disait : « Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me 

souviens. Tu m'impliques, j'apprends. » Aujourd’hui, les étudiants et les 

apprentis étant devenus des partisans du moindre effort, on pourrait remplacer 

« Tu m'impliques, j'apprends » par « je m'implique, j'apprends », pour …être 

dans l’air du temps ! 

 

Effusion 

 

Notre société est en train de devenir un patchwork de gens qui se côtoient plus 

qu’ils ne vivent ensemble. Même quand ils font la fête ! Des gens qui s’injurient 

copieusement dans les embouteillages et en viennent presque aux mains avant 

de « découvrir » qu’ils ont un lien de parenté ou à un autre titre et finir par 

s’embrasser avec effusion ! 
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Elections françaises 

 

Les médias français font chaque fois tout un plat de cette interdiction de donner 

le résultat de l’élection présidentielle avant 20h00 tapantes. A coup de débats 

où les experts remontent toute l’histoire politique de la République pour 

disserter sur le bien-non-fondé de cette règle et de son impact sur la 

démocratie ! 

 

Et dire que les « élites » locales occidentalisées s’abreuvent à ce genre de 

masturbation. Il est vrai que certaines ont la nationalité française et sont donc 

très concernées !!! 

 

Elites 

 

Les sociétés les plus prometteuses restent menacées de toutes sortes de 

révolutions si leurs « Elites » continuent de s’accommoder de ce que de grands 

pans de la jeunesse, diplômés ou non, se transforment en marchands ambulants 

à la sauvette, n’ayant pour Toute Vision pas plus que 24 heures. 

 

Elucider 

 

Le mot "élucider" devient dangereux si l'on croit que l'on peut faire en toutes 

choses toute la lumière. [Edgar Morin] 

 

Enfant 

 

Pour qu'un enfant grandisse il faut tout un village ! 

 

Enfants / Livres 

 

Là où l’on dépense pour les enfants moins d’argent pour les livres que pour les 

chips et autres cochonneries on est vraiment mal barré. Là s’arrête la 

civilisation ! 

 

Enfants / Photos 

 

Ils disent aimer leurs enfants et mettent leurs photos sur leur bureau de travail. 

Pour la plupart ils ne les voient pas souvent et leur consacrent si peu de temps ! 

 

 

 



 

PENSEES D’ESPOIR - Page 42 sur 90 

Enfants de demain 

 

Les uns vont à l’école publique, à pied, portant le cartable sur le dos ou le tirant 

comme une valise sur des roulettes. Par groupe, les grands tenant la main des 

petits pour traverser. Ils s’amusent chemin faisant, s’arrêtant ici pour caresser 

un chaton, là pour ramasser un objet semblant présenter quelque intérêt. Ils 

sont proprets, bien portants et semblent heureux de vivre.  

Les autres, à l’école privée, en voiture, boudant à l’arrière, emmitouflés dans 

leurs beaux habits, les oreilles bouchées par des écouteurs perso, le nez dans un 

« I … » dernier cri. Ils sont en mesure de situer sur un GPS le plus lointain des 

Mac Do de la galaxie, mais sont incapables de localiser physiquement leur 

école par rapport à leur maison. Ils sont visiblement gavés à satiété, mais ne 

semblent pas joyeux.  

 

Demain, une fois grands, les uns ne pensent qu’à « bruler » (yahrag) pour fuir 

leur misère. Les autres, déjà installés dans tel ou tel pays occidental où ils 

auront poursuivi leurs études, toujours dans des écoles privées, ne songent pas à 

revenir, encouragés parfois par leurs parents qui se seraient, entre temps, 

débrouillés pour acquérir la nationalité dudit pays à « toute fin utile ».  

 

Dans tous les cas, les autres commanderont aux uns ! A l’occasion, ils 

s’extasieront devant les éventuels exploits sportifs individuels de certains 

d’entre eux ! 

 

Enfants sur la plage 

 

Les enfants se comportent différemment, sur la plage, au passage du préposé au 

ramassage des ordures.  

 

Les uns rivalisent de "conscience professionnelle" pour l'aider.  

 

D'autres se précipitent vers leurs parents chercher toutes sortes d'ordures qu'ils 

courent jeter derrière lui en lui criant qu'il a oublié de les ramasser, et ce, sous 

le regard attendri et amusé desdits parents.  

 

Inutile de préciser, je crois, sous quels cieux évoluent ces deux catégories de 

gamins ! 

 

Enseignement benchmarcké 

 

On va encore se lancer dans des benchmarks pour singer tel ou tel mode 

d’enseignement qui aurait fait ses preuves ailleurs…Un peu comme on a 

importé le tram…le mall… 
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Entreprise familiale 

 

Les entreprises familiales connaissent en général cette évolution devenue 

presque un postulat : le père crée, le fils développe,… le petit-fils dilapide tout !  

 

C’est à croire que, en matière d’éducation, la transmission du sens des 

responsabilités se perd de génération en génération?! 

 

 Il y a çà et là des petits-fils qui veulent continuer l’épopée, mais ils se heurtent 

souvent à un père devenu entre-temps peu enclin à passer le témoin, ou alors 

sous conditions… 

 

Envergure 

 

Avant, dans les démocraties occidentales, les hommes politiques étaient élus 

pour leur envergure. Maintenant, faute d’envergure, les candidats promettent de 

(ré)’instaurer la morale et tiennent des propos va-t-en-guerre à l’encontre des « 

marchés » et des… immigrés ! 

 

Envies masculines 

 

Ramadan, le moins des envies des hommes! ka y twahmou aala lmakla ! 

 

Esprits 

 

Les esprits d'élite discutent des idées, les esprits moyens discutent des 

événements, les esprits médiocres discutent des personnes. (Jules Romains) 

 

Estivants 

 

Le calvaire recommence chaque été pour les résidents des stations balnéaires 

avec ces hordes d’estivants « mal élevés » qui envahissent « leur plage » « ne 

respectant rien sur leur passage » !…  

 

Pour les estivants « bien élevés » qui s’aventurent sur la plage, le calvaire est 

encore pire parce que subi physiquement à travers les bousculades et les ballons 

reçus …quand bien même ils ont droit au « pardon » : « s’mahli » dit plus ou 

moins poliment … ! 
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Evolution ou révolution ? 

 

Là où une « élite » , composée de copains et de coquins gravitant autour du 

pouvoir, se partage les leviers de commandes politiques, économiques et 

financiers et s’accapare la part du lion des richesses du pays, surtout quand 

elles sont maigres, la question n’est pas de savoir s’il va y avoir des 

revendications populaires exigeant le changement de cette situation, mais quand 

elles auront lieu et quelle forme elles prendront : évolution ou révolution?!... 

 

Evolution ou révolution ? 

 

Evolution ou révolution ? Les uns veulent toujours en découdre, les « élites » 

qui tiennent à leurs privilèges guettent l’opportunité de retourner leur veste et 

les « classes moyennes » craignent pour leur petit confort acquis… grâce au 

crédit. 

 

Femme patronne 

 

D’un côté, on écarte la femme des « responsabilités » en lui « recommandant » 

le port du voile,…de l’autre, on la porte à la tête du patronat … ! 

 

Femmes Oisives Sans Difficultés Financières 

 

Elles s’autoproclament bienfaitrices devant l’Eternel et, croyant bien faire, 

s’emploient à tout régenter autour d’elles foutant la merde partout où elles 

fourrent leur nez. Elles ? Les femmes OSDF (Femmes Oisives Sans Difficultés 

Financières)! Des parasites ! 

 

Fête de la femme 

 

De quelle femme fête-t-on la fête en ce 8 mars décrété journée internationale de 

la femme ? Les medias en font tout un plat, mais cette mascarade n’amuse 

certainement que les FOSDF, Femmes Oisives Sans Difficultés Financières, qui 

trouvent là de quoi s’occuper et une nouvelle occasion de se faire offrir quelque 

cadeau de plus.  

 

Les vraies femmes qui méritent, elles, qu’on les vénère tous les jours ne 

demandent qu’à ce qu’on leur foute la paix ! Bonne fête mesdames !!! 
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Feuille de police 

 

Pourquoi la feuille de police qu’on fait remplir aux voyageurs (nationaux et 

étrangers) à l’entrée et à la sortie du pays est-elle composée de 2 volets 

détachables dont un ne sert strictement à rien puisqu’il est systématiquement 

détaché et jeté dans le panier- poubelle par l’agent de service ?  

 

A moins que cette pratique, qui n’est pas sans étonner les visiteurs (les 

marocains, plus rien ne les étonne !), ne serve à enrichir quelqu’un ou quelques-

uns ?! Le Maroc importe bon an mal an autour de 2 milliards de dirhams de 

papiers finis et ouvrages en papier et de pâte à papier ! 

 

Fidèles 

 

Que de fleurs s'épanouissent sans être vues. Que de « fidèles » n'iraient pas à la 

mosquée si Dieu seul les y voyait. 

 

Fidélité 

 

Toutes ces publicités alléchantes qui annoncent des tas d’avantages pour attirer 

des clients nouveaux ne précisent pas si les clients actuels sont également 

concernés par ces gracieusetés et récompensés pour leur fidélité… pour la 

durée restant à courir de leur contrat ! 

 

Forceps 

 

Plus un gouvernement est pléthorique, moins il est efficace ! Surtout s’il est né, 

avec les forceps, d’une coalition contre nature ! 

 

Fraterniser 

 

Le football gomme les différences entre les classes : à Imlil, petit village berbère 

du haut atlas, dans le café de la place possédant la chaîne tv transmettant des 

matchs de foot internationaux, des casablancais SDF (sans difficultés 

financières) fraternisent avec les autochtones qui s’avèrent être tout aussi 

connaisseurs, sinon plus, en la matière. 
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Frisson 

 

Les consulats occidentaux et donc leurs gouvernements savent plus sur nous que 

toutes nos administrations réunies, à travers la masse d’informations exigées 

pour l’octroi du visa…Une base de données qui vaut son pesant d’or pour eux, 

mais qui donne le frisson quand on y réfléchit, puisque ça va du …train de vie 

…aux empreintes digitales …en passant par les coordonnées des familles chez 

qui on dit vouloir se rendre… Base de données mise à jour à chaque 

renouvèlement de surcroît !  

 

Demain, ils y ajouteront l’ADN…tout en maintenant l’humiliation et le mépris 

… !!! 

 

Frontières 

 

Hormis la coexistence cauchemardesque dans les embouteillages où 

s’entrechoquent limousines rutilantes, 4x4 tapageurs, petites autos et 

motocyclettes achetées à crédit, bus souvent délabrés et autres taxis sales et 

puants grands et petits, au grand dam des piétons de tous âges, et malgré 

l’apparente communion affichée le temps que dure la grande prière du vendredi, 

la population de nos grandes villes « modernes » est séparée par d’invisibles 

frontières plus ou moins franchissables! 

 

Frustration 

 

Eviter, autant que faire se peut, de créer et de laisser grandir le sentiment de 

frustration chez quelque pan que ce soit de la population. 

 

Frustration éternelle 

 

Ils vivent pour le paraître, très au-dessus de leurs moyens, et s’échinent à 

concurrencer, coûte que coûte, en se surendettant, ceux qui dépensent sans 

compter dans des achats ostentatoires inutiles. Et ils passent leur temps à se 

plaindre de toutes sortes de maladies et de maux que tous les médecins et 

spécialistes consultés (qu’ils soient maudits (sic)) n’arrivent pas à guérir. 

 

 Chez ces gens-là, on ne vit pas Monsieur, on ne vit pas, on se ment à soi-même 

! Quoi que vous fassiez pour eux, ils sont condamnés à une frustration éternelle 

inconsolable ! 
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Gagner du temps 

 

Ils roulent très vite pour gagner du temps ! Et, devant les stations de péage et 

dans les embouteillages, leur impatience les rend encore plus indécents, 

toujours pour gagner du temps ! 

 

Gémir 
 

Ne dis pas tes peines à autrui ; l’épervier et le vautour s’abattent sur le blessé 

qui gémit 

 

Gloire 

 

Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse 

tourneront toujours à la gloire du chasseur. 

 

Gouvernance 

 

On ne finira jamais de colmater les brèches d’un mur tant qu’on n’aura pas 

réfléchi, avant de le construire, à sa raison d’être !!! 

 

GPS 

 

A force d’utiliser le GPS, en voiture, même pour des parcours archi-connus !, « 

juste pour s’amuser tu sais!», ils vont finir par l’utiliser, en amour, toujours 

juste pour s’amuser n’est-ce-pas !, pour aller à telle ou telle partie du corps de 

leur partenaire! T’zoumiil ! 

 

GPS 

 

Avant, les voyages en voiture étaient une belle expédition. On admirait les 

paysages traversés, les parents « faisant la leçon de choses » aux enfants dont 

les yeux pétillaient de curiosité et de soif d’apprendre.  

 

Aujourd’hui, chacun est plongé dans le tripotage de son gadget électronique 

dernier cri. Et les rares moments d’échange, c’est quand quelqu’un réussit à 

localiser sur son GPS le lieu où l’on se trouve et le montre fièrement aux autres! 

Alors, on s’excite à commenter le paysage, non pas en grandeur nature, mais 

sur le petit écran du GPS !!! 
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Grandeur 

 

L’arrogance leur tient lieu de grandeur, l’inhumanité de fermeté et la fourberie 

d’esprit. Ils ? Les fréquenteurs des mosquées les plus en vue ! 

 

Guérites 

 

Les guérites de gardien de certains sièges sociaux de banques et autres 

institutions à fric font tache dans leur environnement rutilant de verre et de 

marbre, avec leurs cache-soleil en carton,… la chaise rembourrée d’éponge et 

de chiffons et… l’éternelle théière cabossée en alu posée à même le sol ! Et dire 

que les patrons passent devant tous les jours, répondant hautainement au salut 

servile du gardien ! Au volant de leur voiture il est vrai ! 

 

Guidon 

 

Tout le monde sait, pour en avoir été témoin au moins une fois, ce qui arrive au 

cycliste qui, le nez dans le guidon, se regarde pédaler à toute vitesse ! C’est 

pour leur éviter de telles mésaventures qu’on apprend aux enfants à lever la tête 

et à regarder devant, loin devant !  

 

C’est tout aussi valable pour certains managers !!! 

 

Hâte 

 

A voir leur hâte de quitter la mosquée à peine la grande prière du vendredi 

terminée c’est à se demander pourquoi ils y vont ?! 

 

Héritage 

 

C’est en escomptant quelque faveur sonnante et trébuchante, c’est-à-dire avec 

des arrière-pensées pour l’héritage, que tous ces supposés mardiyiin al walidin 

(enfants bénis par leurs parents) s’imposent des visites régulières à leur père ou 

mère très malade !  

 

Or les parents ne sont pas dupes, même moribonds! 

 

Héritage 

 

Tous ces jeunes gens, avec ou sans emploi, mariés ou non, qui disent compter 

sur ce que leur laisseront leurs parents en héritage pour s’en sortir ! 
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Histoires d’adultère 

 

Hormis le colportage de ce qui fait la une des JT français et d’une certaine 

presse locale « débridée », les conversations des salons bienpensants tournent 

pour l’essentiel autour des cadeaux des prochains anniversaires et fêtes, des 

récents signes extérieurs de richesse des gens qu’on jalouse et des éternelles 

histoires d’adultère des « ami(e) s » absent(e) s. 

 

Hommage à Aziz GHERNAOUT 

 

Le temps n'efface pas la trace des grands hommes. Cette pensée d’Euripide est 

dédiée en hommage à Feu Aziz GHERNAOUT décédé le jeudi 22 septembre 

2005. Paix à son âme ! 

 

Hommage à Abderrahim Harouchi 

 

Dans un Hadith Le Prophète Sidna Mohammad aurait dit qu’« il y a des gens 

qui ne sont ni des prophètes, ni des rois, ni des gouvernants, …mais sur les 

mains desquels les problèmes des gens se règlent » Abderrahim Harouchi qui 

vient de décéder appartient à ces bénis bienheureux. Le moindre hommage 

qu’on puisse lui rendre est encore de suivre et de perpétuer ce qu’il a toujours 

été, tant pour ses amis que pour les petites gens qui l’ont connu dans son action, 

un exemple d’abnégation, d’amour de son prochain et de patriotisme. Pars la 

paix dans l’âme Cher Abderrahim ! 

 

Hommage à Larbi Benbarek 

 

Et si on donnait à l’un de nos beaux nouveaux stades le nom de Larbi Benbarek, 

en hommage à l’«un des meilleurs footballeurs de tous les temps » surnommé la 

« perle noire » ! 

 

Hôtel moulana 

 

Les « sportifs » endimanchés qui se hasardent sur la plage sont étonnés de voir 

des préservatifs çà et là sur le sable ! C’est que la plage sert d’hôtel de passe à 

ciel ouvert la nuit ! Les initiés l’appellent « hôtel moulana » !!! 

 

Identité nationale 

 

Si on soumettait à referendum la question de l’«identité nationale », le résultat 

démentirait toutes ces « élites » occidentalisées qui seraient alors bien en peine 

de continuer à proclamer que le pays est tout ce qu’il y a de plus «moderne et 

civilisé» au sens où l’Occident l’entend !!! 
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Il faut 

 

Dans une réunion, quand vous entendez des « il faut » à propos d’un problème 

déterminé qu’on est en train de traiter, attendez-vous à tout, sauf à ce que ledit 

problème soit résolu. 

 

Il faut faire… 

 

Au lendemain du discours royal, prononcé à l’occasion de la commémoration 

du 60ème anniversaire de la « révolution du roi et du peuple », qui a fait un 

constat d’échec de notre enseignement et appelé à réagir, les « responsables » 

concernés et les intellectuels autoproclamés spécialistes de la question y sont 

allés de leur grain de sel, expliquant ce qu’« il faut faire… » …Et ça va durer 

comme ça jusqu’au prochain discours …qui pointera un autre fléau dont 

d’autres responsables concernés et les mêmes intellectuels autoproclamés 

spécialistes de la question s’empareront pour ânonner ce qu’« il faut faire… » 

…et ainsi de suite…le tout en se référant à des benchmarks plus ou moins 

avérés… 

 

Impunité 

 

En cas d’embouteillage sur l’autoroute, les gendarmes font passer devant vous 

les sans-gêne qui vous ont doublé à droite en empruntant la piste de sécurité. 

Leur souci, semble-t-il, est, justement, de libérer cette piste. Tant pis pour vous, 

si cela ajoute à votre frustration ! Et conforte les chauffards dans leur sentiment 

d’impunité ! 

 

In challah et dàba 

 

Hier, les enfants demandaient gentiment, en faisant preuve de patience : « tu me 

l’achèteras inchallah, hein papa », Aujourd’hui, ils exigent plus qu’ils ne 

demandent : «je le veux maintenant, pas « incallah », dàba » ! 

 

Indépendance 

 

Tous ces pays qui, d’un côté, commémorent bon nombre de fêtes nationales à 

coup de commentaires grandiloquents vantant la lutte héroïque pour 

l’indépendance, musique martiale et chants patriotiques à l’appui… Et, de 

l’autre, font appel aux anciennes puissances coloniales pour…distribuer l’eau et 

l’électricité et…ramasser leurs ordures !? …  

 

Parfois, pour… superviser leurs élections ! Et demain pour… ? 



 

PENSEES D’ESPOIR - Page 51 sur 90 

 

Indispensable 

 

La société de consommation rend indispensable ce dont les gens n’ont pas 

besoin. 

 

Industrie touristique 

 

Plus je vois ce gaspillage d'eau et d'énergie par et pour les touristes, plus je 

m'interroge sur le bien-fondé de "l'industrie" touristique retenue comme vecteur 

essentiel du développement social et économique de notre pays.  

 

Quand bien même le Maroc regorgerait de ces deux ressources vitales, surtout 

l'eau, ce qui n'est pas le cas.  

 

Sachant que la part déjà faible qui bénéficie réellement à la population 

autochtone qui reste sur ce que les touristes payent chez eux au départ va en se 

réduisant comme une peau de chagrin. 

 

Insomnies 

 

Les insomnies que donnent l’amassement insatiable de l’argent et la hantise 

d’en manquer sont à la cupidité (t’ma3e’) ce que les maladies de l‘estomac sont 

à la goinfrerie (llah’fa) ! 

 

Interprétation 

 

Les textes sacrés n’ayant pas défini le ma3rouf (le Bien) et le mounkar (le Mal), 

contrairement à la précision toute arithmétique des modalités de partage de 

l’héritage, on peut s’attendre à tout, si chaque courant de pensée est prêt à en 

découdre pour défendre sa propre interprétation, voire l’imposer aux autres! 

 

Invitations 

 

A la question de savoir pourquoi les repas sont servis si tard aux invités, on m’a 

expliqué que « c’est pour les retenir davantage : autrement, ils partiraient plus 

tôt ». (!) Et moi qui croyais naïvement que les gens s’invitaient les uns les autres 

pour le plaisir d’être ensemble à …faire durer le plaisir! 
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Invitations du Ramadan 

 

Plaisir ou pas d’être ensemble, les invitations durant ce mois « sacré » de 

Ramadan obéissent souvent à une comptabilité entendue entre les « ami(e)s » 

qui règlent ainsi leurs comptes, parfois très anciens.  

Laa’radat’f’had ch’har ramadan f’l’haqiqa h’ssabàt’ 

 

Invitations ramadanesques 

 

Depuis un certain temps, les invitations ramadanesques portent çà et là, soit sur 

l’ftour seul (ghi l’ftour), soit sur le diner seul (ghi laacha). Un débat très sérieux 

a cours en ce moment à ce sujet dans les salons bien- pensants! Toujours est-il 

que, sur le plan bouftimentaire, le repas « sauté » est largement compensé par 

l’abondance des victuailles servies : après l’ftour quand c’est laacha qui saute, 

avant laacha quand c’est l’ftour qui saute. 

 

Jeu de rôle 

 

Dans les grands messes, comme ce fut le cas dernièrement à l’AG du patronat, il 

y’a toujours ces m’as-tu-vu qui sont à l’affût des « personnalités » en vue du 

moment pour se précipiter vers elles et les saluer… ! Quitte à vous planter en 

pleine conversation… !!! Bien sûr, lesdites personnalités « jouent le jeu » et font 

semblant de connaitre ces courtisans obséquieux… Car, elles-mêmes font de 

même vis-à-vis des « personnalités » plus importantes qu’elles… Et ainsi de 

suite… !!!  

A chacun, SA personnalité en somme !!! 

 

Jeunes couples 

 

Ces jeunes couples qui, pour la plupart, n’ont pas encore de « situation » dont 

les parents claquent un fric fou pour leur mariage en grandes pompes, qui les 

fait vivre sur un nuage, le temps de prendre toutes sortes de films et de photos- 

souvenirs avec « lahbàb wa lasshàb » venus nombreux « partager avec eux ce 

moment « unique » dans la vie », ont un réveil douloureux quand ils se 

retrouvent seuls en tête à tête face à la vie de tous les jours ! 

 

 Ils n’ont pour perspective que de vivre dans le giron de l’une des familles 

parentales (la plus fortunée des deux), en perdant toute liberté, jusqu’à celle de 

choisir les prénoms de leurs enfants ou la couleur de leurs draps !!!  

 

Ou bien, tay 9assmou ssbar, entre les deux familles, chacun continuant à 

entretenir avec ses parents les mêmes rapports du temps de l’adolescence, à 

commencer par le partage du couscous du vendredi et des fêtes ! 
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Jeunes ménages 

 

Ils font des enfants et les donnent à garder (élever ?) à leurs parents. Parents 

qui, après leur avoir donné « le coup de pouce pour le démarrage dans la vie » 

et acheté l’appartement, continuent à financer voiture (s), baptêmes et autres 

circoncisions et anniversaires, … et même le petit pèlerinage à la Omra!  

 

Ils ? Beaucoup de jeunes ménages d’aujourd’hui. Futurs grands-parents à la 

mentalité d’assisté de demain! 

 

Jeux d’enfants 

 

Du temps où les notables habitaient le même quartier que le peuple, quand bien 

même leurs maisons étaient plus cossues à l’intérieur, tous les enfants du 

quartier jouaient ensemble.  

 

Maintenant que les quartiers sont séparés par la ségrégation socio-économique, 

les enfants du peuple continuent de jouer ensemble dans la rue et les enfants des 

« élites » jouent ..., en solitaires, le nez dans l’écran du dernier gadget en 

vogue,... avant et après les cours de soutien, ...quand ce n’est pas pendant… !!! 

 

Journalistes 

 

C’est agaçant à la fin tous ces journalistes en mal de sensationnel qui 

rapportent de travers ce qui est à l’endroit ! 

 

Journalistes intelligents 

 

Certains journalistes sont beaucoup plus soucieux de paraître intelligents que 

d'éclairer l'opinion. 

 

Jugement favorable 

 

Ne pas se hâter à porter un jugement favorable sur quelqu’un d’apparence « 

bien éduqué » avant d’avoir vu sa conduite au volant, sa façon de se servir à un 

buffet et l’état dans lequel il laisse les WC derrière lui !!! 

 

Justice 

 

La justice…qui y croit de nos jours ?!...Peut-être qu’en la rendant indépendante 

des « professionnels » qui l’exercent et en la débarrassant des « rabatteurs » qui 

gravitent autour… Et encore…! 
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Justice 

 

La justice…qui y croit de nos jours ?!...Peut-être qu’en la rendant indépendante 

des « professionnels » qui l’exercent et en la débarrassant des « rabatteurs » qui 

gravitent autour… Et encore…! 

 

Klaxons réprobateurs 

 

Dans les pays civilisés, les autres automobilistes ne vous pardonneront aucun 

manquement au code de la route…  

 

Ici, personne ne vous reprochera vos incartades, mais, si vous ralentissez à 

hauteur d’un passage clouté pour laisser traverser un piéton dans son droit, 

vous déclenchez un concert de klaxons réprobateurs !!!  

 

Pourtant, tout le monde prêche un comportement fair-play au volant, de « bon 

croyant » qui « aime pour son frère ce qu’il aime pour lui » et qui « ne fait pas 

aux autres ce qu’il n’aimerait pas qu’on lui fasse » 

 

Knowledge 

 

Un vieillard qui s'éteint, c'est comme une bibliothèque qui brule ! Son 

knowledge, son savoir s’éteint avec lui. 

 

L’aïd de tous les sacrifices 

 

Ils prétextent de leurs enfants pour justifier le fait qu’ils égorgent le mouton du 

sacrifice, quitte à se saigner à blanc pour l’acheter ! 

 

L’Aïd de toutes les odeurs 

 

En attendant les fumets de boulfaf et autres brochettes qui embaumeront l’air la 

matinée de de Aid Al Adha, ce sont les relents d’écurie qui vous prennent à la 

gorge dans toutes les rues de la ville que les marchands de moutons, de 

fourrage, d’oignons et autre charbon de bois ont squattées et qui dorment eux-

mêmes sur place ! 
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L’aïd de toutes les saletés 

 

Le jour de l’Aïd, derrière chaque q’tib de boulfaf, chaque tajiin de t’qalia 

(l’karcha) et autres kar’iin et couscous bel’ham’rrass, … combien de saletés ( 

excréments, poils, sang, viscères et cornes du mouton, restes du fourrage et du 

charbon de bois,…) dans la cuisine, le cagibi, la cour, sur la terrasse, le balcon, 

dans la cage d’escalier, l’ascenseur, les gouttières et autres conduites d’eaux 

usées, les regards d’égouts, dans l’immeuble, la rue, le quartier?! …  

 

Saletés accompagnées d’odeurs nauséabondes qui durent et perdurent, malgré 

tous les déodorants et autres grésils versés à grands jets pour les chasser 

(Annadàfatou mina l’iimàn !), le temps de traiter enfin l’hidora « rangée » 

n’importe où dans la hâte au moment du sacrifice ! 

 

L’Aïd des feux de joie 

 

Le jour de l’Aïd, tous ces brasiers dans les rues ne sont ni des feux de barricade 

d’émeutiers, ni des feux de joie ! C’est juste les jeunes désœuvrés du quartier 

qui les allument pour « brûler- dépoiler » les têtes et les pieds de mouton que les 

familles du voisinage leur confient à cette fin !  

 

Et comme les éboueurs ne passent ni le jour de l’Aïd ni le jour suivant… ! 

 

L’Aid el kébir des temps modernes 

 

Le deuxième jour de l’Aid el kébir, quel spectacle dans les magasins Acima que 

ces trains de chariots, serpentant jusqu’au trottoir, poussés par des clients 

apparemment patients (parce que résignés !?), transportant les moutons égorgés 

la veille vers le rayon boucherie pour les débiter ! L’Aid el kébir des temps 

modernes !!! 

 

L’Aïd et les apprentis bouchers 

 

Le jour de l’Aïd, tous ces jeunes en bandes qui sillonnent les rues en brandissant 

des haches et de grands couteaux tachés de sang et portant des vêtements tout 

aussi ensanglantés ne sont pas des coupe-jarrets sanguinaires, même s’ils en ont 

l’air et font tellement peur, surtout aux étrangers fraichement débarqués qui ne 

connaissent pas la Qaeda!  

 

Ce sont simplement des apprentis bouchers autoproclamés pour l’occasion qui 

vendent aux sacrificateurs qui ne savent pas ou ne veulent pas y faire le service 

d’égorger leur mouton du sacrifice et le dépecer ! 
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L’arbre et la forêt 

 

Quand un arbre tombe, on l'entend, quand la forêt pousse, pas un seul bruit. 

 

L’automobiliste berger 

 

L’automobiliste qui, dans un bouchon, klaxonne contre la voiture qui le précède, 

alors qu’elle n’y est pour rien, est comme le berger qui frappe les moutons de 

derrière alors que ce sont ceux de devant qui n'avancent pas. 

 

L’Internationale 

 

Après l’internationale ouvrière face au capital, l’internationale des indignés 

face aux « marchés » ! 

 

La main du Prince 

 

Hier encore ils broutaient dans la main du Prince dont ils disent aujourd’hui le 

plus grand mal. 

 

Laisser-aller 

 

« N’allumez pas le feu dans la forêt ! Et si vous le faites éteignez-le ! » (« Ma 

ddirouch annar f lghaba ! Wila dartouha tfiouha !”)  

 

Cette injonction, contenue dans une campagne de sensibilisation tout ce qu’il y 

a de plus officiel, en dit long sur la permissivité, et tout ce qui s’en suit, qui 

caractérise notre mode de fonctionnement. 

 

Il en est ainsi de: ne brule pas le feu rouge, ne mens pas, ne touche pas l'argent 

de la corruption, ne triche pas à l'examen, etc ...etc... !!!! (Aala wazn : ma 

tahragch addou lahmar, ma takdabch, ma takbatch arrachwa, ma tghouch f 

lamtihan, ….. ou zid ou zid !!!!! ) 

 

Lancée 

 

Ils se doutent bien que les messieurs et les dames, debout sur le trottoir face au 

passage pour piétons, qui attendent qu’un automobiliste veuille bien ralentir 

pour les laisser traverser, sont des professeurs du lycée où ils sont justement en 

train de conduire leurs enfants assis sur la banquette arrière... 
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Et ils continuent sur leur lancée, ne s’arrêtant que s’ils y sont contraints par 

l’arrêt forcé des automobilistes qui les précèdent. Quitte à se trouver 

exactement sur ledit passage pour piétons … « Quelle chouha !» diriez-vous ?  

 

Ils n’en ont cure : ils sont désormais câblés pour avancer tant qu’il y a de la 

place devant en se servant du klaxon comme d’une mitraillette pour signifier à 

tous ceux qui les gênent de dégager ! 

 

Le cochon du rabbin 

 

Jacob, pauvre bougre de son état, qui vit dans une seule chambre avec femme et 

enfants, se plaint constamment de sa situation au Rabbin, lequel lui promet 

chaque fois qu’il va « y réfléchir ».  

 

Un jour, le Rabbin « conseille » à Jacob (qui ne peut que s’exécuter, le respect 

du Rabbin étant ce qu’il est !) de se procurer un cochon et de l’installer avec 

lui.  

 

Quelque temps après, de rencontre comme d’habitude à la synagogue, le Rabbin 

s’en étant enquis, Jacob tombe presque en larmes maudissant ce cochon qui 

leur « empoisonne la vie depuis qu’il est là ».  

 

Et le Rabbin, pétri de sa sagesse coutumière et reconnue de tous, de lui 

conseiller de s’en débarrasser. Chose que Jacob s’est précipité de faire en 

courant chez lui !.  

 

Re quelque temps après, toujours de rencontre comme d’habitude à la 

synagogue, le Rabbin s’en étant enquis, Jacob tombe presque en larmes, de joie 

cette fois-ci !, proclamant que « depuis qu’on s’est débarrassé de ce cochon la 

vie est devenue paradisiaque !!! » Suivez mon regard ….  

 
NB/ Des ami(e)s n’ont vu que le cote blague dans cette pensée. D’autres m’ont dit ne pas y 

croire les juifs ne mangeant pas de cochon. Alors j’explique: il y avait un "suivez mon 

regard" qui finissait la narration. Il voulait dire tout simplement que c’est tout à fait la 

tactique d’Israël avec les palestiniens qui ont presque fini par oublier les revendications 

territoriales et autres d’avant 1967 et se contentent pour ainsi dire maintenant de ne réclamer 

que la non poursuite de la construction du mur et des colonies. Ceci étant la même tactique 

est employée par certains patrons qui font suer le burnous à  leurs subordonnés à + de 100% 

et lâchent de temps en temps la bride pour que ceux-ci les remercient de les laisser souffler un 

peu. D’autres applications de cette pensée se rencontrent dans tous les domaines… 

 

Le golf 

 

Avant le golf, je pensais que le vert était la couleur de l'espoir !!! 
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Le pas 

 

La marche et la bicyclette sont des moyens de déplacement que tout le monde dit 

vouloir utiliser en vantant leurs bienfaits ! Mais rares sont ceux qui franchissent 

le pas ou mettent le pied à la pédale !  

 

Certains, les plus mordus (sic), disent attendre …d’être partis à la retraite 

pour… se jeter à l’eau !!! 

 

Le passé du futur 

 

"Par le passé, il y avait plus de futur que maintenant " 

 

Le pied ! 

 

Se déplacer en ville en automobile revient désormais à faire du surplace dans 

les embouteillages, ou à les contourner en empruntant les ruelles adjacentes, et 

à tourner en rond pour trouver une place où se garer. Le pied quoi ! Pardon, le 

volant !!! 

 

Le tram et ces gens-là 

 

Il se range en 2ème position devant la pâtisserie. Et, pendant que Madame 

descend faire ses emplettes, il se met à épousseter consciencieusement le tableau 

de bord avec des mouchoirs en papier qu’il jette négligemment sur la chaussée 

par la portière laissée grande ouverte. Et, au moment de repartir au retour de 

Madame, il en arrive presque aux mains avec le gardien de voitures qu’il refuse 

de payer.  

 

Il ? Il est reconnaissable dans les discussions de salon par son discours 

d’indignation face à l’incivisme de ses concitoyens, surtout quand il affirme que 

« le tram ne marchera jamais avec ces gens-là ! (rhoroto) » 

 

Liberté de penser 

 

La liberté de penser ?…A peine caresse-t-on l’idée d’ajouter une brique à son 

mur et voilà le Moqadem qui se pointe pour s’enquérir de ce qu’on est en train 

de construire…  

 

Lui qu’on n’arrive jamais à coincer pour se faire établir un certificat de 

résidence ou de vie …! 
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Liberté individuelle et liberté collective 

 

Quelle serait le verdict si on soumettait à référendum le choix entre la liberté 

individuelle de conscience et d’agir et la liberté « collective » décrétée au nom 

de tel ou tel dogme religieux ou autre …? 

 

Luxe 

 

Ici et là la Ville s’est permis le luxe de doter certains nouveaux feux de 

circulation de compteurs à rebours qui égrainent, seconde après seconde, le 

temps d’attente au rouge pour les uns et celui qui reste au vert pour les autres. 

Il ne manquait plus que ça ! ach khassak al aâriyane…. ! 

 

Mal vu 

 

Ils répugnent à s’asseoir sur un banc dans un jardin public, parce que « c’est 

mal vu », mais n’hésitent pas, sur l’autoroute, à doubler dangereusement par la 

piste de sécurité et à vous bruler la politesse sans vergogne devant la station de 

péage. 

 

Mal-vivre 

 

Plus il y’a d’incivisme et plus il y‘a d’embouteillages et plus il y’a 

d’embouteillages plus il y’a d’incivisme, tel est le cercle infernal du mal-vivre 

ensemble !!! 

 

Manquer de temps 

 

Pour se disculper de leurs manquements, tant professionnels que familiaux et 

sociaux …et même vis-à-vis de leur épanouissement personnel, ils se plaignent 

de manquer de temps ! C’est à se demander ce qu’ils font de leur temps ? En fait 

ils passent leur temps à dire qu’ils manquent de temps !!! 

 

Manteau 

 

Cette manie de se passer, sous le manteau, des vidéos, des lettres ouvertes et 

autres articles …dénonçant ce qui ne va pas…! Comme si tout ce qui y est dit 

n’a pas été déjà dit ou n’est pas dit par tout le monde, y compris les 

courtisans!? 
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Maquillage 

On croit se développer en empruntant à l’Occident …l’automobile, le tram, le 

métro, le TGV, les centres commerciaux clinquants,… et ça donne l’inverse du 

résultat escompté, notre incivisme étant ce qu’il est… : ça fait l’effet du 

maquillage appliqué sur de la morve, l3akar fou9q lakhnouna! 

 

Marchandage surréaliste 

 

Du haut de son 4x4 garé en 3ème position, elle propose 5 dirhams à la vendeuse 

ambulante de pain « fait à la maison » qui lui en a demandé 6 pour les 3 

galettes.  

 

Cependant, le moteur continue de ronronner (comme une abeille avait fait 

remarquer le concessionnaire lors du salon de l’automobile!), consommant 

allègrement, chaque minute, l’équivalent du montant du « litige » de ce 

marchandage surréaliste qui n’en finit pas de durer ! 

 

Mariage et fidélité 

 

Autrefois, les jeunes mariés qui se juraient fidélité jusqu’à la mort avaient une 

espérance de vie de 30 à 40 ans. S’accrocher à ce serment alors que l’espérance 

de vie est de 75 à 90 ans a-t-il toujours un sens ?! 

 

Mariages / albums photos-souvenir 

 

Tous ces mariages qui donnent lieu à deux cérémonies espacées d’une semaine 

avec presque les mêmes invités, l’une « offerte » par la famille de la3roussa qui 

« accueille » la famille de la3rouss et vice versa !  

 

Et ça donne deux albums de photos-souvenirs quasiment identiques qu’on 

commentera en parlant du premier mariage et du deuxième mariage! Les 

mauvaises langues, elles, dénigreront le mariage le moins « réussi » ! 

 

Mariages indécents 

Toutes ces cérémonies de mariages qu’on croit réussir en en rajoutant toujours 

et plus dans la démesure, dans l’ostentatoire et dans l’ostentation et en poussant 

le « raffinement », la mascarade plutôt, jusqu’au plagiat du protocole du palais 

royal dans ses moindres détails …!  

 

Et dire que ceux qui en font étalage se plaignent en privé …de la crise !? Il est 

plus que temps, par ces temps de révoltes des indignés, de créer un « impôt sur 

l’ostentation tapageuse » pour taxer de telles mascarades outrancièrement 

indécentes ! 
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Maroc où il fera bon vivre 

 

Depuis que le Chef de gouvernement est constitutionnellement le chef du parti 

majoritaire aux élections tous les leaders des partis politiques rêvent tellement à 

un destin national qu’ils parlent à la première personne !  

 

Qui d’entre eux rêve intimement et fermement à un Maroc où il fera bon vivre, 

avec une population en bonne santé, bien nourrie, bien logée, bien vêtue, bien 

instruite…, heureuse et sans soucis majeurs ? … Sans indignés quoi ! 

 

Maroquins 

 

Pendant que le Roi sillonne le Royaume multipliant les inaugurations de 

chantiers grands et petits, les « élus du peuple » en sont toujours à négocier, en 

venant presque aux mains parfois, pour se coaliser et se partager les maroquins 

! 

Masochistes 

 

Je note que tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a de moins en moins de 

plaisir individuel et encore moins de bonheur collectif dans ces cérémonies de 

mariage, de baptême et autre circoncision dont on mesure la réussite à l'aune de 

signes ostentatoires : nombre de tables, nom et cachet de l'orchestre, nom du 

traiteur et abondance des victuailles servies par des garçons avec des gants 

blancs..., touche ultime du raffinement supposé de l'hôte des lieux.  

 

Malgré ce semblant de liesse qui accompagne le vacarme des décibels.  

 

L'observation vaut également pour les cérémonies funéraires : Il suffit de 

remplacer plaisir et bonheur par peine et recueillement, orchestre par 

moussammiin et liesse par ferveur religieuse.  

 

Et pourtant, tout le monde continue à se prêter à ce jeu de masochistes. Même 

les petites gens qui se saignent à blanc pour imiter les "grands". 

 

Mawazine 

 

Ce sont généralement les mêmes qui, au festival mawazine, vous expriment leur 

complicité de classe et vous partagent leur liesse et qui, au volant de leur 

voiture, vous brulent la politesse et, aux toilettes, pissent à côté et ne tirent pas 

la chasse derrière eux !!! 
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Medias sanglants 

 

Curieusement, les mêmes medias français et espagnols qui ont été prompts à 

rapporter les incidents sanglants de Laayoune du 8 novembre 2010, en les 

manipulant honteusement avec des photos truquées et en les commentant de 

manière hostile au Maroc, n’ont soufflé mot sur la grande marche pacifique de 

Casablanca du 28 novembre qui a réaffirmé, si besoin était, que le peuple 

marocain tout entier n’entend rien céder s’agissant de l’intégrité territoriale du 

Royaume.  

 

Que ceux et celles qui ont l'habitude de se précipiter vers ces medias, censés 

dire la vérité rien que la vérité ?!, pour se tenir informés sur le Maroc fassent 

attention!  

 

Et que, aussi et surtout, les médias marocains cessent, les officiels, la langue de 

bois et les pseudo-indépendants, de tout dénigrer. 

 

Médisance 

 

Pendant qu’ils s’empiffrent des mets dispendieux servis par leur hôte, ils 

dissertent à voix basse sur l’ampleur et l’origine de sa « fortune acquise en si 

peu de temps » !  

 

Gavez vos proches, ça n’arrêtera pas leur médisance!!! 

 

Menaces 

 

Au lieu de s’enthousiasmer, accompagner et couvrir intelligemment les 

révolutions des jeunes subméditerranéens qui déboulonnent un à un leurs 

dirigeants dictateurs et autocrates, les medias français « bien-pensants » n’y 

voient que des menaces et continuent à agiter le spectre de l’« islamisme » « 

barbare et méchant ». 

 

Ménage 

 

Du fonctionnaire, petit ou grand, qui monnaye son tampon au ministre ou grand 

commis de l’Etat qui ne se soucie que de sa carrière, en passant par des élus qui 

ne pensent qu’à s’enrichir, il est grand temps de faire le ménage.  

 

Il est grand temps aussi que le « privé » sorte de sa mentalité d’assisté et, par 

trop souvent, de courtisan ! 
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Mentalité 

 

La campagne référendaire est menée par beaucoup avec le même zèle suspect 

habituel. Dommage que, alors que les textes et les institutions évoluent, les 

mentalités de servilité restent toujours de mise. 

 

Miroir 

 

La contagion de l'hypocrisie va finir par obliger les miroirs à réfléchir avant de 

renvoyer les images. 

 

Mises en garde 

 

De la crèche au lycée, le matin, au moment de partir à l’école, les enfants 

entendent leurs parents leur débiter une bonne demi-douzaine de mises en 

garde, tournant toutes autour de la méfiance vis-à-vis des « autres » et leur rejet 

et de la peur : ne leur prête pas tes affaires, attention à ne pas te faire voler, ne 

joue pas avec ceux que tu ne connais pas…..  

 

Et dire qu’on attend tout de l’école (!). 

 

Missions internationales 

 

Sincèrement, il y’a lieu de s’interroger sur la pertinence de ces missions 

effectuées par des institutions internationales dont les « experts » pondent, au 

bout de six mois d’« études », un rapport contenant des recommandations qui ne 

servent strictement à rien, généralement des mesurettes consistant en des 

séminaires de formation plus ou moins à la mode …dont ils s’attribuent la 

réalisation dans ces mêmes recommandations !. 

 

Montre 

 

Quand on a une montre on sait quelle heure il est, avec deux montres on n'est 

jamais tout à fait sûr. 

 

Morale 

 

La morale revient de plus en plus dans le discours politique ! Pourvu que ça ne 

s’arrête pas au niveau du discours seulement! 
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Morocco mall 

 

On racontait au début que, devant le parking souterrain du morocco mall, les 

automobilistes sont parfois sollicités par des gens (à qui on a refusé l’accès ?) 

qui font de l’auto-stop pour pouvoir entrer directement par l’escalator ! Un peu 

comme ces gamins autour des stades qui vous supplient de les faire entrer avec 

vous ! A 3ami dakhalni m3ak ! 

 

Morocco Mall 

Morocco Mall ? Ah oui, cette nouvelle 9issaria (centre commercial) de 

Casablanca au luxe tapageur et indécent, enclavée entre la mer et les 

bidonvilles avoisinants, dont on raconte qu’elle est hantée et dont les 

promoteurs et leurs valets affirment qu’elle constitue LE « symbole de la 

modernité de notre pays et de son rayonnement sur le continent et la région »! 

 

Mouches piégées 

Vues d’en haut, toutes ces automobiles faisant du surplace dans les 

embouteillages ressemblent, le klaxon en plus, à des crabes empêtrés dans un 

immense filet !  

 

Et les conducteurs agités, munis ou non de GPS, à des mouches piégées 

cherchant une issue ! 

 

Musulmans 

 

Ils se disent laïcs, voire athées, mais ça ne les dérange pas d’appliquer à la 

lettre la charia, ou ce qu’ils croient l’être, quand ça les arrange ( en matière 

d’héritage notamment en acceptant sans ciller une double part par rapport à sa 

sœur…et en n’hésitant pas à spolier la veuve de son frère quand elle n’a pas 

d’enfants !) ou pour sauver les apparences (donner un prénom « convenable » à 

ses enfants, même si leur mère n’est pas musulmane, ne marier sa fille à un non 

musulman qu’à la condition qu’il se convertisse, c’est-à-dire, sans aller jusqu’à 

se faire circoncire, qu’il s’affuble d’un prénom d’emprunt (que personne 

n’utilisera d’ailleurs pour l’appeler !)….  

 

Quelle différence ont-ils par rapport à ceux qui se disent musulmans ? 

 

Nationalité 

 

Pendant que les uns s’immolent pour montrer qu’ils ne veulent plus 

s’accommoder avec l’indignité, d’autres arrosent, comme seule les «élites» 

savent le faire, l’obtention de la nationalité d’un pays occidental acquise à coup 

de reniements et de magouilles. 
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Nature de l’homme 

 

De tous les animaux qui peuplent la terre l'homme est cette bête étrange qui, 

d'un côté, détruit la nature et, de l'autre, commémore, tous les 22 avril avec 

ostentation, tout ce qu'il prétend faire pour la préserver. 

 

Néo conformisme 

 

Les ministres et autres grands commis de l’Etat « laïcs » qui ont l’habitude de 

lézarder un peu au bar des hôtels où ils descendent en délégation officielle 

quand ils sont en mission vont devoir se terrer maintenant avec les nouveaux 

collègues islamistes !!! Néo conformisme, nous voilà ! 

 

Noël 

 

Au Maroc, des familles, dont les enfants fréquentent la Mission ou des écoles 

privées plus ou moins occidentalisées, fêtent Noël avec tout le tralala qui sied 

aux gens qui ont l’art d’en rajouter, au prétexte que « c’est pour les petits tu 

comprends, ils ont ça à l’école » !  

 

En France, et dans d’autres pays européens, des chefs de familles MRE 

(Marocains Résidant à l’Etranger) mènent la vie dure aux responsables d’écoles 

privées, parfois d’obédience chrétienne, fréquentées par leurs enfants, auxquels 

ils reprochent de « laisser dire dans le Catéchisme que Jésus est le fils de Dieu » 

et de décorer les salles de classe ou la cour aux couleurs de Papa Noël, au 

prétexte que cela « heurte leur foi ». La foi de leur progéniture s’entend ! 

 

Nomadisme 

 

Il y a, dans ce nomadisme des politiciens qui passent allègrement, b’la hachma, 

d’une « conviction » à l’autre en changeant de parti, quelque chose qui échappe 

au plus perspicace des observateurs! 

 

Nominations 

 

Le peuple ne comprend pas toujours pourquoi, à chaque nomination, on 

maintient à leur poste, ou on rappelle « aux responsabilités » des « 

personnalités » qui ont plus profité de leur proximité avec le pouvoir que fait 

quelque action bénéfique pour le pays. 

 

Non-dit 

 

Derrière chaque dit, combien de non-dits !? 
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Nudité 

 

Une femme élégante n’a point besoin de bijoux pour séduire : cela ne ferait que 

détourner sur ces artifices, souvent très couteux, le regard des éventuels 

soupirants qui, autrement, se porterait tout entier sur ce qu’elle a de plus beau 

dans sa « nudité ». 

 

Obsolescence programmée 

 

Le développement industriel s’est fait sur le dos des consommateurs par la 

pratique de l’obsolescence programmée des produits (« un produit qui ne s’use 

pas ou qui peut être réparé est une tragédie pour les affaires »)…  

 

Et sur le dos de la Terre par le pillage à outrance des ressources naturelles et le 

déversement de tous ces produits jetables devenus déchets, souvent toxiques!  

 

Dans les pays occidentaux, on a pris conscience de cette dérive et on en débat 

pour repenser le mode d’accès au bonheur. Ici on en est encore à confondre 

l’être et le paraître et à vouloir consommer, coûte que coûte, toujours et plus ! 

 

Omra 

 

De nombreux bons clients, en retard de paiement, sont partis au petit pèlerinage 

de la Omra ! Au grand dam de leurs créanciers qui cherchaient à les joindre ! 

 

Opinion 

 

Certaines personnes se déshabituent tellement d'avoir des opinions à elles 

qu'elles finissent par ne plus oser avoir chaud ou froid avant d'avoir consulté le 

thermomètre. 

 

Opinion publique 

 

L’opinion publique est un composé de rumeurs, de préjugés, d’envies, de 

frustrations,… de " t berguig" et de paragraphes dans les journaux. 

 

Organe dangereux 

 

Le conducteur reste, de loin, l’organe le plus dangereux des automobiles 

circulant au Maroc. 
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Origine 

 

Force est de constater que les « officiels » et les medias des pays occidentaux, 

en France en particulier, ne précisent pas toujours l’origine de leurs citoyens 

qui commettent des crimes ou en sont victimes, sauf quand elle est arabo-

musulmane ou juive, en particulier maghrébine! 

 

P’tite auto 

Les embouteillages, ce mal-vivre-ensemble des temps modernes… dont on 

semble s’accommoder masochistement, chacun tenant à sa p’tite auto !!! 

 

Pain 

 

Il existe encore, çà et là, fort heureusement, des gens qui, en voyant par terre un 

morceau de verre ou de pain, se baissent pour le ramasser et le ranger, le 

premier pour pas qu’il blesse quelqu’un, le second, par respect pour la 

nourriture Divine. 

 

Paix mondiale 

Il n'y a rien de plus menaçant pour la paix mondiale que le sentiment d'impunité 

que pourrait s'adjuger quelque Etat que ce soit. 

 

Pantouflards vs militants 

 

D’un côté, un Etat-Nation, plus que millénaire, peine à rallier à sa cause, 

pourtant juste et légitime, même certains pays « amis » ou prétendus tels.  

 

De l’autre, une poignée de mercenaires a réussi à mobiliser, contre ladite 

cause, nombre de pays et d’institutions qui comptent dans le monde et à 

bénéficier de la sympathie d’un grand courant de l’«opinion internationale». 

Aidée, il est vrai, ouvertement par le gouvernement hostile d’un pays limitrophe 

et, en sous-main, sournoisement, par l’ancienne puissance coloniale.  

 

Question de diplomatie ? On a peut-être affaire, d’un côté, à des pantouflards 

carriéristes qui attendent les instructions pour bouger, de l’autre, à des 

activistes militants ? 

 

Paradoxes de la presse 

 

Une certaine presse soi-disant bien-pensante et indépendante pousse le 

paradoxe jusqu’à, d’un côté, jeter en pâture de grands hommes et, de l’autre, 

faire l’apologie de petits prétentieux dont la grandeur n’a d’égal que leur 

ingratitude. 
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Paraitre 

 

Consommer plus ou consommer utile ? C’est toute la différence entre paraitre, 

et Etre ! 

 

Passages protégés 

 

Dans les pays civilisés, partout où l’on bâtit ou restaure une construction 

donnant sur la voirie, on commence d’abord par aménager un passage protégé 

pour les piétons ! 

 

Passages sacrés 

 

Dans les pays civilisés, les trams et les voitures automobiles partagent la 

chaussée en bonne intelligence sans avoir besoin de réserver au tram un 

passage spécifique protégé par un trottoir… 

 

Les passages protégés, sans avoir besoin de les surélever, sont les passages 

pour piétons et les pistes cyclables considérés tous deux comme des passages 

sacrés inviolables par les automobilistes ! 

 

Patronat 

 

A l’AG du patronat, les rangées de devant, réservées aux « personnalités 

importantes », sont séparées de celles de derrière par un cordon…alors même 

que les chaises portent l’indication « réservée »!…  

 

Avec la persistance de ce genre de ségrégation, …on continue à être vraiment 

mal barré … ! C’est Garibaldi qui disait qu’«il faut que tout change pour que 

rien ne change » ?! 

 

Patronat 

 

Avec ou sans arrières pensées, il y’avait unanimité pour porter une Dame à la 

tête du patronat…, à commencer par les émules qui briguaient cette « 

responsabilité » et qui se sont retirés de la course,…  

 

A quoi bon, dès lors, maintenir une simagrée de vote … ?! Ç’aurait été plus 

classe, et plus gentleman de l’élire par acclamation…! 
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Patronat / Ségrégation 

 

A l’AG du patronat, les rangées de devant, réservées aux « personnalités 

importantes », étaient séparées de celles de derrière par un cordon…alors 

même que les chaises portaient l’indication « réservée »!…  

 

Avec la persistance de ce genre de ségrégation, …on continue à être vraiment 

mal barré … ! C’est Garibaldi qui disait qu’«il faut que tout change pour que 

rien ne change » ?! 

 

Paupérisation 

 

D’une génération à l’autre, on constate une relative paupérisation : on passe 

d’enfants élevés pas cher qui ont réussi et qui assurent la retraite de leurs 

parents, généralement de condition modeste, à des enfants ayant couté très cher 

et qui continuent à se faire aider, même après leur mariage, par leurs parents 

plus ou moins aisés! 

 

Pélerinage 

 

De nombreux bons clients, en retard de paiement, sont partis au petit pèlerinage 

de la Omra ! Au grand dam de leurs créanciers qui cherchaient à les joindre 

 

Pèlerinage 

 

Forts de cette croyance-conviction largement répandue selon laquelle le 

pèlerinage « vous lave de tous vos pêchés et vous « rend » tel un nouveau-né », 

tous les fourbes le font autant de fois qu’ils peuvent pour se refaire une virginité 

!! 

 

Penser 

 

La liberté de penser ?…A peine caresse-t-on l’idée d’ajouter une brique à son 

mur et voilà le Moqadem qui se pointe pour s’enquérir de ce qu’on est en train 

de construire… Lui qu’on n’arrive jamais à coincer pour se faire établir un 

certificat de résidence ou de vie …! 
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Penser 

 

Ceux qui pensent tout haut ce qu’ils disent tout haut sont préférables à ceux qui 

laissent les autres dire tout haut ce qu’eux-mêmes pensent tout bas. 

 

Personnalités 

 

Dans les grands messes, comme ce fut le cas dernièrement à l’AG du patronat, il 

y’a toujours ces m’as-tu-vu qui sont à l’affût des « personnalités » en vue du 

moment pour se précipiter vers elles et les saluer… ! Quitte à vous planter en 

pleine conversation… !!! Bien sûr, lesdites personnalités « jouent le jeu » et font 

semblant de connaitre ces courtisans obséquieux… Car, elles-mêmes font de 

même vis-à-vis des « personnalités » plus importantes qu’elles… Et ainsi de 

suite… !!! A chacun, SA personnalité en somme !!! 

 

Photos de vacances 

 

On mesure le bonheur d'un couple à leurs photos, et les photos se prennent 

pendant les vacances ; sans les photos de vacances, on ne pourrait jamais 

prouver qu'on a été heureux. [David Foenkinos] 

 

Photo-souvenir 

 

Lors d’une « sortie » en groupe, ce sont généralement les mêmes qui crient 

joyeusement aux retardataires de se joindre au groupe, pour la photo-souvenir, 

en demandant à tout le monde de se serrer pour leur aménager de la place, qui 

ne pensent qu’à eux-mêmes, lors des repas, en razziant les plats du buffet dans 

une bousculade d’affamés !!! 

 

Pied du volant 

 

Prend- on vraiment son pied, oh pardon son volant, même muni du « désormais 

indispensable » GPS !, à faire du surplace dans les embouteillages ou à 

chercher à les contourner par les ruelles avoisinantes et à tourner en rond pour 

trouver une place où se garer !? 
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Piétons 

 

Dans les pays civilisés, le piéton est toujours prioritaire. Ici, nos vaillants 

automobilistes le considèrent comme quantité moins que négligeable (là chaye’) 

: ils lui rentrent dedans quand bien même il traverse avec l’assentiment du petit 

bonhomme vert censé le protéger, sur un passage qui lui est dédié et, de 

surcroît, surélevé et peinturluré.  

 

C’est à croire que nos automobilistes ne marchent jamais… parce que, 

justement avec cette mentalité, ils ne se sentent protégés et valant quelque chose 

que derrière leur volant, le doigt sur la gâchette de la mitraillette, pardon du 

klaxon, prêts à arroser tout ce qui les gêne !?  

 

Dieu, protégez nous, surtout nos enfants, de nos vaillants automobilistes! Amen! 

 

Piétons 

 

Boulevard Abdelmoumen, une entreprise en train de construire un immeuble 

avait mis en place un passage-trottoir protégé pour les piétons.  

 

Du jamais vu à Casablanca en matière de civisme entrepreneurial !  

 

 

Il est vrai aussi que ça a été retiré quelques semaines plus tard livrant de 

nouveau les piétons à la merci des automobilistes excités 

 

Piscines 

 

Ils construisent à grands frais des piscines dans leurs villas et, toujours à 

grands frais, ils les bordent de systèmes de sécurité les plus sophistiqués, 

importés de préférence, pour …éviter à leurs enfants d’y tomber et de se noyer 

?! Au lieu tout simplement de leur apprendre à nager !  

 

Et dire que c’est cette catégorie d’« élites » qui, aux commandes du pays, prend 

les décisions « stratégiques » en matière de développement social et économique 

!? 
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Placements 

 

Ils feraient bien de rapatrier, dès maintenant, pour les investir dans des projets 

utiles au pays, les fortunes qu’ils ont amassées malhonnêtement et mises à l’abri 

à l’Etranger.  

 

Car, évolution ou révolution, le Peuple les réclamera et, de toute façon, ils n’en 

jouiront pas, l’air du temps étant désormais à leur blocage par ceux-là mêmes, 

Etats et banques, qui, hier encore, étaient peu regardants sur l’origine suspecte 

de ces « placements ». 

 

Plage 

 

Ils laissent sur la plage leurs ordures emballées dans des sacs en plastique plus 

ou moins solides et plus ou moins fermés, quand ils ne les jettent tout 

simplement pas aux quatre vents (pelures de fruits et autres couches de bébé) un 

peu comme les russes jettent derrière eux le verre de vodka. Après leur départ et 

après le passage des chiens errants, la plage ressemble à une immense décharge 

répugnante ! 

 

Et la mer, après avoir charrié tout ça lors de la marée montante, ressemble à un 

mélange infect qu’ils redécouvrent le lendemain et dans lequel ils se baignent 

quand même en râlant contre… l’incivisme des gens et …contre la Municipalité 

qui …ne fait rien ! 

 

Plagiat 

 

Si plagier consiste à emprunter la pensée et le style d'un autre écrivain que l'on 

n'a jamais lu, que dire de parler de démocratie dans des pays où le peuple n’en 

a connaissance que par ouïe dire ?! 

 

Plaire 

 

Pour ne pas déplaire aux gens, surtout ne pas les contrarier… : s’ils font 

semblant d’être ce qu’ils veulent paraitre, faire semblant de les envier ! Et s’ils 

font semblant de mourir, faire semblant de les enterrer » !!! 

 

Plus vite 

 

Tout le monde est tellement pressé qu’on a l’impression que même les escargots 

cherchent à aller plus vite ! 
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Poison 

 

Les anciennes puissances coloniales se comportent à l’égard de leurs anciennes 

colonies comme quelqu’un qui détient le poison et le remède et qui ne donne que 

le poison ! 

 

Politesse 

 

Aux stations de péage sur l’autoroute, ils vous brulent la politesse pour vous 

devancer sur la file, mais attendent jusqu’à être en face de l’agent percepteur 

pour se mettre à se contorsionner à la recherche de leur monnaie! 

 

Ponctualité 

 

Déjà presque tout le monde arrive en retard en invoquant toute sorte d’excuses. 

Avec les embouteillages, ce « sport national » a désormais un prétexte 

imparable accepté par tous.  

 

Au grand dam des respectueux de la ponctualité qui continuent, eux, à se 

pointer à l’heure en s’entendant dire « alli zerbou màtou »!(les cimetières sont 

pleins de gens pressés !) 

 

Populisme 

 

Arriver au pouvoir et lever le voile sur l’existence de telle ou telle pratique que 

le peuple abhorre c’est bien,…Mais ça ne suffit pas pour gouverner,… Encore 

moins…faire croire au peuple qu’on va résoudre ses problèmes en annonçant 

toutes sortes de mesures populistes…! 

 

Porte 

 

La porte la mieux fermée est celle qu’on peut laisser ouverte 

 

Porte 

 

"La porte la mieux fermée est celle qu’on peut laisser ouverte 
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Poudrières 

 

Et si on relogeait les bidonvillois des quartiers urbains sur place, dans des 

habitations décentes, pour leur permettre de continuer à vivre en bonne 

intelligence entre eux et avec les villas avoisinantes où beaucoup d’entre eux 

travaillent, au lieu de les agglutiner « ailleurs » dans des cages à lapins 

insalubres!?  

 

Des « ailleurs » qui s’avèrent être plus des poudrières latentes que des « 

nouvelles médinas ». 

 

Pratiquants 

 

A bien observer (ila jiti t’haqqaq), beaucoup de ces m’as-tu-vu à la mosquée 

sont en fait plus des pratiquants que des croyants.  

 

Ça prie (surtout quand les gens les voient), ça fait le Ramadan, ça va au grand 

pèlerinage et, chaque année, au petit, ça donne la zakat (avec ostentation il est 

vrai à la sortie de la mosquée et de la boulangerie pâtisserie), ça présente ses 

condoléances aux gens (même à ceux qu’on ne connait pas) qui perdent un être 

« cher », ça s’enivre des chants des moussammiîn en accompagnant le rythme 

en tambourinant de la main sur les cuisses, ça envoie des messages de vœux 

calligraphiés à chaque « mabrouk laawachar » de manière impersonnelle à tout 

son répertoire téléphonique ….  

 

Mais, ça ment, ça louvoie, ça corrompt et ça se laisse corrompre, ça vole, ça 

magouille, ça triche, ça ne tient pas ses promesses, ça laisse des ardoises 

partout (chez le poissonnier et le marchand de fruits et légumes comme chez les 

établissements de crédit), ça joue à cache-cache avec le Fisc et même avec le 

gardien de voitures pour ne pas avoir à les payer, ça manque de tolérance et de 

civisme, ça méprise (h’gar) les petits et ça se prosterne devant les grands… 

 

Préjugés 

 

Les Marocains, surtout les « élites », souvent sans avoir jamais eu affaire à eux, 

portent en général sur les Algériens un regard empreint des préjugés racistes 

des Français !  

 

C’est contreproductif pour (r)établir la paix entre deux peuples voisins 

condamnés à vivre en bonne intelligence ! 
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Premier pays 

 

Chaque fois qu’un diplomate américain est de passage ici, On lui ressort qu’on 

a été le premier pays à reconnaitre l’indépendance de l’Amérique déclarée le 4 

juillet 1776 !!! 

 

Préoccupation 

 

Les sujets de conversation des « élites » bien-pensantes ne sont pas les sujets de 

préoccupation du peuple ! Et réciproquement ! 

 

Presse 

 

La liberté de la presse n’est pas la liberté d’écrire n’importe quoi et de 

calomnier qui on veut ! 

 

Printemps arabes 

 

Les résultats des élections des « printemps arabes » montrent à l’évidence qu’il 

est temps pour les « élites » locales occidentalisées d’arrêter de croire que le 

peuple croit en ce que, elles, croient être bon pour lui ! 

 

Priorité 

 

Ils croient, qu’à partir du moment où le feu était vert pour eux en arrivant à 

hauteur du croisement, ils sont toujours prioritaires, même en tournant. Et ils 

manquent écraser et injurient copieusement les piétons qui, se fiant au « 

bonhomme vert » en face d’eux qui les y autorise, traversent civiquement sur le 

passage clouté censé les protéger. 

 

Privilèges 

 

Il vaut mieux éviter, côté gouvernement, de prendre des mesures jugées contre 

les « libertés publiques » par les « laïcs » (interdiction d’alcool et autres 

festivals,…), et, côté « laïcs », de faire de la provocation en outrageant certains 

préceptes religieux (manger en public le jour en plein Ramadan, exhiber 

impudiquement ses atours,…)  

 

En outre, faire en sorte que les « puissants », pas le petit fretin, concernés par 

les mesures de moralisation qu’envisagerait de prendre le gouvernement 

(suppression de licences et autres grimate,…) ne réagissent pas violemment 

avant même qu’on ne touche à leurs privilèges ! 
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Problème de la solution 

 

Le meilleur moyen de ne pas trouver de solution est de s'empresser d'en 

chercher sans avoir clairement identifié le problème ! 

 

Production automobile 

 

Le monde entier est en pleine crise morale… et, au lieu de tout repenser, les 

politiciens et leurs « conseillers » émérites continuent de prôner ce sacro-saint 

développement économique basé sur …la production automobile et …autres 

robots de cuisine et …de …papier hygiénique plus ou moins auto dégradable… 

!!! 

 

Profiteurs 

 

Cette manie qu’ont les gens, surtout les profiteurs du régime en place, de 

colporter, en chuchotant, les rumeurs qui sèment la panique parmi la 

population...  

 

N’est-ce pas se rendre complice de leurs propagateurs ? Voire criminel, quand 

on sait ou que l’on soupçonne que ceux-ci sont malveillants ? 

 

Profiteurs 

 

Faire en sorte, quand une dictature tombe, que les abus ne lui survivent pas et 

qu’il n’y ait pas que les profiteurs qui changent. 

 

Promoteurs 

 

Les gouvernants sont, un peu, comme ces promoteurs qui vous vendent un 

logement sur plan en vous demandant le versement d’un apport d’engagement et 

qui, au fur et à mesure que le chantier n’avance pas conformément à leurs 

promesses, vous montrent, ici et là, tout ce qu’ils ont prévu de réaliser pour 

votre confort, en mimant la forme de l’objet : cheminée, jacuzzi, barbecue,… et 

autres vérandas pour contempler le paysage…et concluent leur démonstration 

…en vous demandant …d’effectuer les versements complémentaires 

contractuels pour…accélérer les travaux !!! 
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Propre 

 

L’essentiel dans tout ça, c’est que tout le monde soit propre, très propre ! 

 

Prosélytisme 

 

Sur la lunette arrière et/ou sur le pare-brise, ils affichent leur prosélytisme et 

arborent des slogans de grande dévotion.  

 

Au volant, ils commettent les incartades les plus condamnables. Et pourtant, ils 

ne se gênent pas d’encombrer la rue le temps des grandes prières 

 

Publicité automobile 

 

Les publicités sont en général mensongères par omission : elles montrent le côté 

jardin et cachent le côté cour! Regardez celles des marques de voitures 

automobiles! Elles montrent des voitures de rêves, avec des créatures de rêves à 

bord, circulant élégamment sur des sentiers tout aussi de rêves !  

 

Jamais les embouteillages cauchemardesques où s’empêtrent, à longueur de 

journée, leurs merveilles, toutes marques et toutes cylindrées confondues, même 

munies de GPS et autres gadgets ! 

 

Pudeur 

 

Les camions de livraison de boissons alcoolisées sont désormais revêtus d’une 

bâche pour cacher leur cargaison du regard réprobateur des croyants 

intolérants,… ou par pudeur. « mani b’touliya fal’yass’tatir » ! 

 

Rajouter 

 

Pourquoi la presse est-elle si prompte à en rajouter pour jeter en pâture même 

les gens propres ? 

 

Rang enviable 

 

Hier encore il venait à l’école en sandales en plastique (sàndala d’mika), hier 

encore c’est grâce à nous qu’il mangeait à sa faim: ma mère le gavait chaque 

fois qu’il venait à la maison,…son père faisait les courses pour le mien (bàh kan 

yat’sakhar l’walid)…il fallait le voir au moment où je l’ai recruté…  

 

Ces médisances désignent toujours les gens d’origine modeste qui ont pu, par 

leur seul mérite, accéder à un rang enviable dans la société. 



 

PENSEES D’ESPOIR - Page 78 sur 90 

 

Recettes touristiques 

 

Cette façon trompeuse de présenter en fanfare l’augmentation d’une période à 

l’autre des recettes touristiques en dirhams, alors qu’entre-temps son taux de 

change a diminué d’autant, sinon plus, par rapport aux devises encaissées !? 

 

Récits 

 

Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse 

tourneront toujours à la gloire du chasseur. 

 

Réforme des mentalités 

 

Ils en sont encore à se bousculer au portillon des puissants du moment pour 

s’attirer leurs faveurs et les-voici qui s’autoproclament réformateurs ou 

réformistes et trouvent à redire aux textes qui régissent la gouvernance du pays.  

 

Si c’est à ces « élites »-là qu’il revient de penser les réformes et leur mise en 

œuvre, alors, on est toujours mal barré.  

 

A moins …qu’elles ne se départissent de leur mentalité de fourbe, de… servile 

devant les grands et d’arrogant devant les petits. Ce qui n’est pas demain la 

veille ! 

 

Réformes 

 

Ils courent toujours après plus de fric et cherchent, sans répit, par toutes sortes 

de bassesses, honneurs, faveurs, passe-droits et autres coupe-file auprès des « 

puissants » du moment qu’ils courtisent à qui mieux mieux.  

 

Mais ils chuchotent entre eux qu’« ON » doit se « réveiller » et activer les 

réformes « nécessaires » pour prémunir la stabilité du pays d’une 

révolution…des laissés-pour-compte ». 

 

Ils ? Les « élites » bourgeoises compradores de tout acabit !!! 

 

Regrets 

 

Un homme (une femme) est vieux (vieille) quand les regrets prennent chez lui 

(elle) la place des rêves. 
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Remboursement 

 

Pourquoi accepte-t-on de rembourser aux cadres dirigeants d’entreprises les 

repas qu’ils paient à leurs relations d’affaires mais pas s’ils les invitent à des 

parties de sexe ? 

 

Résoudre les problèmes 

 

Ils croient les résoudre en exposant leurs problèmes domestiques au travail et 

leurs problèmes professionnels à la maison. 

 

Ressentiment 

 

Là où on récompense les anciens traitres devenus des « repentis » et autres 

ralliés de la dernière minute on crée un grand ressentiment chez ceux qui sont 

toujours restés fidèles. 

 

Réussite 

 

Nos aïeuls nous ont laissé le sens des Valeurs et du Mérite et l’amour de la 

Terre. Nous sommes en train de construire pour nos descendants un monde de 

béton, d’embouteillages et de déchets de toutes sortes, matériels et humains, où 

le Paraitre, chèrement payé, des m’as-tu-vu tient lieu de réussite et d’exemple à 

suivre!!! 

 

Réussite de la belle-mère 

 

Derrière chaque homme qui a réussi, il y a une belle-mère qui a toujours dit 

qu'il ne ferait jamais rien de bon. 

 

Revanche des domestiques 

 

Les bonnes, boys, jardiniers, gardiens, chauffeurs et autres domestiques 

corvéables à merci prennent certainement leur revanche en jubilant 

intérieurement quand ils accompagnent « Madame » faire des courses en 

voiture et que c’est elle qui conduit, car nos Belles les installent à l’arrière leur 

servant ainsi de chauffeur !!! 

 

Rêves 

 

Si vous voulez que vos rêves se réalisent, réveillez-vous! 
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Révolution 

 

Veiller à ce que la révolution pour la dignité des laissés-pour-compte ne 

connaisse pas cette loi historique décrite par Louis Latzarus selon laquelle toute 

révolution est commencée par des idéalistes, poursuivie par des démolisseurs et 

achevée par un tyran. 

 

Richesse 

 

L’étalage ostentatoire des signes extérieurs de richesse ne fait pas le riche ! Ca 

fait, tout au plus,… indécent et, tout au moins, …suspect !!! 

 

Saidia 

 

A la nouvelle « Medina » de Saidia il y a presque tout ce qu’on trouve dans les 

stations balnéaires du genre, espagnoles notamment dont on s’est apparemment 

beaucoup inspiré (résidences flambant neuf, marina (la plus grande de je ne 

sais plus quoi prétend un panneau de pub), centre commercial et boutiques, 

scènes pour orchestres, restaurants et glaciers, etc…)  

 

Mais il y a, en moins, les arbres et autres espaces verts et, en plus, les ordures 

jetées par les promeneurs (détritus qu’on retrouve par ailleurs jonchant le sable 

extra fin tout le long de la plage, sans que cela semble déranger les vacanciers). 

Le tout sans ce quelque chose qu’on pourrait appeler une âme! 

 

Salon 

 

Le niveau de développement d’une nation se mesure aux sujets de discussion de 

salon de ses « élites » 

 

Salut 

 

Evolution ou révolution ? Sans civisme point de salut ! 

 

Salut 

 

N'insulte pas les gens sur ton chemin et salue les de préférence. Tu peux en 

avoir besoin au retour. 

 

Sauter 

 

Eux qui coupent les pattes à la sauterelle, lui disent : « saute !» et ne la voient 

pas sauter, en concluent qu’elle est devenue sourde. 
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Sauter 

 

Celui qui place un crapaud en tête d’un groupe ne doit pas se plaindre ensuite 

de sa manière de sauter 

 

Savoir… 

 

Le savoir, c’est apprendre que la rue est à sens unique, le savoir-faire et le 

savoir-être, c’est regarder quand même des deux côtés avant de traverser! 

 

Scrupules 

 

Leur fortune, ils l’ont bâtie sans scrupules, ne reculant devant ni la corruption, 

ni la fraude fiscale, ni l’arnaque de leurs clients et fournisseurs, ni l’exploitation 

éhontée de leurs employés et ouvriers.  

 

L’honorabilité, ils croient l’avoir acquise en arborant une religiosité calculée et 

minutée allant du choix de la mosquée où ils s’affichent et de la tenue 

vestimentaire qui va avec… à l’agence de voyages qui organise leurs omra 

(surtout celles de l’hajja !), en passant par l’aumône donnée avec ostentation à 

la sortie de la boulangerie-pâtisserie dernier cri où ils font leur emplette de « 

meilleur vrai pain au son ».  

 

Ils ? Ils sont reconnaissables aux incartades les plus condamnables qu’ils 

commettent sans vergogne par manque de civisme, surtout au volant de leur 

voiture, avec cette arrogance détestable qui leur tient lieu de port altier. 

 

Séance 

 

C’est au moment de lever la séance qu’on se rend compte qu’on va se quitter, 

encore une fois, avec rien de consistant, alors qu’on a beaucoup parlé et 

discouru, chaque intervenant ayant exposé (avec brio selon lui !) sa façon de 

traiter le ce pourquoi on s’était réuni. 

 

Secrets 

 

Celui qui colporte les secrets de ses proches est un traitre, celui qui dit ses 

propres secrets à ses proches est un sot : il leur fournit de quoi alimenter leurs 

conversations de salon avec d’autres proches, à ses dépens ! 
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Seigneurs 

 

Là où se bousculent les petits m’as-tu-vu, pour qui le « paraître » tient lieu d’« 

être », les Grands Seigneurs préfèrent « disparaître » ! 

 

Sensationnel 

 

On tient à être informé à tout moment sur « ce qui se passe », presse, radios, 

télés,…tout y passe… pour le colporter de plus belle à son tour dans les ragots 

où chacun y va de son « scoop digne de foi » qu’il tient de « source sûre » !  

 

A croire que notre vie en dépend ! Les medias l’ont compris qui façonnent ainsi 

notre quotidien en s’ingéniant à nous servir toujours et encore plus de 

sensationnel ! 

 

Sentiments et politesses 

 

Plus les sentiments sont distants, plus les politesses sont nombreuses" 

 

Signalisation 

 

"Alli balssanou ma yat'laf" (Celui qui sait interroger ne risque pas de s'égarer). 

Tel semble être le mode de pensée des responsables en charge de la 

signalisation routière.  

 

D'où cette insuffisance affligeante d'indications qui fait qu'il faut s'être fait avoir 

au moins une fois pour pouvoir, par exemple, joindre l'autoroute d'El jadida 

sans se retrouver à Lissassfa ou à Sidi Maarouf.  

 

Il en est de même pour toutes les destinations et partout ailleurs dans nos 

charmantes villes, grandes et petites. 

 

Silence 

 

Parle si ce que tu as à dire est plus fort que le silence, ou laisse parler le 

silence. [Euripide] 

 

Situation très enviable 

 

Ils côtoient au quotidien la misère de leurs compatriotes sans la voir et, quand 

ils reviennent de voyage d’un pays étranger plus ou moins miséreux, ils 

remercient Dieu pour notre « situation » : « très enviable » disent-ils ! 
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Solution 

 

LA solution à tous nos problèmes est dans le discours des politiciens, tant qu’ils 

sont en campagne électorale ou dans l’opposition ! 

 

Spécificité marocaine 

 

Dans les Démocraties occidentales et assimilées, le peuple a la liberté de 

choisir ses maîtres. Liberté plus ou moins manipulée !  

 

Dans les Démocraties populaires et autres républiques bananières, le peuple a 

droit à toutes sortes de dictateurs plus ou moins sanguinaires qui s’affublent de 

titres de pacotille tels que « guide », « père de la patrie »,… et autres 

appellations plus ou moins contrôlées !  

 

A côté de ces modèles où les maîtres gouvernent leurs peuples, soit par la ruse, 

soit par la force, il y a la « spécificité marocaine »  (!?). 

 

Stationnement 

 

De plus en plus, les automobilistes «de passage ou de courte durée» stationnent, 

en 2ème position, le long des voitures des automobilistes «attitrés ou de longue 

durée» qui travaillent dans le coin et ce, avec la complicité, bienveillante parce 

que très intéressée, des gardiens de voitures qui ont trouvé, là, le moyen de 

multiplier leur chiffre d’affaires : « ghi blassi, hada dialna, mazal ma yakhrouj ! 

».  

Et tant pis pour la liberté de circulation des automobilistes qui « ne font que 

passer » !!! Et des piétons, car les trottoirs sont déjà squattés par les 

automobilistes qui habitent dans les parages et qui n’ont pas de garage !!! 

 

Superlatifs 

 

Chaque fois qu’un projet de quelque chose est inauguré, ou qu’on abrite un 

évènement, on lui trouve un superlatif pour l’en affubler : le premier d’Afrique, 

le plus grand du Monde Arabe, le plus haut, le plus beau,…le plus couteux,… 

 

Comme si cela avait une importance majeure pour en justifier la raison d’être ! 

 

Tefal 

 

Chaque fois qu’on fait tomber un dictateur, penser à remplacer le fauteuil 

présidentiel par un siège « tefal » pour éviter que son successeur s’y colle. 
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Téléphone portable 

 

Ils tirent le diable par la queue n’ayant souvent pas de quoi manger à leur faim, 

mais ont apparemment de quoi « charger » à volonté leur téléphone portable 

auquel ils sont accrochés toute la journée en train de potiner ! 

 

Timbre visa souvenir 

 

Et si, à défaut de leur appliquer la réciprocité, on instituait un « timbre visa 

souvenir », délivré sur place à l'entrée de nos frontières, pour les ressortissants 

des pays qui nous imposent des visas ! Même une somme modique, 10 à 20 

euros par exemple qu’ils accepteront de régler sans rechigner.  

 

Ne serait-ce que pour « compenser », à la condition d’en faire bon usage bien 

sûr, les « frais » 5 à 10 fois plus importants que nous payons à leurs consulats et 

qui couvrent largement leurs dépenses de fonctionnement… ! 

 

Tomber et pousser 

 

Quand un arbre tombe, on l'entend ; quand la forêt pousse, pas un seul bruit. 

 

Tortiller 

 

Point n’est besoin de tortiller du cul pour chier droit ! 

 

Tourisme 

On pourrait développer un tourisme culturel et spirituel pour tous les amoureux 

de l’histoire et des vestiges religieux du Maroc… redonner leur sens aux 

moussem et les « vendre » intelligemment…au lieu de continuer à « cibler » les 

classes moyennes françaises et autres qui cherchent un tourisme exotique bon 

marché qui profite surtout aux voyagistes de chez eux…et qui n’achètent rien 

sur place 

 

Tourisme 

Et dire que l’on continue à faire de ce tourisme qui ne profite en fait qu’aux 

voyagistes et corrompt la population (sans compter qu’il est très consommateur 

d’eau et d’énergie, deux ressources précieuses qui nous font cruellement défaut) 

et de cet immobilier qui n’enrichit que les spéculateurs en saccageant la nature 

des axes privilégiés de développement économique et social … 

 

Alors même que les Etats, donnés en exemple hier, qui ont adopté cette « 

stratégie » sont en train de la payer très cher en allant de déboires en déboires. 
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Tourisme 

 

Le Maroc est « vendu » touristiquement à l’Etranger comme un Tout, comme on 

vend un menu unique dans un restaurant, alors qu’on gagnerait plus à le vendre 

à la carte, chaque région ayant ses attraits et ses charmes propres ! Si tant est, 

bien évidemment, que l’on considère que le tourisme est incontournable pour 

assurer notre développement social et économique durable! 

 

Traitre 

 

Le traitre ne gagne jamais au change. Si ce n'est, au final, le mépris de ceux-là 

mêmes pour lesquels il a trahi. 

 

Tram 

 

Dans les pays civilisés le tram n’a pas d’autre prétention que de transporter les 

gens (qui sont du reste, le coursier comme le PDG, culturellement acquis à ce 

mode de déplacement). Ici, on en fait un ornement urbain, une attraction 

touristique ! C’est qu’ici on a l’art d’en rajouter ( ka nzidou fih’) ! A Rabat, on 

l’appelle déjà alâammaria ! 

 

Travailleurs agricoles 

 

Dans les salons bien-pensants, il faut les voir s’empiffrer de mets succulents 

servis par le traiteur le plus en vue et les entendre s’indigner de ce qu’il est de 

plus en plus difficile de trouver des travailleurs agricoles, même pour 100 à 120 

dirhams par jour !  

 

Certains vont jusqu’à démontrer, par A + B, qu’un tel salaire est plus que 

suffisant pour nourrir toute une famille si l’on n’a pas une femme dépensière qui 

a le gout du luxe (sic !) ! 

 

Trottoirs 

 

Avec tous ces trottoirs accidentés où l’on risque de se fouler la cheville à 

chaque pas,… quand ils ne sont pas squattés sans vergogne par les voitures en 

stationnement, les terrasses de café sauvages, les chantiers en construction, …et 

autres « ferracha » (marchands ambulants qui n’exercent désormais plus à la 

sauvette), circuler à pied dans nos ex-charmantes villes devient un calvaire 

même pour les piétons les « plus aguerris »!!! 
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Tympan 

 

On peut fort bien déplacer une chaise sans faire de bruit. Alors, autant éviter 

d'esquinter le tympan des gens autour! 

 

Vagues 

 

Labhar wa m’wajou wala b’nadam’wa kh’mâjou ! (Mieux vaut encore la mer 

avec ses vagues que l’espèce humaine et ses saloperies) 

 

Va-nu-pieds et démesure 

 

Tous ces anciens va-nu-pieds des pays du Golfe qui rivalisent dans la démesure 

en construisant toute sorte d’édifices « futuristes » ! Et dire que tout le monde 

s’extasie devant ces « constructions de l’extrême » qui montreront bientôt leur 

inanité !? Idà raayta al houfàt al ourat yatatàwalouna fi l’binyàn fan’tadiri 

assàa ! 

 

Vérité 

 

Ce n’est pas parce que c’est écrit que c’est vrai ! A fortiori dans le journal !!! 

 

Vie citadine 

 

En dehors de la pollution et autres nuisances, il n’y a rien de plus menaçant 

pour la qualité de vie citadine que de s'habituer (et finir par s'en accommoder) à 

ces atteintes à la liberté de circuler des piétons et à leur confort que constituent 

ces squattages sans vergogne des trottoirs par les terrasses de cafés, les voitures 

garées n'importe comment et par ces chantiers qui fleurissent un peu partout et 

qui jettent sur la chaussée, femmes avec ou sans poussette, enfants et vieillards 

en pâture à la nervosité des automobilistes.  

 

Déjà les trottoirs, libres ou pas, sont conçus comme de véritables parcours 

d'obstacles tant ils ressemblent à des chemins de randonnée accidentés (entrées 

de garages allant jusqu'à un mètre de profondeur et autres dénivellations). 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENSEES D’ESPOIR - Page 87 sur 90 
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En dehors de la pollution et autres nuisances, il n’y a rien de plus menaçant 

pour la qualité de vie citadine que de s'habituer (et finir par s'en accommoder) à 

ces atteintes à la liberté de circuler des piétons et à leur confort que constituent 
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qui jettent sur la chaussée, femmes avec ou sans poussette, enfants et vieillards 

en pâture à la nervosité des automobilistes.  

 

Déjà les trottoirs, libres ou pas, sont conçus comme de véritables parcours 

d'obstacles tant ils ressemblent à des chemins de randonnée accidentés (entrées 
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Vieillesse 

 

Un homme (une femme) est atteint (e) de vieillesse quand les regrets prennent 

chez lui (elle) la place des rêves. 

 

Villes mal habitées 

 

" Nos villes s'occidentalisent certes (boutiques de luxe, boutiques de victuailles 

fines, cinéma en 3d, etc...), mais elles sont de plus en plus mal habitées ". 

 

Visa 

 

Nos gouvernants mettent les petits plats dans les grands pour recevoir les 

officiels et hommes d’affaires européens, Français et Espagnols en particulier.  

 

Les leurs nous imposent des conditions humiliantes pour nous accorder des 

visas…au compte- goutte! Et on nous parle de relations bilatérales privilégiées 

et exemplaires …! 

 

Visa 

 

Ah si les anciennes puissances coloniales, qui font tout un plat de leur « identité 

nationale », savaient que leurs anciens « protégés » naturalisés, qui sont pointés 

du doigt dans ce « débat », n’ont demandé la nationalité que pour échapper 

définitivement au parcours d’obstacles humiliant d’obtention du visa !!! 
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Visas : cesser d’humilier 

 

Les consulats occidentaux, surtout des anciennes puissances coloniales, doivent 

cesser d’humilier les citoyens marocains qui s’adressent à eux pour un visa. 

 

Visites 

 

Cela fait toujours plaisir aux gens de leur rendre visite. Quand bien même votre 

arrivée les fait chier, votre départ les soulage !" 

 

Vœux 

 

Vous avez beau leur adresser vos vœux de santé et de bonheur à chaque 

occasion, jamais ils ne daignent vous en remercier ni vous les retourner 

considérant peut-être que vous leur devez ça !? 

 

Vœux 

 

Si les vœux exprimés lors des prières de la Nuit du Destin étaient exaucés, il n’y 

aurait plus que des gens riches et bien portants, promus de surcroît aux délices 

de l’Eden, dans notre beau pays, qui serait débarrassé à jamais, par ce qu’ils 

seront tous en train de croupir dans la Géhenne, de tous ces juges et Agents de 

l’Autorité corrompus, avocats véreux et autres notables féodaux qui 

s’accaparent les meilleures terres et détournent à leur seul profit l’eau 

d’irrigation. 

 

Voies 

 

Cela ne servira à rien d’ajouter une, deux, …, même 10 voies à l’autoroute tant 

que les automobilistes continueront de conduire et de se conduire comme ils le 

font maintenant.  

 

Et aussi, en admettant que les automobilistes deviendront civilisés, tant que les 

villes traversées ne seront pas contournées par des voies rapides. 
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Voisins 

 

A peine votre jardinier a-t-il sorti et mis sur le trottoir les herbes qu’il vient de 

couper que les voisins y déversent leurs ordures prenant ce tas temporaire pour 

un dépotoir !  

 

Un peu comme on se précipitait, dans les pays soviétiques d’antan où sévissait 

la pénurie, pour faire la queue derrière chaque personne qui s’arrêtait devant 

une porte croyant qu’il s’y vendait quelque chose !!! 

 

Voix 

 

Ceux qui achètent les voix des électeurs sont notoirement connus et agissent au 

vu et au su de tout le monde ! Et ceux qui leur vendent leurs voix le font parce 

qu’ils sont persuadés qu’aucun candidat ne tiendra ses promesses et que donc « 

c’est toujours ça de gagné » que de soutirer quelque chose aux politiciens 

malhonnêtes! 

 

Volant 

 

Je désespère pour ce pays si prometteur quand je vois le comportement de ses 

"élites" au volant. 

 

Volant travail lit 

 

Pressés au volant, en retard au travail et ...éjaculateurs précoces au lit ! 

 

Vote (simagrée de) 

 

Avec ou sans arrières pensées, il y’avait unanimité pour porter une Dame à la 

tête du patronat…, à commencer par les émules qui briguaient cette « 

responsabilité » et qui se sont retirés de la course,…  

 

A quoi bon, dès lors, maintenir une simagrée de vote … ?! Ç’aurait été plus 

classe, et plus gentlemen !, de l’élire par acclamation…! 

 

Vrais musulmans 

 

D’un côté, On les assimile à des mécréants (alors même qu’On leur reconnait le 

statut de « Gens du Livre ! ») De l’autre, On les admire et On dit préférer leur 

fréquentation et leur commerce, … pour leur humanité, leur civisme et leur 

conscience professionnelle… allant jusqu’à les qualifier de … « vrais 

musulmans » ! Ils ? Les yahoud et nassara ! 
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Weekend 

 

On part en weekend dans l’enthousiasme et on en revient dans le cauchemar des 

embouteillages…!  

 

Ça reste malgré tout valorisant pour beaucoup par rapport aux voisins qui « 

restent », les « pauvres »!, « mssaquîn ma 3and’houm’ch ttomobîle »!!! 

 

Xénophobie 

 

La France a élu en mai 2012 son 24ème président de la république avec à peu 

près autant de contents que de déçus. Chez les subméditerranéens et autres 

roms, un certain soulagement de ne plus entendre des propos xénophobes au 

plus haut sommet de l’Etat… ! 

 

Zèle du cadre stressé 

 

S’il est vrai, comme le dit Jack Welch, qu’«un cadre surchargé de travail et 

stressé est le meilleur cadre qui soit car il ou elle n'a pas le temps de se mêler de 

tout, de s'embarrasser de petites choses, ni d'ennuyer les gens », il est tout aussi 

vrai qu’il ou elle ne tiendra pas le coup longtemps ! 

 

Zèle et peine perdue 

 

Pour les patrons en général, un collaborateur qui reste à son bureau au-delà de 

l’horaire normal et qui, de surcroît, emmène du travail à la maison, est 

quelqu’un de mal organisé.  

 

Faire du zèle dans ces conditions est donc peine perdue et ne fait que nuire à la 

santé… et à bien d’autres choses encore … Sachant que « zélé » dans la bouche 

des patrons se dit d'un collaborateur dont on ne peut rien dire d'autre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


