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Nos automobilistes dans toute leur splendeur 

 

/ 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 !!! 

 

/ 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...  

 

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 ! 

 

/ 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 ! 

 

/ 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 ! 

 

 

/ 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 
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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 ! 

 

/ 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! 

 

/ 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 

 

/ 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 !!! 

 

/ 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 ! 

 

 

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

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

 

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

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

 

/ 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 ! 

 

/ 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 » 

 

/ 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. 

 

/ 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 !!! 

 

/ 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 ! 
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/ 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 ! 

 

/ 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 !? 

 

/ 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 !!! 

 

/ 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 ! 

 

/ 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. ! 

 

/ 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 !!! 

 

/ Le conducteur reste, de loin, l’organe le plus dangereux des automobiles 
circulant au Maroc. 
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/ 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 » !!! 

 

/ 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. 
 
/ 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! 
 
/ 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 ! 
 
/ 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 ! 
 
/ 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. 


