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Préface

S’il existait une méthodologie rigoureuse visant à « pacifier » un peuple, une liste stricte
d’étapes à suivre, le Maroc, avec la soumission des
Rifains par les puissances coloniales francoespagnoles, serait probablement l’exemple à ne pas
suivre. S’il fallait écrire un livre sur ce sujet, un
chapitre pourrait aisément porter le titre « Comment
rater une pacification », selon l’expression de
l’auteur Frédérique Sultana.
Parce que c’est là le cœur du problème soulevé par ce troisième roman de Pierre Bonin, Abd El
Krim ou l’impossible rêve. Le titre soulève en luimême deux illusions. La première, du point de vue
des puissances coloniales française et espagnole,
était de croire que le Maroc pourrait être pacifié
« pacifiquement ». La désastreuse bataille d’Anoual
de juillet 1921, où une armée espagnole sous le
commandement du général Sylvestre fut anéantie,
avait prouvé que les Rifains, lorsque bien équipés et
13
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surtout bien guidés, pouvaient porter de sérieux
coups aux puissances étrangères. Les Rifains du
nord du Maroc n’avaient besoin que d’un guide, un
chef qui sache les unir. Ce guide ne devait pas être
uniquement un « tambour » ralliant les troupes, il
fallait également qu’il soit animé d’une vision politique, d’un projet d’avenir qui puisse répondre à
cette question : « Une fois les Européens chassés,
que fait-on? » Ce guide, c’était Mohamed ben Abd
El Krim El Khattabi et il avait un rêve.
Et c’est là qu’entre en scène la seconde illusion. Galvanisé par sa victoire de 1921 contre les
Espagnols, alors qu’il était le chef de la tribu des
Beni Uriaghel, Abd El Krim tente de rallier d’autres
tribus contre l’autorité coloniale. Certains disent
qu’il a déclaré la guerre à la France et à l’Espagne,
d’autres sont d’avis qu’il n’a fait que réagir œil pour
œil aux coups portés. Quoi qu'il en soit, sur le terrain, Abd El Krim caressait le rêve de fonder un
État berbère, malgré la présence et l’écrasante supériorité des forces européennes dans le Rif.
Dans ce contexte, ce troisième roman de
Pierre Bonin est davantage politique, où l’importante mise en scène d’actes d’espionnage de part et
d'autre des lignes belligérantes nous apprend deux
leçons : 1) on ne peut faire confiance à personne; 2)
en fin de compte, seule la survie compte. Bonin
accorde une grande place à ce qui se passe de
l’autre côté de la barrière. Les chefs politiques et
militaires de la « rébellion » qu’ont été Abd El Krim
et Otto Klems (cet ex-légionnaire qui a changé de
camp) parlent. Bonin leur donne vie, ne serait-ce
que sur quelques pages qui nous montrent qu’au
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final, les tribus rifaines unifiées par Abd El Krim
n’étaient pas uniquement ces bandes de pilleurs et
d’assassins décrites traditionnellement.
C’est important à considérer puisque nombreuses sont les scènes de ce roman qui s’attardent à
la quête de sens (politique) accordée à cette grande
aventure rifaine. Par conséquent, serait-ce trop osé
de prétendre qu’Abd El Krim est le véritable héros
de ce roman, malgré que Marcel Picard, cet ancien
légionnaire d’origine canadienne, rêve lui aussi
d’épouser le pays rifain, pour des raisons différentes, mais dont la finalité est la même que celle
d’Abd El Krim?
Lorsqu’Abd El Krim dépose finalement les
armes en mai 1926, il parade avec ses épouses et ses
trésors devant les dirigeants français et les légionnaires. Mon grand-oncle Jean-Cléophas Pépin, sergent à la Légion, a été témoin de cet événement.
C’était lui, l’homme, le fameux Abd El Krim qui a
donné maintes sueurs froides à la France. Petit, le
visage rondelet, mais au regard pénétrant, Abd El
Krim paradait solennellement une dernière fois dans
son pays, avant sa déportation.
Bien sûr, chaque personnage connaît son
destin propre. Par contre, Abd El Krim, Marcel Picard et tous les personnages qui animent ce troisième roman de Bonin avaient ceci de commun : ils
avaient osé porter leur regard sur cette Méduse
qu’était le Rif. Pétrifiés dans un rêve, celui d’épouser la contrée, ils avaient agi en conséquence…
Carl Pépin
Historien, Université Laval
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Avant-propos

Le récit qui suit est une œuvre de fiction.
Toutefois, il relate des événements survenus au
Maroc pendant la guerre du Rif (1921-1926)
surnommée « la guerre oubliée » par les historiens.
La région montagneuse du Rif est située au nord de
Fez, face à la Méditerranée. Un leader nationaliste
du nom de Mohammed ben Abd El Krim avait
réussi à unifier les tribus du Rif pour combattre le
sultan Moulay Youssef dont il contestait l’autorité
légitime et pour bouter hors du pays les Espagnols
et les Français qui s’y étaient installés, respectivement dès le XVIe siècle pour les premiers, au
début du XXe siècle pour les seconds.
Le personnage principal de ce roman est un
Québécois ; à l’époque, dans la Légion étrangère, il
était inscrit sous la nationalité canadienne. Soit dit
en passant, de 1923 à 1928, des Québécois ont
réellement combattu sous l’uniforme de ce prestigieux corps d’armée lors de la guerre du Rif, et par
17
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la suite dans les oasis du Sud. Parmi ces légionnaires, on en comptait un de la région de Québec et
un autre de la Beauce : ces deux hommes ont laissé
des témoignages écrits de leur séjour au Maroc. Des
récits captivants qui ont été publiés en 1931 et 1932.
Par ailleurs, la Légion étrangère a dénombré
74 officiers, 158 sous-officiers et 1 264 légionnaires
du rang qui ont trouvé la mort au Maroc, de 1920 à
1935. Pour la même période, des milliers de
Marocains ont aussi perdu la vie pendant la guerre
du Rif et lors des affrontements armés qui ont
découlé des années de la Pacification.
À l’automne 2005, je me suis rendu en pèlerinage dans ce pays, sur les lieux où nos compatriotes ont battu la semelle dans les sables du désert et
sur les pistes rocailleuses des djebels. C’est là, qu’a
pris forme cette histoire, sous le ciel d’une nuit
constellée d’étoiles de l’Erg Chebbi.
Enfin, pour faciliter la compréhension du
récit, le lecteur est invité à consulter le lexique lui
permettant de se familiariser avec les mots arabes
ou berbères présents dans le texte.
Pierre Bonin
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Lexique

Aman :
Babouche :
Bakchich :
Balek ! :
Baraka :
Barda :
Baroud :
Beslama ! :
Bled :
BMC :
Burnous :
Caïd :
Caftan :
Casbah :

faire sa soumission, demander
la paix
pantoufle de cuir sans quartier
ni talon
pot-de-vin
Attention ! Écartez-vous !
bénédiction divine ; par
extension la chance
équipement du soldat, bagage
bagarre, combat
Au revoir !
région boisée, par extension un
endroit sauvage peu fréquenté
bordel militaire de campagne
grand manteau à capuchon
chef de tribu
long vêtement féminin
village
19

Abd El Krim ou l’impossible rêve
Chèche :
Chleuhs :
Chorba :
Chouf :
Chouk Ran :
Couscous :
Diffa :
Djebel :
Djellaba :
Djich, djouch :
Djinn :
Douar :
Douf :
Douro :
Émir :
Erg :
Fellah :
Fisa ! :
Fki :
Gandoura :
Fondouk :
Goum :

longue écharpe
tribu berbère du Rif, par
extension les dissidents ou
insoumis
soupe
guetteur
merci
plat avec viande, légumes et
semoule de blé
banquet, festin
montagne, terrain montagneux
tunique longue avec capuchon
petite(s) bande(s) armée(s)
bon ou mauvais esprit
campement de goumiers
cuvette basse de terrain
monnaie espagnole utilisée au
Maroc à cette époque
titre donné aux descendants du
prophète Mahomet
dunes de sable
petit propriétaire agricole
Vite !
secrétaire particulier, conseiller
spécial
tunique de laine, de soie ou de
coton, sans manche
ancienne hôtellerie pour les
marchands avec leurs animaux
et les marchandises
compagnie d’infanterie du
sultan du Maroc ; 100 à 200
hommes
20
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Goumier :
Gour :
Gourbi :
Guerba :
Guitoune :
Haïk :
Hajj :
Hamada :
Hammam :
Harem :
Harka :
Hendira :
Hidjab :
Khaïma :
Kasbah :
Kessara :
Khalifat :
Kif :
Ksar, ksour :
Makhzen :
Marabout :

fantassin de la compagnie
hameau constitué de maisons
maison de semi-nomades faites
de boues et de branches
outre en peau
grande tente pouvant loger de 8
à 10 personnes
long voile sans couture drapée
autour du corps de la femme
pèlerinage collectif à la Mecque
plateau désertique et caillouteux
bain maure
appartement des femmes
petite armée
cape rayée que portent les
femmes pour se distinguer entre
elles
foulard porté par les femmes et
qui recouvre la chevelure
tente des nomades tissées en
poils de dromadaires ou de
chèvres
château fort, forteresse militaire
galette de blé cuite sur le sable
lieutenant de goum, par
extension, second, adjoint
cannabis, herbe qui guérit
village (s) fortifié (s) bâti(s) en
pierre, pisé ou argile
autorité ou pouvoir
chef d’une confrérie religieuse
au prestige considérable, par
extension : son tombeau
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Méchouis :
Médina :
Melazen :
Mehalha :
Méhari :
Méhariste :
Mektoub ! :
Mellah :
Minaret :
Moghazni :
Moukhala :
Moqqadem :
Muezzin :
Niqab :
Nouba :
Oued :
PC :
QG :
Pacha :
Pouf :
Purbwar :
Razzia, rezzou :
Reg :

mouton rôti à la broche sur feu
de braises
ville arabe ceinturée de
remparts
adjudant
colonne en expédition
méhara : dromadaire(s)
personne qui monte un
dromadaire
C’était écrit, la fatalité
quartier juif à l’intérieur d’une
médina
tour de la mosquée d’où est
lancé l’appel à la prière
gendarme du Sultan à cheval
fusil des marocains avec
projectiles de pierres
chef d’un village ou d'une
confrérie religieuse
celui qui lance l’appel à la
prière du haut d’un minaret
foulard qui couvre entièrement
la tête de la femme mais laisse
les yeux à découvert
la fête
cours d’eau, rivière
poste de commandement
quartier général
gouverneur de Fez
gros coussin capitonné
pourboire
raid(s) avec pillage
plaine désertique
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REC :
REI :
Rekka :
Riad :

régiment étranger de cavalerie
régiment étranger d’infanterie
messager indigène
maison traditionnelle organisée
autour d’un patio planté
d’arbres et de fleurs
Rif :
chaîne de montagnes au nord du
Maroc face à la mer
Méditerranée
Rogui :
prétendant au trône
Roumis :
chrétiens ; par extension
occidentaux
Salam Alaykum ! : Bonjour ! Que la Paix soit avec
toi !
Sayed :
Monsieur ou Seigneur
Saroual :
pantalon bouffant serré à la
taille et aux genoux, s’arrêtant
aux mollets, porté sous la
djellaba
Sirocco :
vent chaud et sec qui souffle sur
les étendues désertiques
Singe :
bœuf salé en conserve
Souk :
marché public
Spahis :
cavaliers
Sultan :
roi ou monarque
Tajine :
plat mijoté dans un récipient en
terre cuite comme une cocotte
Tizis :
cols de montagnes
VB :
grenade-tromblon, création du
capitaine Vivian-Bessière
Youyous :
cris des femmes
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Religion Islam
Les cinq piliers :
Chabada : profession de foi
Hajj : pèlerinage à la Mecque
Salat : rituel des cinq prières quotidiennes
Ramadan : neuvième mois de l’année musulmane
où le musulman jeûne du lever au coucher du soleil
Zakat : aumône rituelle
Autres termes
Tachaoud :
Le Coran :

profession de foi avant la prière
livre saint révélé par Allah au
prophète Mahomet fondateur de
l’Islam
Imam :
religieux qui dirige les prières
collectives
Allah Akbar ! : Dieu est grand !
Inch Allah ! :
Si Dieu le veut
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Prologue

Article du magazine français hebdomadaire
L’illustration
En date du 23 mai 1925
Les opérations militaires au Maroc
Dans son dernier numéro, L’Illustration a
exposé en détail la situation où se trouvaient nos
troupes au Maroc, par suite de l’offensive d’Abd El
Krim sur notre front Nord, et les premiers résultats
de notre résistance. Il s’est confirmé que le chef
rifain avait médité contre nous une entreprise de
grande envergure, dont l’objet était de couper la
ligne de chemin de fer de Fez à Taza et d’interrompre ainsi nos communications. Notre résistance
l’a arrêté. Les opérations sont maintenant entrées
dans une seconde phase : celle de la contreoffensive française.
25
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Dès qu’il eut reçu les renforts nécessaires, le
général de Chambrun, qui exerce le commandement
sur la totalité du front attaqué, ordonna une
première action combinée contre le massif fortifié
de Bibane, qui domine au nord de Fez, la rive
septentrionale de l’Ouergha. Elle fut confiée au
groupe du général Colombat, tandis que celui du
colonel Freydenberg à sa droite, se portant de l’est à
l’ouest, effectuerait une attaque de diversion. Le
mouvement commença le 13 mai, au point du jour.
Les troupes du général Colombat étaient divisées en
trois colonnes, couvertes par de la cavalerie et de
l’aviation. Elles disposaient en outre d’une
importante artillerie lourde.
Après avoir attaqué l’ennemi dans la plaine
et procédé à un barrage roulant d’artillerie, elles
abordèrent vigoureusement le massif, où les Rifains
s’étaient retranchés et fortifiés selon toutes les
règles de l’art militaire moderne. Le village
d’Azdour fut enlevé à la baïonnette, les postes de
Bibane et de Dar Remich dégagés et le sommet des
crêtes occupé. Pendant ce temps, le groupe de
Freydenberg dégageait les postes d’Amzez et de
Taleghza et il avait à soutenir un violent combat
contre un adversaire particulièrement acharné.
L’aviation de reconnaissance et de bombardement, sous la conduite personnelle du colonel
Armengeaud, commandant l’aviation au Maroc,
avait été des plus utiles. Elle a malheureusement été
éprouvée par la perte du commandant Mézergues,
mortellement blessé, le 14 mai, au cours d’une
reconnaissance. Ancien chef d’escadrille pendant la
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Grande Guerre, il avait été ensuite au Levant et au
Maroc et possédait les plus brillants états de service.
La garnison du poste de Bibane était
encerclée depuis le 18 avril. Au centre même du
massif ennemi, elle avait lutté héroïquement jusqu’à
l’arrivée de ses libérateurs. Les jours suivants de
nombreux postes de la région ont été débloqués,
souvent après de durs combats : tels ceux de BouToumour et d’Aoulaï.
C’est d’ailleurs une histoire glorieuse et
émouvante que celle de la résistance de ces petits
postes français, qui ont tenu tête, pendant deux ou
trois semaines, aux assauts et aux bombardements.
Composés généralement d’un ou deux officiers ou
sous-officiers français et d’une poignée de
tirailleurs indigènes, n’ayant pour se défendre que
quelques mitrailleuses et des fusils, ne pouvant
compter pour leur ravitaillement en vivres et en eau
potable que sur les avions qui, bravant le péril,
venaient jeter au-dessus du fortin délabré des
paniers de provisions et des blocs de glace, ils ont
tenu jusqu’à la limite de leurs forces.
A Aoulaï, il y avait deux officiers, le
capitaine Duboin, qui fut blessé deux fois, et le
lieutenant Charpenelle, grièvement atteint, lui aussi.
Une douzaine de tirailleurs sénégalais avaient
également été mis hors de combat, de sorte qu’il ne
restait plus qu’une vingtaine d’hommes valides,
repoussant à la mitrailleuse, au fusil ou à la grenade
des assaillants dix fois plus nombreux. Ils purent
enfin être délivrés. Auparavant, le général en chef
leur avait envoyé, par avion, une rosette de la
Légion d’honneur pour le capitaine, une croix pour
27
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son lieutenant, des Médailles militaires et des Croix
de guerre pour le reste de la garnison.
A la date du 18 mai, l’ennemi, épuisé par
son effort et des pertes très sensibles, s’était
retranché sur ses positions et semblait attendre des
renforts et des munitions. Le groupe Colombat,
rayonnant autour de Bibane, où a été établi le poste
de commandement, avait étendu son action vers le
nord et vers l’est, à travers un pays chaotique et très
difficile, et atteint Kella des Sless, Fez-el-Bali,
Dahran. Un raid entrepris à l’Ouest, en direction
d’Ekissa, avait été repoussé.
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PREMIÈRE PARTIE

L’homme aux deux visages
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Chapitre 1
Les tambours de la guerre

L’homme fêtait en solitaire la journée de son
vingt-huitième anniversaire. Il était assis sur un
pouf, dans une modeste chambre sommairement
meublée mais confortable d’un riad de la médina de
Fez, il dégustait des oranges à la cannelle. Il avait la
barbe sombre et les cheveux noirs en broussaille.
Plutôt costaud, le torse nu buriné par le soleil et
suintant de sueurs. Il portait le saroual, ce pantalon
revêtu par les hommes sous la djellaba. L’homme
venait de déposer sur un guéridon une copie
défraîchie du magazine L’Illustration, édition du 23
mai. Il tenait sur ses genoux un carnet dans lequel il
consignait des notes relatives à son séjour au
Maroc. Marcel Picard, tel était son nom, relisait le
résultat de son exercice littéraire de la journée : les
premières pages de ses mémoires…
***
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Il fait très chaud à Fez, en ce début de soirée
du 25 août 1925. La ville millénaire suffoque sous
une chape de plomb torride. Dehors, le crépuscule
va bientôt l’envelopper. Les rues seront bientôt
désertées de leurs habitants. Circuleront çà et là
des patrouilles armées de légionnaires et de
tirailleurs algériens, les Turcos comme on les
appelle, pour assurer le maintien du couvre-feu.
Fez est en état de siège même si l’ennemi invisible
ne campe pas encore sous ses murailles. On a
rapporté que l’avant-garde de l’armée d’Abd El
Krim avait été vue rôdant à près de dix kilomètres
de la ville. Seuls les appels à la prière, lancés du
haut du minaret de la Grande Mosquée par le
muezzin, troubleront la quiétude des habitants,
tétanisés par de folles rumeurs d’une invasion
imminente de la cité impériale par les Rifains.
Bien qu’d’Abd El Krim ait déclaré la guerre
au sultan et à ses alliés français, je demeure
confiant que le rogui n’osera jamais lancer une
attaque d’envergure contre la ville. La garnison est
constituée de troupes aguerries ayant déjà livré
bataille dans le bled et les djebels. Je ne me
risquerais pas cependant à entreprendre une
excursion au-delà de 50 kilomètres, au nord, dans
la chaîne montagneuse du Rif. Dans ces vallées
avec ses défilés encaissés, le baroud a commencé en
avril dernier. Des avant-postes tenus par des
légionnaires ou des tirailleurs sénégalais ont subi
des assauts répétés des insoumis. Il y a eu des
massacres et depuis, la population de Fez craint
comme la peste de connaître un sort identique.
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Je me suis installé, voilà déjà quelques
semaines dans une modeste chambre au troisième
étage d’un riad, une maison traditionnelle marocaine bâtie autour d’une cour intérieure aménagée
avec une fontaine et dont le patio regorge d’arbres
fruitiers et de fleurs. La demeure est située dans le
quartier des tanneurs de la médina où règne une
odeur pestilentielle. Au fil des jours, je me suis
habitué à ne plus sentir cette odeur qui vous prend
à la gorge et vous donne la nausée. Le temps est
suspendu. Tout est calme. Bientôt, il fera nuit.
On frappe à ma porte. J’ouvre. C’est la
servante Yasmina, une Berbère des oasis du Sud.
Elle m’apporte le thé à la menthe infusé dans une
théière en argent ciselé sur un plateau avec deux
verres qu’elle dépose sur un guéridon. Je reprends
place sur mon pouf et délaisse mon carnet de notes
dans lequel je consignais certains souvenirs de mon
séjour depuis mon arrivée en Afrique du Nord. Le
propriétaire des lieux, un notable d’origine berbère
parlant arabe et bien en vue de l’administration du
Makhzen, m’a offert cette femme en témoignage de
la considération qu’il me porte. Il l’a achetée à vil
prix d’un marchand d’épices en transit dans la
ville ; celui-ci l’avait recueillie après qu’elle se fut
enfuie du harem d’un caïd du Tafilalet. Ce chef de
tribu l’avait violée et soumise à un régime de
terreur.
C’est maintenant ma gazelle, celle qui fait
mes courses dans les souks, le ménage de ma
chambre, lave mon linge et qui cuisine pour moi à
l’occasion. Je me débrouille en arabe, une langue
plutôt difficile. Mes rapports avec Yasmina sont très
33
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limités. Elle-même ne maîtrise que le dialecte
berbère. Heureusement que l’intendant de la
maison communique avec elle dans sa langue et me
sert d’interprète quand j’exprime mes besoins les
plus élémentaires.
Toutefois, le langage de l’amour et du sexe
est universel. Yasmina est venue se blottir à mes
côtés sur le pouf. C’est une femme superbe malgré
la djellaba qui recouvre ses formes voluptueuses.
Elle a enlevé son hidjab. J’admire sa longue
chevelure noire, les traits finement dessinés de son
visage cuivré par le soleil. Ses yeux noirs sont
magnifiques et perçants. Quand elle me regarde
sans mot dire, j’ai toujours l’impression qu’elle lit
dans mes pensées. Elle sait, depuis le premier jour
où nous nous sommes rencontrés, à quel point elle
me fait de l’effet. J’ai été surpris de son intérêt à
mon endroit mais j’ai vite compris que certaines
femmes de ce pays sont très attirées par les
Occidentaux, malgré les interdits de leur religion à
notre égard.
J’ai toujours hésité à faire les premiers pas
même si mon désir pour elle décuplait après
chacune de ses visites à ma chambre. Amour, désir,
passion ou simple volonté d’un avenir meilleur, je
ne sais vraiment ce qui la motive à bien servir son
nouveau maître.
***
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Je ne pourrai jamais oublier comment cette
aventure a débuté sur un coup de tête. C’était à
Montréal, rue Craig, en cette journée mémorable
du 11 novembre 1918. Une compagnie du régiment
de marche de la Légion étrangère, composée d’une
soixantaine de légionnaires aguerris, paradait glorieusement ce matin-là, au rythme des tambours et
clairons, au pas cadencé de la marche célèbre du
Boudin. J’étais impressionné par la musique et les
paroles chantées en chœur par ces hommes, pourfendeurs de Boches. Le gouvernement français avait
envoyé quelques jours auparavant une délégation
militaire pour accroître le soutien populaire auprès
de ses alliés canadiens et américains. Malgré la
grippe espagnole qui faisait encore des ravages,
plus de 250 000 personnes acclamèrent tout au long
du parcours ces valeureux guerriers pour marquer
avec enthousiasme le défilé de la Victoire.
Je savais que Paul Caron, journaliste au
quotidien Le Devoir, s’était engagé comme
volontaire au début de la guerre pour aller défendre
la mère-patrie. Il avait fait le coup de feu dans le
régiment de marche de la Légion étrangère, puis
sous l’uniforme de sous-lieutenant au 133e R.I., y
perdant la vie au champ d’honneur en avril 1917.
Je lisais régulièrement ses articles dans les pages
de son journal, depuis son enrôlement jusqu'à sa
mort. Plus je m’intéressais à ce conflit, plus je
développais l’envie d’y participer.
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Grisé par l’euphorie du spectacle, enhardi
par la fanfare, subjugué par la détermination de ces
hommes en uniformes, précédés de leur réputation
légendaire, je fus épris d’un désir farouche de
devenir l’un des leurs. La décision ne fut pas
difficile à prendre. De toute façon, je n’échapperais
certes pas à la conscription si jamais l’Armistice
était rompue, la chance m’avait jusqu’alors
épargné, et je préférais m’enrôler sous le drapeau
tricolore plutôt que sous celui du Red Ensign ou de
l’Union Jack, symboles honnis du colonialisme
britannique.
Sans famille, car j’étais un orphelin confié
dès sa naissance à l’assistance publique, arrivé au
seuil de la jeune vingtaine, sans fiancée à qui écrire
des lettres d’amour, il m’était aisé de partir à
l’aventure avec pour tout bagage un diplôme
d’études classiques. Je n’avais aucune attache à
Montréal, hormis un compagnon d’études, du nom
de Denis Marceau avec qui je m’étais lié d’amitié,
et le frère directeur Hervé Laniel du collège MontSaint-Louis, qui m’avait pris sous son aile protectrice. Malheureusement, je n’eus pas le temps de
leur faire mes adieux. C’était mieux ainsi. Je n’étais
pas du genre à supporter les atermoiements.
Je rentrai en vitesse au quotidien La Presse
dont les bureaux étaient situés à proximité, et remis
ma démission de réviseur au rédacteur en chef.
Estomaqué par la nouvelle, celui-ci tenta de me
convaincre de réfléchir aux conséquences de mon
geste. Il s’agissait de mon premier emploi depuis la
sortie du collège et mon patron appréciait fortement
mes services. Malgré sa déception et les reproches,
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sans plus attendre, je tirai ma révérence à la fin de
journée pour retourner chez moi afin de faire ma
valise et de ramasser mon petit pécule.
***
Le lendemain, je me levai avec l’aube et,
après avoir enfilé mes vêtements et mon petitdéjeuner, je quittai avec plaisir, non sans avoir au
préalable salué ma logeuse, ma modeste chambre
d’étudiant d’une maison de pension de la rue SaintDenis où j’avais élu domicile quelques semaines
auparavant. Je marchai allègrement jusqu’à la gare
Windsor pour prendre le train en direction de NewYork avec les valeureux légionnaires, mes futurs
frères d’armes, à qui je vouais une admiration sans
pareille. J’étais fier de ma décision et je me
bombais le torse pour me donner de l’assurance.
Tout en cheminant d’un pas ferme et décidé
avec mon maigre bagage, malgré la distance de
quelques kilomètres, je sentais monter en moi une
vive excitation. J’imaginais déjà les champs de
bataille où je me couvrirais de gloire. J’entendais
les tirs des canons et des mitrailleuses. Je me voyais
chargeant les Allemands, baïonnette au canon sous
une pluie de balles, franchissant à l’aveuglette les
écrans de fumée générés par l'explosion des obus et
des grenades. Toutes ces images virevoltaient dans
ma tête et contribuaient à exalter ma ferveur à
combattre le monstre germanique, responsable
d’une guerre cruelle et inutile. Je voulais être de
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ceux qui réussiraient à mettre fin une fois pour
toutes à ce cauchemar qui nous accablait depuis
trop longtemps déjà. De temps à autre, j’étais
distrait par le vrombissement des moteurs des rares
voitures à essence circulant dans les rues de la ville
ou le bruit engendré par le passage des tramways
dont les roues de fer grinçaient sur les rails.
J’arrivai à temps pour le départ du train au
moment de l’embarquement de la troupe dans les
wagons. J’achetai mon billet et me dirigeai aussitôt
vers le wagon de tête dans lequel avaient pris place
le capitaine Chastenet de Géry, le lieutenant
Chapelle et l’adjudant-chef Kowalski. Il ne restait
qu’une place disponible sur la banquette en face du
capitaine. Les autres banquettes du wagon étaient
occupées par des civils tandis que les légionnaires
de la troupe avaient été assignés aux deux autres
wagons de passagers en compagnie de leurs sousofficiers.
Faisant preuve d’audace, je demandai la
permission de m’asseoir en face du capitaine. À
mon grand étonnement, le capitaine acquiesça d’un
signe positif de la tête. Je pris donc place à côté de
l’adjudant-chef Kowalski, faisant face au capitaine.
L’adjudant-chef était d’origine polonaise. D’apparence sévère, il portait une balafre au visage. Il
était le plus âgé du trio. Il devait avoir plus de 35
ans. Au nombre de médailles accrochées sur sa
poitrine, je devinai aisément qu’il était le plus
expérimenté et le plus ancien. Le genre d’homme
qui n’aime guère se livrer à des confidences. Il se
tourna vers moi et me dit d’un air bourru avec son
accent germano-polonais :
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− Jeune homme, vous voulez devenir légionnaire et tuer des Boches ?
− Oui, monsieur, répondis-je, plutôt décontenancé par sa question, croyant faire l’objet d’une
mauvaise plaisanterie.
− Sachez jeune homme, que vous devrez
vous engager pour cinq ans. Même si la guerre en
Europe est finie. Vous devrez servir comme légionnaire jusqu’à la fin de votre terme, à moins de
claquer sous le feu de l’ennemi, de succomber à une
maladie quelconque ou d’être estropié par une
blessure. Êtes-vous toujours décidé à servir ?
À ce moment, je me tournai vers les officiers
qui me toisaient avec curiosité comme s’ils
croyaient que j’allais faire faux bond et me lever
sans demander mon reste. Comme pour les défier,
je répondis sans hésiter :
− Oui, je le veux.
Le visage de mes interlocuteurs s’illumina.
Ma réponse les avait réjouis. Je venais de prononcer mes vœux de mariage avec la Légion. Pour
mieux connaître la nouvelle recrue, le capitaine
Chastenet de Géry me demanda de raconter l’histoire de ma courte vie. Ce que je fis avec empressement.
***
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« Orphelin dès ma naissance, je fus pris en
charge par une communauté religieuse des sœurs
de la Providence qui me prodigua une bonne
éducation. Je pus ainsi fréquenter l’école primaire
de l’Académie Saint-Denis et terminer parmi les
premiers de ma classe. L’aumônier de la communauté, plutôt satisfait de mes résultats scolaires,
facilita mon admission au collège du Mont-SaintLouis sous la férule des frères des Écoles chrétiennes. Il espérait sincèrement que je puisse consacrer ma vie à Dieu et à l’enseignement de la
catéchèse.
J’avais pu bénéficier d’une bourse d’études,
gracieuseté de l’archevêché. J’y côtoyais des
enfants de milieux aisés dont les parents assumaient
entièrement les frais d’éducation. Au collège, j’étais
un élève studieux et très respectueux de la discipline
et de l’autorité. Méthodique et appliqué, j’obtenais
des résultats spectaculaires dans la plupart des
matières. Toutefois, dans les sciences pures comme
la physique et les mathématiques, je décrochais
volontiers. Un homme ne peut être parfait. Néanmoins, je complétai mes études supérieures avec un
certain succès. Mais, malgré un comportement
exemplaire, je découvris bientôt que je n’avais pas
la vocation requise pour devenir un religieux au
service de l’Église et de la communauté, au grand
déplaisir de l’aumônier qui m’avait jadis parrainé.
Le frère directeur Laniel me suggéra alors
fortement d’embrasser la carrière de journaliste,
compte tenu de mes intérêts et de mes capacités.
Pour lui, ce métier était promis à un brillant avenir.
Je ne me fis pas tirer l’oreille. Il me rédigea une
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lettre de recommandation qui fit bonne impression
au directeur du quotidien La Presse. Je fus
embauché sur- le- champ et affecté à la révision des
articles des journalistes, question d’apprendre le
métier sur le tas et de faire mes classes avant de
courir la nouvelle. Après quelques semaines
d’apprentissage, le chef de pupitre me confia la
couverture des chiens écrasés, en d’autres termes,
les faits divers. Ma foi, je me débrouillais assez
bien. Voilà, c’était mon humble récit. »
***
Soudainement, l’adjudant-chef Kowalski
sortit de la serviette en cuir déposée à ses pieds un
formulaire qu’il me demanda de lire. Il s’agissait
du document par lequel je m’engageais à servir
honorablement la France comme soldat dans la
Légion étrangère. Ce faisant, la Légion me
prendrait en charge et assumerait tous mes frais
pour le voyage qui devait me conduire, à partir de
la France, sur le théâtre des opérations. Auparavant, j’aurais à subir un examen médical à
Marseille pour être déclaré apte au service et
parfaire ensuite à Sidi-Bel-Abbès mon instruction
avant le baptême du feu. J’étais en bonne santé,
doté d’une constitution robuste et d’un physique de
taille moyenne et surtout, je n’avais pas les pieds
plats. De plus, j’étais un bon marcheur, qualité
essentielle pour un légionnaire. À mes yeux, il
s’agissait d’une formalité.
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Après lecture du document, je pris la plume
de l’adjudant-chef et je complétai le formulaire
sans même attendre d’arriver à Marseille, tellement
j’avais hâte de devenir l’un des leurs. Comme je
n’avais rien à cacher, je m’inscris sous mon
véritable nom, du moins celui qui était indiqué sur
mon acte de baptême. Marcel Picard, tel était mon
nom officiel. Vrai ou faux que m’importe ! Je ne
savais rien de mes parents et je n’étais pas curieux
d’en savoir davantage. Plusieurs légionnaires
s’enrôlaient sous de fausses identités pour toutes
sortes de motifs. Les uns fuyaient la justice, les
autres voulaient se refaire une vie…Nonobstant les
raisons invoquées, l’important était de se dévouer
corps et âme à la Légion et de servir avec loyauté.
La Légion ne vous en demandait pas plus.
L’adjudant-chef Kowalski m’autorisa dès lors à
voyager avec la troupe et à m’embarquer sur le
bateau devant nous emmener sur le sol de la mèrepatrie. Il me signifia aussi que je devais remettre ce
formulaire à l’officier responsable du recrutement
au fort Saint-Jean. Je pus ainsi profiter du voyage
en mer sans avoir à débourser une forte somme.
Pendant le trajet vers New-York, je
demeurai silencieux. J’écoutai religieusement les
échanges entre les officiers. Non seulement
évoquèrent-ils des souvenirs liés à ces années
sombres de la guerre, mais ils se racontèrent aussi
des anecdotes sur des situations vécues, certaines
tristes, d’autres plutôt drôles. Ils parlèrent surtout
de l’Algérie et du Maroc, contrées lointaines dont
j’ignorais tout ou presque. J’avais senti qu’ils
cherchaient à me mettre en confiance. J’étais tout
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ouïe et littéralement suspendu à leurs lèvres.
J’éprouvais déjà pour eux et leurs semblables une
admiration béate. Je compris aussi que tout ce beau
monde avait guerroyé au Maroc contre de
farouches tribus berbères…
***
Heureusement que je ne suis plus un puceau.
À ce propos, je dois un gros merci à mon ami
Marceau. Le dimanche soir, tous les pensionnaires
du collège devaient assister aux Vêpres à l’église
Saint-Jacques, rue Saint-Denis. C’était un rituel
obligatoire et l’une de nos seules sorties dans le
monde extérieur, à part la présence aux messes
obligatoires du dimanche et du temps du Carême.
Ce dimanche fatidique, le frère qui nous
accompagnait tomba malade et nul ne put le
remplacer à pied levé. Le frère directeur Laniel
nous avait enjoints de faire preuve de sérieux et de
nous comporter en adultes responsables. Malgré ce
discours, Marceau réussit à m’entraîner sans peine
dans le quartier voisin du Red Light. On ne pouvait
laisser passer une occasion en or comme celle-là.
Je brûlais d’impatience de voir des femmes de
mœurs légères et de m’initier aux plaisirs de la
chair.
Nous nous sommes rendus dans une maison
de passes, rue De Bullion. Une lanterne rouge était
suspendue au-dessus de la porte d’entrée, indiquant
ainsi que nous étions arrivés au bon endroit. Je
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franchis le seuil, fébrile et impatient de satisfaire
les fantasmes qui hantaient mes rêves les plus fous.
Marceau avait réglé les frais d’admission auprès de
la tenancière grâce aux profits réalisés par son
commerce illicite de ventes de cigarettes dans le
collège. Sacré Marceau, c’était tout un numéro !
J’eus droit à un traitement royal. Une initiation aux
plaisirs dont il serait inutile de révéler tous les
détails. Il y a de ces moments privilégiés que l’on ne
veut partager avec personne…
***
Yasmina et moi, dégoulinant de sueurs,
sommes couchés nus sur un sofa et achevons de
boire notre thé à la menthe. Ma gazelle a laissé
tomber ses vêtements et s’offre à mon regard
concupiscent. Est-ce la chaleur moite qui nous
étouffe et nous fait pisser la sueur ? Toujours est-il
que Yasmina a enfreint ce soir tous les interdits. Je
la contemple, fasciné. C’est la première fois que je
la vois dans toute sa splendeur. Une vraie déesse :
avec sa poitrine généreuse, les seins lourds de
promesses… Comme aurait dit un camarade de la
Légion : des nichons à faire bander un mort.
Abstinent depuis plusieurs semaines, je m’empresse
de m’approcher d’elle et de lui caresser les
cheveux. Ensuite, tout doucement, mes mains lui
palpent les seins en faisant des rotations. Ses yeux
expriment une grande excitation. Je continue en lui
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massant le ventre du bout des doigts avec délicatesse.
Yasmina est douée pour les choses de
l’amour. En un rien de temps, me voilà au garde-àvous. Sa chatte est humide et prête à m’accueillir.
Brûlant de désir, je lui lèche les seins et les aréoles
avec frénésie. Je m’installe sur elle. Yasmina émet
des gloussements de plaisir et saisit mon sexe
qu’elle aligne face à son vagin. S’ensuit un mouvement de va-et-vient sans retenue. Yasmina a
perdu sa virginité depuis longtemps, voilà pourquoi
je n’ai éprouvé aucune résistance à la pénétrer.
Elle crie et me lacère le dos de ses ongles. Je
besogne tel un bélier défonçant une porte. Elle
s’éclate en un cri de jouissance et je fais de même.
C’est l’extase, tout comme la nuit de mon initiation
dans le Red Light…
***
Satisfait de sa lecture, Marcel Picard se leva,
son carnet dans une main et son crayon à mine de
plomb dans l’autre. Sur un guéridon était déposée
une musette. Il plaça ses précieux objets au fond du
sac de toile. Ensuite, il enfila rapidement une chemise blanche, une djellaba de la même couleur et
une paire de babouches. Puis, avant de quitter sa
chambre, il passa la musette en bandoulière pardessus la djellaba. Hésitant un instant, il fouilla dans
le sac de toile et en sortit un revolver dont il vérifia
le barillet. L’arme était chargée. Il était fin prêt à
entreprendre sa virée nocturne.
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Marcel Picard quitta le riad à la nuit tombée,
encore ébloui par les prouesses amoureuses de
Yasmina. Auparavant, il salua son hôte Abd El Aziz
Lahlo, de passage sur place, la rumeur locale faisait
de ce riche commerçant, propriétaire de nombreuses
maisons, l’homme le plus puissant de la médina
après le représentant du sultan. Depuis l’arrivée de
Picard à Fez, quelques mois plus tôt, Abd El Aziz
l’avait pris sous son aile protectrice et lui assurait sa
subsistance dans l’attente de jours meilleurs. Picard
lui devait beaucoup depuis sa démobilisation de la
Légion. Au fil des jours, il avait appris à l’apprécier
et à s’en faire un ami. Grâce à lui, il avait pu parfaire plus facilement ses connaissances de la culture
marocaine, si différente, avec sa religion l’islam, ses
traditions culinaires et les us et coutumes de ses
habitants.
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Inquiet pour la sécurité de Picard, estimant
imprudent pour un roumi de s’aventurer seul dans
les rues et ruelles mal éclairées, Abd El Aziz proposa une escorte discrète de deux de ses serviteurs,
habiles à manier le poignard habilement dissimulé
sous leur burnous. Malgré la précaution de revêtir
une djellaba et de camoufler une partie de son visage avec le capuchon, une habitude prise par Picard depuis son installation à Fez, celui-ci accepta
son offre avec grande courtoisie pour ne pas le
froisser. Il n’avait pas tort. La médina était un véritable labyrinthe avec son dédale de ruelles, d’autant
plus sinistres dans la pénombre. Surtout que ce soirlà, Picard se rendait à un rendez-vous important qui
allait peut-être enfin lui porter chance !
***
Le plus grand des serviteurs avait pour nom
Malek, et l’autre, Abdul. Tous les deux étaient de
farouches guerriers, ils avaient combattu dans les
oasis du Sud au sein de la même tribu du Tafilalet.
Une province sous la coupe de Bel Kacem N’Gadi,
le roi des pirates du désert. Ils avaient fui vers le
nord l’année précédente pour échapper à la vindicte
du Boiteux sanguinaire et de ses sbires. En homme
avisé, son hôte avait recruté ces deux combattants
dans les souks et les avait engagés comme gardes
du corps. Il fut convenu que Malek précéderait Picard dans son périple tandis qu’Abdul fermerait la
marche. L’un et l’autre, à distances respectables de
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moins de cinq mètres, raseraient les murs pour ne
pas mettre Picard dans l’embarras en cas de rencontre avec une patrouille de l’armée française.
Heureusement, Picard avait apporté dans sa musette
le sauf-conduit délivré par l’autorité militaire. Le
précieux document leur permettrait de franchir, sans
inquiétude, les barrages érigés par les légionnaires.
***
La ville de Fez n’était pas sûre. Quelques
semaines auparavant, un administrateur français
avait été agressé au détour d’une ruelle par des malfrats alors qu’il rentrait seul chez lui. Il put s’en tirer
sans trop de mal. Toutefois, les autorités avaient
craint la répétition de l’incident Lory, survenu en
avril 1912. Cet administrateur colonial avait été
capturé par des fanatiques pour finir pieds et poings
liés, brûlé à petit feu, la tête piétinée, écrasée par
une foule déchainée. Depuis lors, nul Occidental ne
se sentait en sécurité malgré la présence incessante
de patrouilles de légionnaires ou de turcos chargées
de maintenir l’ordre. Abd El Krim avait de nombreux partisans et espions à l’intérieur des murs de
la médina. Suspicion et terreur faisaient désormais
parties du lot quotidien des habitants de la cité.
Pour un roumi, il n’était donc pas aisé de
circuler en ville ou dans le bled sans susciter une
certaine méfiance. Le pays était ravagé par la guerre
et la présence des Européens ne manquait pas
d’agacer les Marocains. Certaines tribus com49
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battaient dans le Nord avec Abd El Krim pour
chasser les Espagnols et les Français, et visaient
aussi à renverser le sultan dont le trône était
chancelant. Dans le Sud, de nombreuses tribus
nomades se livraient à la piraterie et au pillage des
oasis sans que le sultan ne puisse intervenir pour y
assoir efficacement son autorité. Voilà pourquoi, il
était dorénavant risqué de s’aventurer seul dans un
pays devenu une véritable poudrière.
***
Tout en marchant en compagnie de ses anges gardiens, Picard vit défiler dans sa mémoire un
carrousel de souvenirs. Que de chemin parcouru
depuis son arrivée en Afrique du Nord, à la fin de
décembre 1918 ! À sa descente du bateau, à Cherbourg, la troupe dirigée par le capitaine Chastenet
de Géry avait reçu l’ordre de rejoindre le RMLE en
Allemagne pour occuper la région du Rhin. Avec
regrets et pincements au cœur, Picard vit partir ses
compagnons de voyage alors qu’il prenait le train
pour Paris et ensuite pour Marseille. Sur le bateau,
il avait pu profiter du voyage pour faire plus ample
connaissance avec les hommes de la troupe et
s’abreuver de leurs exploits réels ou imaginaires. Il
avait bien apprécié le capitaine Chastenet de Géry,
avec qui il avait développé une bonne relation pour
une recrue. L’officier le trouvait sympathique et
croyait qu’il aurait pu faire carrière dans la Légion.
Un volontaire étranger avec un diplôme d’études
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supérieures pouvait vite grimper les échelons de la
hiérarchie et espérer obtenir de l’avancement jusqu’au grade d’adjudant-chef.
Picard séjourna quelques jours au fort SaintJean pour compléter les formalités d’engagement. Il
passa avec succès l’examen médical. Il se retrouva
ensuite avec un contingent de recrues à Sidi-BelAbbès en Algérie. C’est là qu’il devait s’initier à sa
nouvelle vie de légionnaire. Il fut bien servi. Le
sergent instructeur et ses caporaux lui en firent voir
de toutes les couleurs avec les exercices répétitifs
pour la parade, les corvées de ménage de la chambrée, de la cour et des bâtiments à l’intérieur de la
caserne. Sans oublier les marches à n’en plus finir
avec tout le barda et les armes, au point que les
hommes, tant ils étaient fourbus, tombaient morts
de sommeil à la fin de chaque journée. Et puis, il y
avait aussi le maniement des armes : tir au fusil à la
cible, lancer des grenades, combats au corps à corps
avec les baïonnettes, initiation aux tirs de mortiers
et de mitrailleuses, le tout exécuté avec la plus
grande précision. Comme dans la tradition des légions romaines, les recrues s’éreintaient à de durs
travaux sous un soleil de plomb pour l’entretien et
la construction de routes. On ne chômait pas du
lever au coucher du soleil. Après six mois intensifs
d’un tel régime sous la houlette d’une discipline de
fer régie par les instructeurs, les bleus devinrent des
soldats prêts pour le baptême du feu. Par bonheur,
durant cette période, les hommes pouvaient
s’éclater lors de leurs permissions. Les bistros et les
bordels étaient très populaires au sein de la troupe.
C’est là qu’on déversait son trop-plein d’amertume,
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ou que l’on se saoulait la gueule pour oublier une
vie d’enfer.
***
− Halte ! Qui va là ?
Picard sortit brusquement de sa rêverie. Le
légionnaire qui venait de crier empêcha Malek
d’aller de l’avant, au détour d’une ruelle, en pointant sur lui son fusil Lebel. Le garde du corps resta
pétrifié par cette apparition subite, tandis que Picard
le rejoignit d’un pas alerte, en moins de deux, avec
Abdul aux talons. Tous les trois demeurèrent immobiles, en attente de la suite des événements. Le
légionnaire, plutôt nerveux, les tenait en joue.
− Ne tirez, pas légionnaire, s’écria Picard.
J’ai un sauf-conduit du général Colombat !
Le trio fut aussitôt encerclé par un sousofficier portant une lanterne, le revolver au poing, et
quatre de ses hommes, tous surgis de la pénombre
comme par magie. Les légionnaires pointèrent leur
fusil sur les suspects. Picard reconnut le sousofficier. C’était le sergent Schmuntz, un ancien
compagnon d’armes au 2e bataillon du 3e REI. Il
cria aussitôt :
− Sergent Schmuntz, c’est moi, Picard.

52

Chapitre 2 – Le Maroc-Hôtel
Le sergent, suspicieux, approcha la lanterne
près du visage de Picard. Il l’examina attentivement, de la racine des cheveux jusqu’au menton,
puis il s’exclama sur un ton courroucé :
− Tu portes la barbe, Picard, et t’es déguisé
en Berbère. C’est louche ! On t’a perdu de vue
depuis ton départ l’an dernier. On croyait tous que
t’étais reparti dans ton pays.
− Ben non, tu vois, j’suis toujours là.
− Où tu vas ? C’est le couvre-feu. Personne
ne doit circuler dans les rues. On aurait pu te tirer
dessus. T’as la baraka mon homme !
− J’ai pas le choix sergent. Des gens
importants m’ont donné rendez-vous ce soir au
Maroc-Hôtel. J’suis avec des amis qui assurent ma
protection en cas de mauvaises rencontres. J’ai un
sauf-conduit qui m’autorise à circuler. Regarde par
toi-même.
Soulevant sa djellaba, Picard saisit le
document camouflé dans son saroual et le remit au
sergent. Schmuntz le consulta en vitesse et constata
qu’il lui avait dit la vérité.
− C’est bon Picard. On te laisse passer. Mais
tu ne pourras pas entrer au Maroc-Hôtel avec ton
déguisement.
− T’en fais pas, sergent, j’suis au courant.
Là-dessus, Picard laissa Schmuntz et ses
hommes perplexes de ces retrouvailles inusitées et
poursuivit son petit bonhomme de chemin avec ses
53

Abd El Krim ou l’impossible rêve
fidèles serviteurs, tenant fermement le précieux
papier leur ayant sans doute sauvés la vie.
***
Le trio put franchir la porte Bab-el-Ftouh,
gardée par un barrage de légionnaires, en répétant le
manège du sauf-conduit. Après quelques minutes de
marche dans la ville moderne, en pleine expansion
depuis 1912, nos trois hommes arrivèrent au MarocHôtel. Les portes de l’édifice étaient étroitement
surveillées par des turcos. N’entrait pas qui voulait
dans cet établissement, lieu de rendez-vous privilégié des officiers de l’armée française, en garnison
dans la ville ou en transit avant de monter au front
ou de revenir du bled. On y retrouvait également
des civils, fonctionnaires de l’administration coloniale, des aventuriers de tout acabit en goguette, des
journalistes à l’affût des dernières nouvelles des
hostilités en cours. Tout ce beau monde attendait
fébrilement un ordre d’évacuation vers Rabat, avant
que le rogui ne déclenche son offensive ultime
contre Fez.
En plus des musiciens locaux et des danseuses, il s’y produisait aussi des artistes de variété
en provenance de Paris, interprétant les chansons à
la mode dans la capitale. Justement, ce soir-là, une
ravissante blonde plutôt menue chantait Valencia,
en imitant la voix nasillarde de Mistinguett, au
grand plaisir des spectateurs présents qui se sustentaient en mangeant de la cuisine maghrébine
arrosée de coupes de champagne. L’atmosphère
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était à la fête, malgré le climat d’incertitude et de
morosité flottant sur la cité.
L’officier responsable des sentinelles à la
porte d’entrée principale, tout en jetant un regard
circulaire aux alentours, repéra le trio et lui fit signe
de le rejoindre. Les trois hommes s’avancèrent en
silence vers l’officier tout en regardant à gauche et à
droite pour s’assurer de ne pas attirer l’attention.
L’officier s’adressa à Picard impérativement :
− Vous êtes sûrement Marcel Picard, vous
êtes en retard. Qui sont ces Arabes qui vous
accompagnent?
− Je suis celui que vous dites et ces hommes
sont des amis.
− Montrez-moi votre sauf-conduit et
remettez-moi vos armes. On vous les rendra à votre
départ. C’est la consigne avant d’entrer. Dernier
détail : vos compagnons devront vous attendre dans
les cuisines.
− Calvaire, j’ai pas le choix. O.K lieutenant.
On fera comme vous dites.
Visiblement déçu, Picard se tourna vers ses
anges gardiens et leur transmit la consigne en
langue arabe. Ils obtempérèrent, ne voulant pas
déplaire à leur maître Abd El Aziz et remirent leurs
armes aux factionnaires. Ensuite, le lieutenant les
invita à le suivre à l’intérieur de l’édifice où les
clameurs du public s’alimentaient à même les
effluves de l’alcool et à la prestation endiablée des
artistes.
***
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Tandis qu’un tirailleur escortait Malek et
Abdul dans les cuisines, le lieutenant conduisit
Picard à l’étage, dans une petite pièce meublée avec
élégance, aux murs couverts de somptueuses
tapisseries. L’éclairage tamisé, s’avérait propice à la
confidence ou à la méditation. Il s’agissait d’un
salon particulier pouvant servir aux ébats de la
clientèle à la fin d’une soirée bien arrosée. Picard
avait pris place sur un pouf après avoir enlevé sa
djellaba. Il l’avait remise au lieutenant des turcos,
assuré de la récupérer lors de son départ. Devant lui
trônait un guéridon sur lequel on avait déposé une
bouteille de champagne avec deux coupes. Picard,
peu porté sur l’alcool, aurait préféré du thé à la
menthe. Dans sa vie antérieure de légionnaire, il
avait évité soigneusement les beuveries pour ne pas
dilapider sa solde. Cette attitude lui avait valu dans
le passé de nombreuses critiques de certains de ses
frères d’armes qui noyaient alors dans le pinard ou
l’absinthe le spleen de la vie monotone en caserne
ou la peur de l’ennemi avant le baroud.
Picard se décida enfin à remplir la coupe
pour étancher sa soif. Il en but quelques gorgées. À
jeun depuis plusieurs heures, l’alcool aidant, il revit
en pensée certains faits marquants de son séjour au
Maroc, depuis sa démobilisation de la Légion, au
début de l’été de l’année précédente. Il avait
complété son engagement contractuel de cinq
années avec une prolongation de six mois, à la
demande du lieutenant de sa compagnie. Il avait
accepté cette requête pour servir au Bureau des
renseignements. On lui avait confié une mission
délicate pour démasquer un réseau de contrebande
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d’armes opérant dans la région de Taza. Sa
connaissance, même rudimentaire de l’arabe lui
avait été fort utile pour glaner des renseignements
sur le terrain auprès des populations des gours et
des casbahs.
Il avait pris plaisir à circuler incognito dans
le bled, revêtu de la djellaba ou du burnous, portant
la barbe, le visage tanné par le soleil. Avec sa
gueule de métèque, il ressemblait aisément à un
Berbère. Lui-même, s’était toujours demandé
comment il pouvait avoir une telle apparence. Il en
avait conclu, sans en avoir la certitude, qu’il était
probablement d’origine métisse. Son père avait
peut-être engrossé une Amérindienne. Impossible
pour un Blanc de bonne société de copuler avec une
Rouge hors des liens sacrés du mariage. Peu
importe son origine, son bagage génétique le servait
bien dans les circonstances. Grâce à son travail et à
son habileté, il avait réussi à réaliser sa mission et à
faire arrêter les contrebandiers, obtenant les éloges
de ses officiers supérieurs. Ceux-ci espéraient qu’il
relève de nouveaux défis en se faisant muter au
bureau des Affaires indigènes ou au 2e Bureau,
responsable des activités de contre-espionnage.
Picard avait décliné l’offre.
En réalité, Picard aspirait à une vie nouvelle.
Il avait eu la chance de s’initier à la photographie en
développant une passion pour les cartes postales. En
effet, de nombreux photographes accompagnaient
les militaires en manœuvres et immortalisaient leurs
moindres faits et gestes en campagne, dans le feu de
l’action ou lors des moments d’accalmie. Les
meilleurs clichés devenaient des cartes postales
57

Abd El Krim ou l’impossible rêve
dépeignant le quotidien de la troupe, ou illustraient
les articles de presse relatant les exploits des
blédards. Les militaires utilisaient aussi ces cartes
postales pour transmettre des nouvelles à leurs
proches. Conjuguée à son plaisir d’écrire, l’idée lui
vint d’employer sa plume et une caméra comme
photojournaliste et de vendre ses articles à des
journaux du Vieux Continent. Le Maroc se révélait
à lui comme un pays fascinant, riche en sujets de
reportages, même en temps de paix. Toujours à
l’affût, tel un lion guettant sa proie, Picard profita
de toutes les occasions pour côtoyer ces artisans
exerçant leur métier et en apprendre les rudiments,
quitte à se porter volontaire en mission d’accompagnement.
C’est ainsi qu’il fit la connaissance de
Marcelin Flandrin, un chasseur d’images émérite
qui servit pendant plusieurs années au service
photographique de l’armée française. Dès que
Picard quitta l’uniforme de la Légion, il alla le
rejoindre à Casablanca, dans son laboratoire de la
rue Gay-Lussac, pour s’initier aux techniques de
prises de vues et de développement de la photographie. Il y séjourna quelques semaines. Trop impressionné par cet illustre photographe, il comprit
alors que la photo ne serait pour lui qu’un moyen
accessoire pour enrichir sa prose. Avant de quitter
Casablanca, il fit une découverte au hasard d’une
promenade. Il vit un livre dans la vitrine d’un
imprimeur. Le titre l’intrigua : La mystérieuse
Ouaouizert, chronique d’une colonne au Maroc, de
Gustave Babin. Le livre avait été édité à compte
d’auteur l’année précédente. Il entra dans la
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boutique et feuilleta les pages du bouquin. Picard
tomba sous le charme du style de l’écriture de
l’auteur et fut impressionné par la série de photos
publiées en annexe. Le commis lui indiqua que cet
auteur, un célèbre journaliste avait couvert la
Grande Guerre pour le journal L’Illustration. Picard
eut une révélation : il acquit la conviction qu’il
pourrait lui aussi exercer cette profession.
Il rentra à Fez pour rencontrer Nathan
Boumendil, un éditeur de cartes postales qui
possédait aussi des magasins à Guercif, Taourirt et
Taza. Il lui proposa ses services mais reçut un
accueil plutôt tiède. Boumendil était malade et se
désintéressait de l’édition des cartes postales
militaires, préférant se consacrer davantage à la
bonne gérance de ses magasins avant de prendre
une retraite bien méritée. Les goûts du public
avaient changé: la carte postale connaissait une
nouvelle vocation servant davantage à promouvoir
l’exotisme des pays lointains et le tourisme.
***
La porte s’ouvrit brusquement tirant Picard
de sa réflexion. Il reconnut l’intrus : le capitaine
Maynard, vêtu d’un habit civil, chef du 2e bataillon
du 3e REI de la Légion étrangère. Sous l’effet de la
surprise, Picard se leva aussitôt et fit le salut
d’usage, comme s’il portait encore l’uniforme.
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− Bonsoir, Picard. Je vois que vous n’avez
pas oublié de saluer un officier supérieur même si
vous êtes redevenu un civil !
− Pur réflexe, mon capitaine. J’vous avoue
être surpris de vous voir ici, je m’attendais à
rencontrer une autre personne.
Le capitaine Maynard sourit tout en portant
la main droite à sa moustache, comme s’il cherchait
une réponse.
− C’est moi l’auteur de votre invitation, ditil enfin. J’ai utilisé un autre nom pour vous attirer
ici. Soit dit en passant, notre rencontre est
strictement confidentielle. Je dirais même secrète.
Ce qui explique que je suis devant vous sans
uniforme.
Étonné de ce subterfuge, Picard ne put
s’empêcher de questionner le capitaine, qui avait été
jadis son chef de bataillon :
− Avec tout le respect que j’vous dois,
capitaine Maynard, j’espère que vos raisons sont
bonnes pour justifier votre conduite. J’vous rappelle
que j’suis maintenant un civil et que j’dois plus rien
à la Légion ! tonna Picard sur un ton courroucé.
− Tout doux, sergent-chef Picard. Si j’avais
eu le pouvoir de vous garder parmi nous, je l’aurais
fait volontiers. Vos états de service et votre feuille
de route tout au long de votre engagement parlent
d’eux-mêmes. J’étais fier de vous compter parmi les
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meilleurs sous-officiers sous mes ordres. C’est pour
cela que nous sommes ici ce soir.
− J’comprends toujours pas pourquoi vous
faites allusion au passé. J’ai tourné la page et j’suis
parti, j’veux plus servir comme militaire, renchérit
l’ex-sergent-chef tout en affichant une mine contrite.
Jugeant la situation tendue, le capitaine
Maynard invita son interlocuteur à s’asseoir et prit
place sur un pouf face à Picard, toujours en attente
de la suite des événements. Puis, Maynard saisit la
bouteille de champagne et remplit la coupe à moitié.
− Rien de tel que du champagne pour nous
faire oublier le pinard, n’êtes-vous pas d’accord
sergent-chef ?
− Peut-être, mais j’vous avoue que j’suis pas
trop amateur.
− Ce soir, on fête votre nouvelle vocation,
lança le capitaine, en s’apprêtant, l’air réjoui à
porter la coupe à ses lèvres.
Picard resta silencieux croyant faire l’objet
d’une mauvaise plaisanterie.
− Ne faites pas cette tête d’enterrement, Je
suis venu vous apporter une bonne nouvelle qui va
sûrement vous faire plaisir. Mais avant, permettezmoi de déguster ce divin nectar.
Maynard vida la coupe d’un seul trait et la
remplit à nouveau. Puis, il but une seule gorgée et
entreprit son laïus :
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− Sergent-chef Picard, j’ai le plaisir de vous
annoncer qu’un de mes amis a pu vous dénicher un
contrat de photojournaliste auprès d’une agence de
presse bien cotée. Il a usé de ses relations auprès du
rédacteur en chef pour vous obtenir un emploi à la
hauteur de vos attentes. Depuis votre départ du
régiment, je sais que vous avez effectué de
nombreuses démarches pour apprendre le métier de
photographe auprès de personnes reconnues par nos
services. Vous êtes présentement à court d’argent.
Vous avez dilapidé toutes les économies de votre
solde. Si ce n’était de votre protecteur actuel, vous
seriez dans la dèche en train de mendier dans les
souks. Situation plutôt déplorable pour un ancien
sous-officier qui mérite mieux. Je me trompe ?
− Vous êtes très bien informé, d’acquiescer
Picard. J’vois que le Bureau des renseignements de
la Légion nous garde toujours à l’œil, même si on
n’est plus sous l’uniforme.
− Eh oui ! Que voulez-vous, on s’intéresse
toujours aux anciens. Surtout que dans votre cas,
vous êtes resté sur place au lieu de retourner dans
votre pays. On vous a filé le train. C’est comme ça
que nous avons compris votre intérêt pour exercer le
métier de photographe ou de journaliste. Peu
importe.
− J’suppose que votre proposition est
conditionnelle à une demande bien précise, de
demander Picard qui commençait à mieux saisir le
sens caché de cette offre tombée du ciel. Il y a de
ces hasards, ajouta-t-il qui n’en sont pas, malgré les
apparences.
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− Bien deviné sergent-chef ! Je ne suis
qu’un intermédiaire dans cette affaire. J’en viens
donc aux faits ! La guerre bat son plein dans nos
avant-postes du Rif. On a déjà perdu près de 6 000
hommes au casse-pipe. Abd El Krim risque de nous
tomber dessus d’un jour à l’autre. Son objectif
ultime: la prise de Fez, l’ancienne capitale
impériale. Ce faisant, il pourra ensuite revendiquer
le trône du sultan et rien ne pourra plus l’arrêter.
Toutes les tribus hostiles du territoire vont se liguer
avec lui pour nous chasser du Maroc. Ce sera un
véritable raz-de-marée et toutes nos garnisons
disséminées du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest,
seront balayées de la carte, avant même l’arrivée
des renforts en hommes et matériel. On risque
même de ne pas faire la jonction avec les Espagnols
pour l’empêcher de réaliser son projet. C’est là que
vous entrez en scène…
Picard avait écouté sans broncher. Il était
perplexe, ne sachant trop à quoi voulait en venir le
capitaine mais la curiosité l’emportait sur sa colère.
Il ne put s’empêcher d’émettre un
commentaire sarcastique:
− Si j’ai bien saisi, vous me demandez
d’aller trouver Abd El Krim dans son repaire en me
faisant passer pour un journaliste. Il m’accorde une
entrevue et j’reviens vous raconter en détails ce
qu’il me dit… ?
− Ce n’est pas ce qu’il vous racontera qui
nous intéresse, mais c’est tout ce que vous verrez
sur place. Votre sens de l’observation, votre
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capacité à prendre des notes et à rédiger des
rapports sur tout ce qui peut nous servir sur le plan
militaire. Ces renseignements seront essentiels à la
bonne conduite de nos opérations. Nous disposons
déjà d’un réseau d’informateurs prêts à vous
appuyer. Votre couverture de journaliste vous
permettra d’approcher l’homme et de circuler plus
aisément derrière les lignes ennemies. Le rogui
raffole des journalistes. C’est un homme instruit à
l’européenne. Il a compris leur importance pour
diffuser son message auprès des gouvernements
étrangers en faisant reconnaître la république qu’il a
fondée. Il veut obtenir la légitimité de son
gouvernement sécessionniste. Il cherche à tout prix
des appuis à sa cause sur la scène internationale.
L’an dernier, il a donné une entrevue à Ward Price
en avril ; l’article a été publié dans le Daily Mail et
dans l’édition du 17 mai du magazine L’Illustration.
Nous savons aussi qu’un journaliste américain du
nom de Vincent Sheean, de Chicago, a séjourné
plusieurs semaines dans le Rif. Il a rencontré le
rogui et ses principaux chefs de guerre. Vous voyez,
vous n’aurez aucune peine à établir le contact. Vous
parlez assez bien l’arabe. Ça vous sera utile dans
votre mission.
Ce dernier mot fit sursauter Picard, comme
si le capitaine tenait pour acquis qu’il allait accepter
de jouer à l’agent de renseignement pour satisfaire
ses ambitions. C’était mal le connaître. Ainsi Picard
s’écria sans retenue :
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− Pas question de jouer encore à l’espion !
J’l’ai fait quand j’étais en service. J’ai pas envie de
répéter l’expérience. Pour moi, tout ça est terminé.
Le capitaine Maynard avait anticipé la
réaction prévisible de son ancien sous-officier. Pour
le calmer il ajouta :
− Je comprends votre réaction mais, je vous
rappelle aimablement que nous sommes en guerre.
Nous avons besoin de vos compétences. Nous vous
offrons l’occasion de réaliser votre rêve le plus
cher. Par ailleurs, vous serez généreusement
récompensé pour votre collaboration.
− J’aurais préféré suivre nos troupes sur le
terrain et rapporter leurs faits et gestes, de rétorquer
Picard.
− Vous êtes un homme courageux et
l’occasion vous sera offerte assez rapidement. Pour
le moment, ce qui compte c’est d’accepter notre
proposition.
− Et si j’refuse ? demanda l’ex-sergent-chef.
− Vous n’avez pas le choix. Votre protecteur
Abd El Aziz vous coupera les vivres à notre
demande et nous serons forcés de vous expédier sur
le premier bateau en partance pour le Canada. Vous
ne pourrez plus séjourner en Afrique du Nord…
Nous ne vous laisserons pas vous balader seul dans
le bled au risque de tomber entre les mains de
l’ennemi et d’avoir à nous combattre sous la
menace ou de votre plein gré.
− Jamais j’porterai les armes contre mes
anciens camarades, de gré ou de force, répliqua
Picard avec sincérité. J’suis pas un enfant de salaud.
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Là-dessus, soyez tranquille ! M’accordez-vous un
délai de réflexion avant de vous répondre ?
− Vous avez deux jours à compter de
maintenant, répondit Maynard Je n’ai pas le temps
d’attendre longtemps, je repars vers le front aprèsdemain. Vous me ferez parvenir une réponse écrite
à notre campement de Dar Mahrez.
De toute évidence, le déroulement de la
rencontre avait satisfait le capitaine ; il semblait
convaincu que Picard rendrait les armes.
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Un étrange trio

Attablé dans une alcôve dissimulée autour
du patio, dans le riad où il logeait, Picard attendait
que l’on vienne lui servir son repas du midi. Il rédigeait des notes dans son carnet, bercé par la musique de l’eau coulant de la fontaine. Il avait choisi
cet emplacement discret, à l’abri des regards, pour
réfléchir et écrire en paix. Il était le seul convive de
la place, hormis les gens qui s’affairaient aux cuisines. Même son puissant protecteur Abd El Aziz
brillait par son absence. Depuis deux jours, Picard
se sentait très seul. Yasmina était disparue comme
par enchantement. Les autres serviteurs de la maison manifestaient à son endroit une certaine indifférence depuis son escapade nocturne au MarocHôtel. Le tapis semblait lui glisser sous les pieds.
Le spleen qu’il avait éprouvé jadis dans le bled ou
en casernement l’affligeait de nouveau. Pour combattre ce mal pernicieux de l’âme, Picard trouva
67

Abd El Krim ou l’impossible rêve
refuge dans l’écriture ; un exercice salvateur essentiel au maintien de son équilibre.
***
Il fait toujours aussi chaud en ce 27 août. Je
suffoque, accablé par cette chaleur torride de l’été.
Fez est une véritable fournaise. J’admire tous ses
braves habitants capables de supporter cette
canicule. Pour un homme de pays froid ou tempéré,
j’en arrache. J’avais moins de misère dans le bled.
Ici, on étouffe. Il n’y a pas de vent. On est comme
dans une grosse marmite en train de cuire sans
faire le moindre effort.
Dans moins de deux heures le délai du
capitaine Maynard sera expiré. Je n’arrive pas à
me décider. Mon rêve de devenir photojournaliste
vire au cauchemar. Le plus dur c’est de n’avoir
personne à qui me confier et demander conseil. Les
deux seuls copains ou amis que j’avais au Maroc
sont morts tous les deux. C’était dans les premiers
mois de mon engagement alors que j’étais un
légionnaire comme les autres. Après mes six mois
d’entraînement, j’avais été versé dans une unité du
1er REI. Avec l’Italien Rinaldi et le Suisse Dunant,
nous formions un trio inséparable. Rinaldi a
contracté une mauvaise fièvre pendant nous étions
en manœuvre dans le Sud-Oranais. Quelques mois
plus tard ce fut le tour de Dunant. On patrouillait
avec notre section dans le bled quand on a été
attaqué par une bande de pillards. Dunant a été tué
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sur le coup, une balle au cœur. Faut dire que ces
bandits faisaient mouche à tout coup avec leurs
vieux fusils à pierre démodés. La plupart des
camarades sont tombés au champ d’honneur. Par la
grâce de Dieu ou d’Allah, je m’en suis tiré avec une
blessure dans l’épaule. Quelques semaines à l’infirmerie pour me remettre et par la suite, en juillet
1921, j’ai été incorporé au nouveau régiment spécialement formé pour combattre au Maroc, le 3e
REI.
De cette période jusqu’à ma démobilisation,
l’année dernière, j’ai gravi rapidement les échelons
jusqu’au grade de sergent. À maintes reprises j’en
ai décousu avec les Chleuhs. Que ce soit lors d’opérations à grand déploiement ou lors de patrouilles,
j’ai eu amplement l’occasion de faire le coup de feu
ou d’affronter l’adversaire au corps à corps avec la
baïonnette. Grâce à la baraka, je n’ai eu que des
blessures superficielles. J’étais un bon soldat avec
une conduite exemplaire, respecté de mes supérieurs. Je n’ai jamais eu l’étoffe d’un héros. Je n’ai
pas récolté de médailles pour ma bravoure. J’ai fait
mon devoir en bon légionnaire. Le fait d’être
instruit m’a fortement aidé dans mon ascension, et
permis d’être apprécié par mes supérieurs. En
même temps, j’ai du faire l’apprentissage de la solitude du sous-officier. Plus question de fraterniser
avec les hommes. De toute façon, je ne voulais plus
me faire d’amis. Quand on perd un proche, on a de
la misère à s’en remettre. Pas facile aussi de se lier
d’amitié avec les autres sous-officiers. Quelquesuns éprouvaient de la jalousie à mon endroit.
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J’avais atteint le sommet trop rapidement au
goût de certains. Pour tenir le coup, je me suis
intéressé au travail des photographes que nous
escortions sur le terrain. J’ai même rencontré des
journalistes qui me parlaient de leur métier avec
passion. Le déclic s’est fait tout de suite. Aussi,
contrairement aux autres, j’étais fasciné par la
culture arabe. Je profitais toujours de mes permissions pour aller flâner dans les souks. En garnison
à Taza, j’ai pu apprivoiser un jeune Berbère. Il
avait été piqué par un scorpion et sa plaie était
infectée. Grâce au toubib, j’ai pu le soigner avec
des anti-biotiques. J’allais le voir en ville et parfois
il venait me rejoindre au campement. Il m’a
enseigné les rudiments de l’arabe et de son dialecte
berbère pendant de nombreuses semaines. En
échange de ses leçons, je lui donnais de l’argent,
des francs ou des douros, à même les économies de
ma solde. Il achetait des biens de première
nécessité au grand magasin Maroc-France, qu’il
apportait à sa famille. Je l’accompagnais pour faire
ses achats. Le père, la mère et les deux autres
garçons du ménage me firent bon accueil. Au début,
ils étaient méfiants.
Par la suite, au fil des jours, ils avaient
compris que je m’intéressais à eux et à leur mode
de vie. On m’invita à manger dans leur modeste
gourbi. On parlait beaucoup en faisant des gestes
pour se comprendre. Malgré leur train de vie plutôt
modeste, on y mangeait bien. La mère cuisinait des
tajines de poulet aux olives et des couscous
d’agneau dont elle seule avait le secret.
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Le lieutenant qui commandait ma compagnie m’encourageait dans ma démarche. Il invoquait que cela pourrait un jour être utile. Il avait
vu tellement juste. Alors que mon engagement prit
fin, on me demanda de rengager pour une période
de six mois en me confiant une mission spéciale
comme agent de renseignements. Je fus détaché à
l’administration de mon bataillon, relevant directement d’un autre lieutenant, lui-même agent de
liaison avec les services du contre-espionnage. Ce
fut l’occasion d’aller sur le terrain pour mettre en
pratique mon apprentissage de l’arabe et de mettre
à profit mon sens de l’observation et les techniques
d’enquête auxquelles je fus rapidement initié.
J’étais devenu un marginal, voire un excentrique,
un loup solitaire.
Quelle belle expérience ! J’ai pris goût à
parcourir le bled habillé comme les gens du pays.
Je me fondais littéralement dans le paysage comme
un caméléon. Ce que je fais encore aujourd’hui
quand je me promène dans Fez. C’est ainsi que j’ai
pu confondre une bande de trafiquants d’armes
ayant des ramifications au sein même de l’armée
française. Des légionnaires et un sous-officier
fournissaient des armes et des munitions à nos
adversaires, volées à même notre arsenal de campagne. J’ai mérité une augmentation substantielle
de ma solde. Avec cet argent accumulé, j’aurais pu
revenir au pays et tenter ma chance auprès de mon
ancien employeur, mais le dépaysement, le goût de
l’aventure ont fait en sorte que j’ai décidé de rester
au Maroc peu importe ce que me réserverait le
destin. Mon séjour dans la Légion m’a permis
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d’acquérir une meilleure confiance en mes capacités et à affronter l’adversité. Ici au Maroc, j’ai
surmonté le choc d’être confronté à une autre
civilisation millénaire, si différente de celle des
pays occidentaux. J’en suis bien heureux mais il y a
de ces jours où je me sens encore un étranger perdu
dans la multitude. Il n’est pas facile de se lier
d’amitié avec les gens du pays à moins de faire
table rase de son passé et d’oublier ses origines.
Aujourd’hui, je suis sans ressources et seul
comme un paria dans une ville qui est devenue
hostile aux Occidentaux, depuis le soulèvement des
tribus rifaines contre les avant-postes de l’armée
française, en avril dernier. Même déguisé, je dois
me déplacer avec mon revolver d’ordonnance,
remis en cadeau à mon départ pour service rendu,
et un poignard acheté dans un souk. Je porte
continuellement ces deux armes dissimulées dans
ma musette. Elles me procurent un sentiment de
sécurité. Dans tous mes déplacements, je reste
toujours sur le qui-vive. Cette sensation me pèse et
m'excite tout à la fois. Je me demande encore si j’ai
pris la bonne décision de rester…
***
Alors que Picard poursuivait sa réflexion, un
serviteur apporta un plateau avec un tajine de poulet
aux olives et un bol de semoule de blé généreusement arrosé d’une sauce épicée. Sans mot dire,
il déposa le tout sur la table et partit aussitôt. Picard
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attendit quelques instants, souleva le couvercle du
tajine, et en huma les subtils arômes. Il vit alors une
enveloppe sous le bol. Il le souleva. Son nom était
écrit sur l’enveloppe. Il l’ouvrit et en sortit une
feuille de papier qu’il parcourut :
− « Sergent Picard, vous courrez un très
grand danger. Venez sans faute au Maroc-Hôtel
avant la fin de l’après-midi. Présentez ce message à
l’officier de garde qui vous conduira au Jardin
d’été. Je vous y attendrai. Un ami. »
Le visage de Picard se rembrunit. La teneur
de ce document anonyme intriguait l’ex-sergentchef. Malgré cet avertissement, il conserva son
calme, termina son repas et commanda son thé à la
menthe au serviteur en faction. Celui-ci revint au
bout de quelques minutes avec une théière en argent
et un verre. Après que l’homme eut versé la boisson
dans le verre, Picard eut la présence d’esprit de lui
demander d’en boire la première gorgée. Celui-ci
hésita un instant surpris par cette requête, mais s’y
plia de bonne grâce. Manifestement, le thé n’était
pas empoisonné. Picard but le reste du verre et se le
fit remplir. Ensuite, il interrogea le serviteur sur
l’identité de l’homme qui avait apporté l’enveloppe.
Le serviteur lui confirma qu’un enfant de la médina
s’était présenté au riad en demandant que cette
enveloppe soit remise au roumi le plus tôt possible.
Il ne pouvait en dire plus. Après l’avoir remercié,
Picard ouvrit son carnet de notes et se mit à écrire.
***
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On vient de m’apporter un message. Un ami
qui me veut du bien m’avertit que je suis en danger.
Est-ce une manœuvre pour m’intimider et me forcer
à accepter la proposition du capitaine Maynard ou
un avertissement réel ? Je suis confus. Je ne peux
rester dans le doute plus longtemps. Je crois que le
temps est venu de quitter Fez. Je n’ai plus rien à
faire dans cette ville qui m’est de plus en plus
hostile. J’irai donc au Maroc-Hôtel y rencontrer
mon ami mystérieux…Advienne que pourra, Inch
Allah !
***
En montant l’escalier menant à sa chambre,
Picard éprouva une sensation étrange. Tout était
trop calme dans la grande demeure. Le silence
absolu. Les serviteurs étaient disparus comme par
magie. Arrivé à l’étage, il s’avança en silence dans
le couloir sur la pointe des pieds, vers la porte de sa
chambre. Son instinct lui commandait de redoubler
de prudence. Depuis la réception de ce message, il
devenait anxieux. En outre, sa porte n’avait pas de
serrure, mais seulement un loquet à l’intérieur. On
pouvait facilement pénétrer dans sa chambre.
Raison de plus pour faire preuve de vigilance et de
pas donner l’alerte s’il y avait un visiteur
indésirable. Il ne portait pas d’armes sur lui, les
ayant laissées dans sa musette déposée sur un pouf
avant de descendre pour le dîner. Il poussa
néanmoins la porte lentement, avec précaution. Il ne
74

Chapitre 3 – Un étrange trio
put l’ouvrir qu’à moitié. Quelque chose, derrière,
bloquait le passage. Il hésita quelques secondes.
Puis, se décida enfin à exécuter un mouvement
brusque. Il réussit à ouvrir la porte suffisamment
pour pouvoir pénétrer à l’intérieur. Il se faufila.
La lumière du jour lui permit de distinguer
un corps recroquevillé sur le plancher, face contre
terre. Il le retourna délicatement. C’était Yasmina.
Une plaie béante à la poitrine maculait de sang sa
djellaba. Picard se pencha sur elle. Le cœur avait
cessé de battre. Il sentit à la fois de la colère et de la
tristesse l’envahir. L’assassin, tapi dans la
pénombre, avait sans doute voulu s’attaquer à lui.
Réalisant son erreur, l’homme avait paniqué et fui
les lieux du crime sans demander son reste.
Picard jeta un coup d’œil rapide dans la
pièce pour s'assurer qu’elle était vide. Il ne pouvait
rester plus longtemps sur place. Un serviteur finirait
sûrement par se pointer à la recherche de la servante
et pourrait l’accuser du meurtre. Pour sortir
discrètement de la maison, il résolut de changer
d’apparence. Il enleva prestement sa djellaba et se
dirigea aussitôt vers un bahut duquel il souleva le
couvercle pour en retirer une gandoura et un
chèche.
Il enfila la gandoura et se couvrit la tête avec
le chèche masquant partiellement son visage,
comme s’il devait affronter une tempête de sable
dans le désert. Il abandonna ses babouches et se
chaussa avec des sandales munies de sangles, plus
utiles en cas de fuite. Il s’empara de la musette
toujours en évidence sur un pouf et en examina le
contenu. Ses papiers importants et ses armes y
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étaient encore. Le tueur avait agi promptement, sans
prendre le temps de lui dérober ce qu’il avait de
plus précieux. Il poussa un soupir de soulagement.
Il lança un dernier regard à la dérobée vers Yasmina
et sortit de la chambre. Personne dans le couloir. Il
se rendit à l’escalier sans rencontrer âme qui vive et,
avec la baraka, il descendit les étages jusqu’au
patio. Dans un silence absolu, tel un félin, il traversa
la cour et atteignit la porte d’entrée. Il l’ouvrit sans
peine, et jetant un coup d’œil fugace à gauche et à
droite, se fondit dans le décor. Il parcourut le dédale
des ruelles de la médina sans attirer l’attention,
croisant à peine quelques badauds. C’était l’heure
de la prière de l’après-midi et les fidèles avaient
pour la plupart gagné les mosquées pour se livrer au
rituel prescrit par le Coran.
***
En cette fin d’après-midi, le Jardin d’été du
Maroc-Hôtel baignait dans la quiétude totale. Il y
régnait une chaleur suffocante, l’endroit étant
vaguement protégé du soleil par des haies chétives
de mimosas et d’agaves anémiques. Personne
n’occupait les tables disséminées le long du sentier
en spirale menant vers le fond de la cuvette. Seule
une table située à proximité de la minuscule piste de
danse, au fond de l’entonnoir, était prise. Trois
personnes sirotaient des limonades en attente de la
fraîcheur promise par le crépuscule. Deux hommes
et une femme.
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Jennifer Davis, vêtue à l’européenne, portait
un large chapeau de paille, une blouse blanche, un
pantalon bouffant identique à celui des cavaliers de
la chasse à courre et une paire de bottes lacées. Elle
était plutôt jolie avec ses longs cheveux bruns nattés
en chignon, le teint pâle de son visage, ses yeux
marrons, ses lèvres finement dessinées. On eut dit
voir le portrait d’une courtisane au seuil de ses vingt
ans, vue par un peintre impressionniste. Elle
écoutait nonchalamment la conversation engagée
par ces compagnons de table. Jennifer était issue
d’une riche famille bourgeoise de Londres,
diplômée en études littéraires d’un collège anglais
réputé. Pour la récompenser de l’obtention de son
diplôme, son père, médecin prospère, lui avait remis
une somme d’argent pour faire un voyage et assurer
sa subsistance pendant son escapade.
Elle avait entrepris son périple au Maroc
voilà trois mois plus tôt avec une camarade
d’études. Toutes deux avaient visité les villes de
Casablanca, Mogador, Rabat, Marrakech et
Meknès. À Fez, Emma, la compagne de Jennifer
était tombée malade. Depuis, Jennifer partageait son
temps libre entre la visite de la médina avec un
guide expérimenté, et l’hôpital, où sa copine prenait
du mieux au fil des jours. Ennuyée par la
conversation des deux hommes assis à sa table,
Jennifer rêvassait. D’un tempérament très romantique, elle imaginait le sujet de son premier roman :
une jeune roumi, fille d’un militaire français,
enlevée par un caïd et forcée à l’esclavage dans son
harem.
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Paul Rivière, le plus grand des deux
hommes, avait déposé sa cravate sur la table, en
raison de la chaleur accablante. De type filiforme et
d’allure aristocratique, ce demi-quadragénaire arborait le teint foncé des Méridionaux, les cheveux et la
moustache noirs comme du charbon. Il portait un
chic costard avec veston, pantalon, espadrilles et
panama blancs. C’était un historien et un essayiste
réputé. Célibataire endurci mais séducteur à ses
heures, Rivière avait voyagé seul depuis son arrivée
au Maroc.
Enseignant à l’université d’Aix-en-Provence, il avait profité des vacances estivales pour
visiter les villes impériales et se familiariser avec
l’art et l’architecture mauresques. Des collègues lui
avaient déconseillé ce voyage, compte tenu du
contexte trouble, mais il n’en avait fait qu’à sa tête.
Son séjour à Fez constituait la dernière escale de
son périple avant le retour à l’université pour la
reprise des cours. Il était bloqué sur place depuis
trois jours à cause des rumeurs incessantes de
l’attaque de la ville par les fidèles d’Abd El Krim. Il
voulait faire une dernière excursion à Volubilis, une
antique cité romaine en ruines, située vers le NordOuest, à moins de 70 kilomètres de Fez, mais il
attendait toujours l’autorisation de s’y rendre.
L’officier du bureau des Affaires indigènes,
responsable de la sécurité des étrangers, lui avait
confirmé ce jour-même que le site était temporairement fermé et que les fouilles réalisées sur
place par des équipes d’archéologues et de leurs
ouvriers indigènes étaient suspendues pour une
période indéterminée. Comble de malchance, la
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liaison ferroviaire entre Fez et Meknès était
provisoirement interrompue à la suite d’un coup de
mains de partisans du rogui. On avait dû y dépêcher
des troupes pour sécuriser le secteur en cas de
récidive. En résumé, Paul Rivière rongeait son frein
dans l’attente d’un miracle quelconque.
L’autre homme, au début de la quarantaine,
était de petite taille et plutôt rondelet. Il avait les
pommettes saillantes, camouflées avec une barbe
poivre-sel, et le cuir chevelu légèrement dégarni. Il
portait des lunettes et un costume de coupe militaire
comme un officier de l’armée française avec
vareuse en toile de couleur beige, culotte en toile
blanche avec jambières à laçage et une paire de
bottines. Son couvre-chef, un béret bleu marin,
trônait fièrement sur la table. Raoul Bertin avec ses
allures de blédard aux traits tirés, officiait comme
journaliste chevronné pour le magazine hebdomadaire l’Illustration. Il séjournait depuis quatre
ans au Maroc. Il avait couvert le soulèvement du Rif
dans la zone espagnole où Abd El Krim avait infligé
une terrible défaite au général Sylvestre, lors de la
tristement célèbre bataille d’Anoual où périrent
18 000 soldats. Il avait parcouru de long en large
tout ce territoire en proie aux malheurs de la guerre
et avait pu constater la bravoure des féroces
combattants berbères du Rif à l’encontre des Espagnols. Au début du conflit, Bertin accompagnait les
insurgés sur le terrain, les prenait en photos et
rédigeait des articles relatant leurs faits d’armes.
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Tout au long de son odyssée, il avait développé une admiration secrète pour ces Marocains,
hommes courageux et rusés, partisans d’une guerre
de guérilla qui ne craignaient pas la mort avant
d’affronter l’ennemi, mieux équipé et doté d’armes
dévastatrices. Toutefois, son directeur n’en n’appréciait pas la teneur. Le rédacteur en chef lui
intima l’ordre de quitter les Rifains et d’aller
couvrir le conflit de l’autre côté de la barrière.
Mais la donne avait changé depuis avril
dernier. Abd El Krim avait lancé une offensive
contre le territoire du Protectorat français. Maintenant, son pays était directement impliqué dans ce
conflit armé. Il devenait de plus en plus difficile de
conserver sa neutralité et une certaine objectivité
depuis qu’il avait pu visiter un avant-poste tenu par
des tirailleurs sénégalais tombé aux mains des
hommes du rogui après un combat sans issue. La
vision d’horreur qui s’offrit à ses yeux, le spectacle
macabre du massacre de la petite garnison, le
perturba profondément. Pour la première fois,
depuis le début de la guerre du Rif, Bertin ne se
sentait plus concerné comme un spectateur et
témoin privilégié des événements à rapporter mais
solidaire des malheurs de ses compatriotes.
Il avait demandé à son patron un congé pour
prendre du recul. Ce qui lui fut accordé sans peine.
Il attendait depuis une semaine une nouvelle
affectation et un transfert sur le Vieux Continent.
Toutefois, un télégramme du directeur l’avisa de
demeurer en poste jusqu’à l’arrivée de la relève.
Depuis, il flânait au Maroc-Hôtel, aux frais de la
princesse, souvent ivre, se rinçant les yeux des
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danses lascives exécutées par les filles lors des
spectacles de fin de soirée.

***

Marcel Picard était assis dans le hall du
Maroc-Hôtel. La tête découverte et le chèche
enroulé autour du cou. Il piaffait d’impatience. Son
mystérieux ami se faisait attendre. Deux hommes en
uniformes firent leur apparition. L’un était le
capitaine Maynard et l’autre, un officier de haut
rang inconnu de Picard. Le capitaine s’avança vers
Picard et lui tendit la main tout en l’apostrophant :
− Bien heureux de vous revoir sergent-chef !
J’attendais une lettre mais vous voilà en personne,
c’est encore mieux !
− Y’a pas de quoi capitaine, fit Picard,
visiblement dépité et embarrassé. J’ai pas le choix
de me retrouver ici. Une invitation d’un inconnu
m’a averti qu’une épée de Damoclès est suspendue
au-dessus de ma tête. Le pire c’est que j’suis en
cavale à cause de la mort d’une femme.
− Avant de me raconter votre histoire, de
poursuivre Maynard, permettez-moi de vous
présenter le commandant François de la Rocque,
chef du 2e Bureau.
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L’officier des renseignements esquissa un
sourire amical et tendit la main droite vers Picard
qui la serra tout en le dévisageant avec curiosité. Ce
manège n’échappa point à l’œil exercé du grand
patron du contre-espionnage :
− Je crois déceler de la méfiance dans votre
regard, sergent-chef Picard. Je me trompe ?
− Non. J’vous connais pas et j’aime pas les
gens qui font de l’espionnage, répliqua Picard.
− Ça y est ! Monsieur est outré. Sachez
sergent-chef que je suis celui qui vous a envoyé ce
message pour vous mettre en garde.
− J’sais pas si j’dois vous remercier,
toujours est-il qu’une femme est morte et que j’me
sens coupable de n’avoir pu lui éviter un destin
aussi tragique.
− Vous n’avez pas à vous sentir coupable de
ce qui s’est passé. Sans le savoir, cette personne
vous a sans doute sauvé la vie… Écoutez, avant
d’aller plus loin, allons au Jardin d’Été, nous serons
plus tranquilles pour discuter à l’abri des oreilles
indiscrètes, de conclure le chef du 2e bureau, en
invitant les deux hommes à le suivre.
Picard et les deux officiers s’installèrent à
une table située à quelques mètres de celle de la
romancière en herbe, du Beau Brummell et du
journaliste désabusé. Ils étaient suffisamment
éloignés pour parler sans être entendus par le trio.
Le capitaine Maynard lança la conversation
après qu’ils eurent commandé des rafraîchissements
sans alcool. D’une part, pour éviter d’embêter
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Picard, peu porté sur les boissons alcoolisés et
d’autre part parce que les deux officiers, malgré les
apparences, étaient en service. Le devoir avant
tout !
− Vraiment fâcheux cette histoire de
meurtre. Les gens de la maison ont sûrement
découvert le cadavre de la malheureuse et à l’heure
actuelle votre signalement a probablement été
transmis aux moghaznis. Ils doivent ratisser la
médina pour vous mettre la main au collet.
− J’aurais pu me passer de cette sale histoire.
Comment faire pour prouver mon innocence ? J’ai
fui sans affronter la justice. Aux yeux de tout le
monde, j’suis certainement coupable. Tout m’accuse… Un roumi qui se balade déguisé en Arabe
dans la ville, c’est louche. On a dû me prendre pour
un espion et non pour un touriste.
− En effet, d’ajouter de la Rocque, toutes les
apparences sont contre vous. Je crois que vous
n’avez aucun motif pour tuer cette servante qui vous
était dévouée. Je dirais même qu’à vos yeux elle
avait une certaine importance… Avez-vous entretenu avec cette femme des rapports intimes au point
de provoquer un amant jaloux ou de choquer vos
hôtes par votre comportement irrespectueux de leurs
usages ?
Picard hésita quelques instants avant de
répondre. Il avait succombé aux plaisirs de la chair.
Yasmina s’était donnée à lui. Elle était libre de toute
attache et il ne lui connaissait aucune relation avec
un quelconque soupirant. Certes, elle était une
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servante au service d’un riche seigneur de la place,
mais Abd El Aziz ne l’avait jamais mis en garde à
cet égard. Picard était de plus en plus convaincu que
Yasmina avait été victime d’une erreur sur la
personne. Cet attentat le visait lui. Il ne put
s’empêcher de renvoyer la balle au commandant de
la Rocque :
− Vous ne trouvez pas bizarre que cette
servante soit tuée alors que vous m’avez envoyé un
avertissement écrit sur un danger présumé?
Le chef du 2e Bureau demeura stoïque
comme s’il avait anticipé la question du sergentchef.
− Je vais jouer franc-jeu avec vous, réponditil enfin. Depuis votre arrivée à Fez nous vous avons
mis sous surveillance. D’autant plus que nous
suspections depuis ce printemps votre hôte Abd El
Aziz de manger à deux râteliers. On le soupçonne
d’avoir conclu une alliance secrète avec Abd El
Krim. L’un de nos agents nous a fait savoir que le
rogui le reconnaîtra officiellement comme le pacha
de Fez dès que la ville sera tombée entre ses mains.
Considérant que vous résidez chez lui, nous avons
cru pendant un certain temps que vous aviez épousé
la cause des insurgés. Vous êtes ainsi devenu
suspect à nos yeux. Le capitaine Maynard m’a
rassuré sur votre compte. Il vous croit incapable de
trahir vos anciens frères d’armes et de combattre
aux côtés des rebelles…Soit dit en passant, avez-
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vous déjà parlé avec votre hôte de votre séjour dans
la Légion ?
− Oui, j’lui en ai parlé, répondit Picard. J’lui
racontais seulement des anecdotes de la vie de tous
les jours. J’ai toujours évité de répondre à des
questions plus directes sur nos activités militaires
malgré son insistance. J’lui répondais à chaque fois
que j’avais tourné la page. Finies la Légion et
l’armée française. C’était vrai en partie. J’lui parlais
davantage de mes projets de travailler comme
photojournaliste et de m’installer au Maroc pour y
gagner honorablement ma vie.
− Il est possible, renchérit le commandant de
la Rocque, que ne pouvant vous tirer les vers du
nez, il ait cru que vous l’espionniez pour notre
compte. Cette hypothèse est assez vraisemblable
depuis que vous êtes venu au Maroc-Hôtel. Les
serviteurs qui vous escortaient l’ont sûrement avisé
que vous aviez probablement rencontré quelqu’un
de nos services.
− Vous avez raison. Ils nous ont vus, le
capitaine Maynard et moi, au moment de nous
quitter dans le hall de l’hôtel. J’aurais jamais cru
que cette rencontre provoquerait un tel revirement
de situation, s’exclama le sergent-chef.
− Je suis sincèrement désolé pour vous,
ajouta Maynard, plutôt silencieux depuis le début de
la conversation, dans les circonstances, je vous offre
l’hospitalité dans nos baraquements, en attendant de
voir clair dans cette affaire. Vous serez à l’abri
jusqu’à votre départ de Fez.
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− Merci mon capitaine, dit Picard, heureux
de l’appui manifesté par son ancien officier
supérieur. À propos, j’ai pris une décision
concernant votre offre…
***
Les deux officiers quittèrent la place laissant
le sergent-chef perdu dans ses pensées. Picard
observa davantage le trio attablé à moins d’une
dizaine de mètres de lui. Il contempla la jeune
étrangère en silence. Pendant la discussion avec le
capitaine Maynard et le chef du 2e Bureau, il avait
jeté des coups d’œil en leur direction. La ravissante
dame s’amusait à le narguer du regard. Il en déduisit
aisément qu’elle s’ennuyait à sa table et qu’elle
semblait intriguée ou intéressée par sa personne. Il
flaira la bonne affaire. Le fruit mûr semblait prêt
pour la cueillette. Avant de mettre les voiles, il se
jura de faire la connaissance de la belle. Son cœur
n’avait fait qu’un tour. En l’attente du crépuscule, il
estima impérieux de faire le point sur les
événements des dernières heures avant de se
présenter au baraquement de Dar Marhez. Il profita
de la clarté du jour pour sortir crayon et carnet de sa
musette. Il se mit à écrire avec frénésie.
***
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Quelle journée de fou ! J’ai de la peine en
pensant à cette pauvre Yasmina. Voilà une aventure
agréable et remplie d’espoir qui finit mal. Moi qui
croyais que mon hôte m’avait pris en amitié.
J’aurais dû me méfier dès qu’il est venu à ma
rencontre lors de ma première visite de la médina.
Je croyais que seul le hasard l’avait mis sur mon
chemin. Que je suis naïf ! Sa curiosité et son
affabilité à mon endroit étaient intéressées.
L’hypothèse du commandant de la Rocque est
plausible. Abd El Aziz a voulu me supprimer et c’est
Yasmina qui a écopé par un malheureux concours
de circonstances.
J’ai accepté la proposition du 2e Bureau.
Avais-je le choix ? Sûrement pas. Je ne suis pas du
genre à filer à l’anglaise et à me faire rapatrier
comme un mécréant. Par conséquent, j’ai sauté sur
l’occasion de réaliser le projet qui me tient le plus à
cœur. Je conviens qu’il présente des risques. Une
fois ma mission remplie, je serai un homme libre. Je
pourrai exercer le métier que j’ai choisi comme je
l’entends. On m’a promis une forte somme en
échange de mes services. Un joli pécule pouvant me
permettre un retour honorable au pays, de quoi
partir sur des bases nouvelles en cas de coup dur.
Ou encore, dès la fin des hostilités, je pourrai
travailler comme correspondant pour des journaux
européens ou alors partir ma propre affaire, icimême, à Casablanca ou dans une autre ville. Tous
les espoirs sont permis aux ambitieux. Inch Allah !
***
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Le commandant de la Rocque était un
homme avisé et diablement efficace. Dès la fin de la
rencontre avec Maynard et Picard au Jardin d’Été, il
se rendit en vitesse à son bureau pour y régler des
affaires urgentes. Il convoqua deux de ses officiers.
Au premier, il confia la tâche de perquisitionner le
riad où avait séjourné Picard, afin de recueillir des
éléments de preuve pertinents à l’enquête de la
police et de voir à la disposition réglementaire du
cadavre de Yasmina. Au second, familier du
fonctionnement quotidien de la presse, il le chargea
d’instruire Picard sur l’a-b-c du travail de
correspondant pour qu’il puisse acquérir dans les
plus brefs délais une crédibilité nécessaire à
l’accomplissement de sa mission. Ensuite, il
télégraphia au siège social du Bureau à Paris pour
s’enquérir de la liste des journaux ou magazines
canadiens. Il importait au plus vite de forger à
Picard une nouvelle identité et de lui établir des
documents officiels en conséquence. Ensuite, ces
démarches complétées, il rencontrerait le nouvel
agent pour lui expliquer en détail les tenants et
aboutissants de son nouvel engagement. Alea jacta
est !
***
Dès son retour au baraquement de Dar
Marhez, après la rencontre avec Maynard et de la
Rocque, Picard fut pris en charge par le lieutenant
Jacquard, l’officier de renseignements responsable
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de la formation des nouvelles recrues. Il reçut la
consigne de demeurer au camp dès le lendemain
jusqu’à son départ pour le Rif. Il devait aussi
modifier son apparence pour circuler en toute
sécurité à l’intérieur du camp. Picard se plia de
bonne grâce à ces exigences, respectueux de
l’autorité tant pas son éducation que par son séjour
à la Légion. Cependant, la perspective de ne pas
revoir Jennifer le chicotait au plus haut point.
Comme un uniforme de sergent fut mis à sa
disposition, l’occasion faisant le larron, il déjoua
facilement la vigilance des sentinelles et se dirigea
d’un pas ferme et décidé en direction du MarocHôtel avant l’entrée en vigueur du couvre-feu.
***
Jennifer Davis était comblée. Elle avait
séduit d’une certaine façon le bel étranger du
Maroc-Hôtel par ses clins d’œil à la dérobée. Quelle
ne fut pas sa surprise lorsqu’elle le revit le soir
même revenir au Jardin d’Été alors que le spectacle
allait débuter et que les serveurs s’empressaient de
servir les convives aux tables. Le mystérieux
inconnu de l’après-midi avait changé d’apparence.
Marcel Picard était méconnaissable : les cheveux
coupés, barbe rasée, il ne lui restait plus qu’une
moustache. Il portait un uniforme de sergent de la
Légion étrangère.
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Picard se présenta à Jennifer et lui demanda
la permission de s’asseoir à la table. Elle était seule
et accepta avec empressement. Il était sous le
charme de la dame et impressionné par sa nouvelle
allure, car Jennifer avait troqué ses vêtements de
l’après-midi contre une robe de soirée élégante
quoique sans flafla. Elle avait défait les nattes de ses
cheveux qui tombaient sur ses épaules. Aux yeux de
l’ex-sergent-chef, elle n’en était que plus jolie.
Pour éviter tout malentendu, Picard lui
confirma aussitôt avoir été démobilisé l’année
précédente de la Légion étrangère et que, redevenu
simple civil, il avait parcouru le pays en touriste
avec le but de devenir photojournaliste. Quant à son
accoutrement, sans dévoiler la mésaventure à
l’origine de ce nouveau déguisement, il invoqua
qu’il ne portait plus que des vêtements marocains
depuis belle lurette. Un légionnaire de ses amis lui
avait prêté l’uniforme afin de faciliter son
admission dans cet établissement réputé, réservé
exclusivement à une clientèle européenne. Un brin
de toilette s’imposait aussi pour avoir le droit de
fréquenter la place sans subir de vexations.
La conversation s’engagea facilement,
Jennifer était motivée à parfaire sa connaissance de
la langue française et curieuse de connaître davantage cet homme à l’accent étrange. Elle rencontrait
ainsi pour la première fois un Canadien français.
Enfin quelqu’un pour échanger des propos sûrement
plus intéressants que le sujet de l’heure : la guerre
du Rif qui battait son plein. Le séjour de Jennifer
devenait plus excitant. Non seulement Picard avaitil un physique agréable mais sa conversation se
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révélait des plus intéressantes. Sa connaissance du
Maroc et de sa culture la fascinait. Elle fit surprise
aussi par son refus de boire de l’alcool, au profit du
thé à la menthe, la boisson favorite des gens du
pays. Elle songea même un court instant que
l’homme s’était peut être converti à la religion
musulmane.
− Et vous Mlle Davis, qu’êtes vous venue
chercher dans ce pays ? demanda Picard lassé de
parler de lui et curieux d’en savoir plus sur cette
jeune femme qui l’émoustillait par sa fraîcheur
naïve et la pertinence de ses propos.
− Appelez-moi Jennifer, ça sera plus gentil.
Et vous, puis-je vous appeler par votre prénom
Marcel ?
Il acquiesça d’un signe de la tête. Jennifer
sourit et répondit avec enthousiasme :
− Je suis en vacances avec une copine du
collège. Mon père m’a offert un voyage pour fêter
mon diplôme en études littéraires. J’ai choisi le
Maroc pour visiter les villes impériales et m’initier
à la culture des gens de ce pays. Les paysages que
nous avons vus m’ont éblouie. Le Maroc est un
pays de contrastes avec ses plaines fertiles, ses
montagnes, ses déserts. Comme vous le savez, ici
tout est merveilleux, on a l’impression d’être dans
un autre monde à mille lieux de notre vie moderne.
Et puis, je trouve aussi que ce pays se prête bien à
l’écriture de souvenirs de voyage ou de récits sortis
tout droit de notre imagination. Connaissez-vous les
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récits de l’aventurière Isabelle Eberhardt ? La
connaissez-vous par hasard ?
Avec humilité Marcel dut admettre son
ignorance, tout en affichant un air contrit.
− Vous savez Marcel, elle n’est connue
qu’en Afrique du Nord et dans certains pays
d’Europe grâce à des éditeurs qui ont publié ses
écrits. Ne vous sentez pas diminué à cause de
cela…
Picard n’ajouta rien à ce commentaire. Au
contraire, cette délicatesse de Jennifer à son endroit
lui fit beaucoup d’effet. Son intérêt pour elle
s’accrut davantage. Il ne s’agissait plus seulement
d’une attirance physique pour sa beauté mais aussi
pour l’intelligence de son discours. Il lui fit signe de
continuer.
− Cette femme est née à Genève et elle était
la fille d’aristocrates russes en exil. Dans sa
jeunesse elle a appris plusieurs langues. À l’âge de
20 ans, elle s’est rendue en Algérie avec sa mère
pour voir l’un de ses demi-frères engagés dans la
Légion étrangère. Elle a découvert une culture et
une religion qui allaient l’impressionner fortement.
Elle s’est convertie à l’islam. Elle s’habillait comme
un homme en portant le burnous. À dos de cheval
ou de dromadaire, elle a parcouru l’Algérie dans
toutes les directions. Elle s’est rendue au Sahara,
puis au Maroc. Partout où elle allait, elle observait
les gens dans leur façon de vivre. Elle a beaucoup
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écrit sur ses expériences vécues avec les
populations indigènes en vivant en nomade parmi
elles. Elle a même épousé selon le rite musulman,
l’homme de sa vie, un Algérien, un spahi de l’armée
française. Elle s’est installée avec lui à Aïn Sefra. À
partir de ce moment, elle a cessé de voyager et a
vécu pendant trois années le grand amour de sa vie.
Hélas, à l’automne de 1904, la ville a été inondée
par une crue subite de l’oued Breidj. Isabelle est
morte noyée dans les ruines de sa maison. Même le
maréchal Lyautey quand il était en garnison à Aïn
Sefra, s’est intéressé à ses écrits. Il l’avait même
employée comme agent de renseignements. À sa
mort, il a fait fouiller l’oued dans les sables de la
crue pour retrouver son dernier manuscrit. Il l’a fait
publier à Alger sous le titre : Dans l’ombre chaude
de l’Islam. N’est-ce pas là une histoire romantique ?
La vie d’Isabelle est en soi un véritable roman…
Marcel vit une lueur étinceler dans le regard
de Jennifer. De toute évidence, elle éprouvait une
admiration béate pour son héroïne. Il en vint à
croire que la dame se projetait dans le personnage
qu’elle avait décrit avec fougue. Il avait toujours cru
que les Anglaises étaient des femmes trop réservées
et pudiques. Cette Jennifer couvait une passion en
attente de se déchaîner tel un volcan en éruption
crachant ses cendres.
Mais l’occasion ne se produisit pas ce soirlà, même si la soirée s’était déroulée dans une
ambiance des plus agréables avec la musique de
l’orchestre jouant des tangos ou des fox-trots, et que
les couples envahissaient avec plaisir la petite piste
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de danse pour oublier la guerre qui sévissait dans le
Rif. La conversation se déroulait à bâtons rompus,
on sautait du coq à l’âne, du français à l’anglais.
Sans être parfaitement bilingue, Picard parlait
l’anglais qu’il avait appris au collège. Il profita des
circonstances pour s’amuser à converser dans la
langue de Jennifer, un bon moyen pour lui plaire
davantage.
Marcel n’invita pas Jennifer à danser. Il n’y
connaissait rien et ne voulait pas se rendre ridicule
aux yeux de la belle qui avait conquis son cœur. Il
éprouva pour la première fois un étrange sentiment
lorsque la chanteuse se mit à fredonner Parler moi
d’amour, la chanson nostalgique par excellence qui
faisait jaillir des larmes à ses camarades légionnaires les plus endurcis. Jennifer comprit le désarroi
de Marcel et par délicatesse, n’insista pas outremesure pour lui solliciter un slow, même si elle en
brûlait d’envie. La soirée prit fin. Marcel
raccompagna Jennifer à sa chambre, située à l’étage
supérieur de l’établissement. Compte tenu de
l’heure tardive et de son empressement à respecter
le couvre-feu en vigueur, il lui fit la promesse de la
revoir. En guise de réponse, Jennifer lui donna un
furtif baiser sur la joue. Marcel en fut ravi, mais ne
manifesta aucune émotion apparente. Il ne voulait
surtout pas créer de faux espoirs, ne sachant ce que
le destin leur réservait en ces jours funestes. Il la
quitta prestement pour rentrer au bercail avant de
s’en faire interdire l’accès par une sentinelle trop
zélée.
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Un déjeuner sur l’herbe à Volubilis

En cette journée du 2 septembre, un étrange
convoi motorisé s’approchait des ruines de l’antique
cité romaine de Volubilis, après avoir dévalé la
route sinueuse en lacets des collines environnantes.
On distinguait en tête de la colonne, une automitrailleuse Renault avec son chauffeur, le préposé à
la mitrailleuse et un officier de l’infanterie coloniale. Dans le second véhicule, une voiture Renault
de tourisme surmontée d’une bâche protectrice,
prenaient place, en plus du chauffeur, Jennifer
Davis, Raoul Bertin, Paul Rivière et Marcel Picard.
Un camion Panhard, qui suivait derrière, transportait une vingtaine de fantassins fournissant
l’escorte armée.
Au bas de la route, à l’entrée du site des
ruines, s'étendait un douar abandonné de ses
occupants depuis peu. Les tentes n’avaient pas été
démontées. Les goumiers avaient empaqueté armes
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et bagages à toute vitesse. On y distinguait aussi
pelles, pioches, brouettes, et autres pièces d’équipement utilisées par les ouvriers dédiés aux fouilles
sur le site. Tout à côté, coulait l’eau d’un oued
traversant un bosquet d’oliviers. Après avoir scruté
les environs avec ses jumelles, l’officier jugea
l’emplacement sécuritaire et y ordonna l’arrêt du
convoi. Les véhicules s’immobilisèrent et les
passagers mirent pied à terre. Tandis que les soldats,
dont l’uniforme s’apparentait à celui des légionnaires à l’exception du casque colonial substitué au
légendaire képi blanc, se regroupaient autour de
l’officier pour écouter les consignes d’usage, les
civils de l’étrange cortège attendirent sagement les
instructions de l’officier. Au bout de quelques
instants, les soldats se dispersèrent en tirailleurs sur
le site pour y prendre position selon les directives
transmises par leur officier. Ils inspectèrent les
tentes pour s’assurer qu’elles étaient vides de tout
occupant. Ensuite, le lieutenant Lanthier vint à la
rencontre des voyageurs et leur dit :
− Madame, Messieurs, vous disposez d’une
heure pour visiter les ruines et ensuite nous
déjeunerons. On nous a signalé la présence de
Rifains dans les parages. Il est préférable de ne pas
moisir sur place trop longtemps. Tout le monde a
compris ?
− Oui, répondirent en chœur les touristes,
pressés de visiter les lieux.

96

Chapitre 4 – Un déjeuner sur l’herbe à Volubilis
Paul Rivière sortit de la poche de son costard
une petite caméra vest-pocket de Kodak, alimentée
par une pellicule noir-blanc A-127 de 12 poses, un
modèle très prisé par les combattants et les
journalistes qui avaient participé à la Grande Guerre
de 14-18. Pour sa part, Raoul Bertin était équipé
d’un appareil Leica, format 35mm avec une
pellicule de 36 poses 24x36 mm, alors le dernier cri
en matière de développement technologique pour
l’époque. Il avait pu obtenir ce petit bijou par le
directeur de son magazine, qui en avait fait
l’acquisition depuis peu et s’était empressé de
l’expédier à son correspondant.
Pour leur part, Marcel Picard et Jennifer
Davis s’étaient munis de leur carnet de notes pour y
inscrire leurs impressions de la visite. Jennifer était
vêtue comme lors de leur première rencontre, tandis
que Marcel avait enfilé une chemise et un saroual,
et portait un casque de liège pour se protéger du
soleil. Les deux marchaient côte à côte, derrière
Bertin et Rivière en grande conversation sur la
beauté du décor. Rivière servait de guide à Bertin. Il
jubilait d’avoir obtenu la possibilité de visiter le site
avant le retour au pays. Bertin allait mieux depuis
que son patron l’avait équipé d’un nouveau joujou
photographique. Il avait surmonté sa phase temporaire de spleen et s’amusait comme un écolier en
vacances tout en écoutant religieusement les
commentaires de son guide privilégié, passionné de
l’histoire de la Rome antique. Tous deux, subjugués
par la magnificence des ruines, mitraillaient ces
lieux sacrés à qui mieux-mieux comme s’ils
voulaient remporter le concours du meilleur cliché.
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À un certain moment, le couple formé de
Picard et de Davis s’écarta de l’itinéraire emprunté
par les deux hommes. Sans mot dire, Picard offrit
spontanément son bras à Jennifer. Il attendait ce
moment depuis la première journée de leur rencontre. Celle-ci accepta volontiers. Elle aussi
attendait ce geste depuis que Picard lui avait tombé
dans l’œil au Jardin d’Été. Arrivés devant les
vestiges de la basilique, ils s’installèrent sur un bloc
de pierre poli par l’usure du temps. Jennifer coucha
par écrit ses impressions de la visite, tandis que
Marcel profita de cette pause pour se remémorer les
événements des derniers jours.
***
Dès la première journée d’instruction, l’exsergent-chef fut soumis à un régime intensif et
accéléré sur l’histoire du Maroc, le contexte
politique, les enjeux stratégiques de la guerre du
Rif. Il fut instruit également sur Mohammed Ibn
Abd El Krim El Khattabi, de l’ethnie des Beni
Urriaghel, le chef de l’insurrection des tribus du Rif
contre le pouvoir du sultan, qui avait amorcé la lutte
contre la présence étrangère sur le sol marocain.
Picard apprit que le rogui avait étudié à l’université
de Karaouine et exercé la fonction de juge sous
l’administration coloniale espagnole. L’homme
avait aussi œuvré comme correspondant pour le
journal espagnol El Telegrama Del Rif. Maîtrisant
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la connaissance de cette langue, il avait été
également traducteur.
Arrêté à la demande des Français, Abd El
Krim fut emprisonné pendant onze mois à Melilla,
enclave espagnole sur la côte. En 1916, dans les six
mois suivant sa libération, il réussit à recruter des
partisans, constituant ainsi une petite harka de six
cent hommes. Il fit couler le sang de ses oppresseurs
en lançant deux attaques contre des avant-postes
hispaniques. Le djihad contre les infidèles avait
commencé. Picard sut ainsi qu’il s’agissait d’un
adversaire très intelligent et non d’un simple chef de
tribu motivé par les rapines et le pillage. Le père
d’Abd El Krim avait proclamé être le descendant de
Moulay Idriss, le fondateur de la première dynastie
arabo-musulmane du Maroc, celui-là même qui était
enterré dans la ville portant son nom et que l’on
vénérait comme un saint. Voilà pourquoi, entre
autres choses, le rogui s’était attribué le titre d’émir
du Rif et qu’il avait décrété la guerre sainte contre
le sultan et ses alliés européens.
À la suite de la défaite militaire espagnole
d’Anoual où périrent 18 000 soldats en juillet 1921,
le prestige du rogui décupla auprès des tribus
berbères du Rif. Il rallia des milliers de partisans et
forma une armée bien entraînée disposant d’armes
modernes prises à l’adversaire. Ce fut le coup
d’envoi officiel de la guerre du Rif. Enhardi par ses
succès militaires contre les Espagnols, Abd El Krim
put les contenir et les repousser hors des montagnes
du Rif jusqu’aux cités côtières dans les années
suivantes. Il profita de ce laps de temps pour
raffermir son pouvoir et proclamer la République du
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Rif après avoir lui-même été élu président grâce à
un suffrage restreint. Il déclencha les hostilités
contre les Français sur le front de Fez en avril de
cette année et sur celui de Taza le mois suivant.
Depuis, l’armée coloniale de Lyautey résistait à la
vague déferlante et livrait des combats acharnés
pour conserver ses positions sur le terrain et
contenir l’offensive des rebelles.
Pour ne pas demeurer en reste, Picard fut
initié aux techniques de rédaction de la nouvelle
avec des exercices pratiques. Il put lire et consulter
tous les numéros des journaux et magazines traitant
du sujet depuis les deux années précédentes. On lui
montra aussi comment utiliser le langage morse
pour l’envoi de dépêches par les lignes télégraphiques, l’héliographe ou un miroir ainsi que le
fonctionnement des postes de T.S.F. De plus, on lui
inculqua également les notions pertinentes pour
rédiger des messages en langage chiffré selon une
grille élaborée par les experts de la maison. On
révisa avec lui ses notions cartographiques et
géodésiques pour la prise de repères et la fabrication
de cartes à partir de ses observations sur le terrain.
Ces données seraient fort utiles pour compléter
celles des photographies aériennes prises par
l’aviation depuis le début du conflit. Picard se prêta
aussi à une séance de photographie pour la confection de documents officiels. Le lieutenant
Jacquard lui remit une sacoche qui contenait deux
appareils photo, un Leica et un Brownie-pliant de
Kodak, ainsi que des rouleaux de pellicule. Picard
put se familiariser avec le fonctionnement de ces
appareils.
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La dernière journée de la formation fut
consacrée aux examens afin de s’assurer que le sujet
avait bien assimilé les informations et connaissances pertinentes à l’accomplissement de sa
mission. En fin d’après-midi, Picard sortit de la
salle d’examens dans l’attente des résultats.
Marchant vers la baraque où il avait élu provisoirement domicile, il croisa des légionnaires en
exercice sur le terrain. Une certaine fébrilité régnait
dans le camp. L’heure du baroud allait bientôt
sonner. En son for intérieur, il se réjouissait.
L’inaction lui pesait de plus en plus. Il s’était senti
comme un prisonnier. L’appel du bled le réclamait à
cor et à cri. Il présenta tout de même une demande
pour obtenir la permission de revoir Jennifer Davis
avant son départ vers l’inconnu. Le lieutenant
Jacquard transmit la requête au chef du 2e Bureau,
qui la prit en délibéré. Dès qu’il entra dans sa
chambre, Picard fut étonné de voir le commandant
de la Rocque, assis sur une chaise face à son lit de
camp. L’officier supérieur tétait sa pipe.
− Bonjour, commandant, fit Picard. J’suis
bien content de vous voir. J’ai des questions à vous
poser.
− Je vous en prie, Monsieur Picard, je suis à
votre entière disposition, répondit l’officier en
affichant un large sourire.
L’ex-sergent-chef fut surpris. C’était la
première fois qu’on s’adressait à lui comme s’il
était un civil. Il y avait sûrement anguille sous
roche !
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− J’aimerais savoir si vous avez terminé
votre enquête au sujet du meurtre de Yasmina.
− C’est pour ça que je suis ici et pour autres
choses, répondit le commandant. Sachez que nous
avons perquisitionné dans le riad de votre hôte Abd
El Aziz Lahlo. Nous avons retrouvé le corps de la
pauvre fille. Malheureusement, le nid était vide.
Plus personne sur place pour répondre à nos
questions. Le maître et ses valets se sont envolés.
Nous avons fouillé systématiquement la demeure de
la cave au grenier, comme on dit dans notre métier.
Nous n’avons trouvé aucun indice permettant
d’inculper l’assassin quel qu’il soit. Par conséquent,
nous en déduisons que vous êtes innocent et que
vous avez dit la vérité. Abd El Aziz a quitté Fez à
toute vapeur. Un de nos agents nous a indiqué qu’il
était parti rassembler sa harka de 4 000 guerriers
fanatiques pour se joindre à l’armée du rogui. Ce
traître est passé à l’ennemi pour nous faire la guerre.
− J’en suis désolé, mais soulagé tout à la
fois, de rétorquer Picard, visiblement heureux de
voir sa bonne foi reconnue. Quand dois-je partir en
mission ?
− Dès demain, répondit de la Rocque. Le
lieutenant Jacquard m’a informé que vous êtes un
élève très studieux et les premiers résultats de vos
examens sont plus que satisfaisants. Il vous juge
prêt. Votre mission comporte de nombreux risques
dont celui d’être démasqué par nos ennemis et
d’être exécuté comme un vulgaire espion. Êtes-vous
toujours décidé à aller de l’avant dans ce projet ?
− Oui, mais à une condition.
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− Laquelle ? s’enquit de la Rocque.
− J’vous ai demandé l’autorisation de revoir
Mlle Davis avant mon départ pour le Rif et j’attends
toujours une réponse positive de votre part.
− Mon cher Picard, vous me devancez. C’est
accordé. Vous aurez l’occasion de la revoir dès
demain. Une voiture vous conduira à proximité du
Maroc-Hôtel où vous irez la rejoindre. Vous
partirez avec elle en excursion à Volubilis. Un
détachement de la coloniale vous escortera. Vous
serez accompagnés de Raoul Bertin et de Paul
Rivière. Ce sont les deux hommes que vous avez
vus en sa compagnie lors de notre rencontre au
Jardin d’Été. J’ai autorisé le professeur Rivière à
visiter cet amas de vieilles ruines avec le
photojournaliste Raoul Bertin. Vous aurez tout le
loisir de faire les yeux doux à la dame. Ensuite,
vous et Bertin resterez à Fez el Jedid. Vous
accompagnerez un bataillon de légionnaires qui
partira de cet endroit vers le Rif. Pour votre gouverne, vous avez maintenant une nouvelle identité :
Marcel Dupuis, envoyé spécial du quotidien La
Patrie de Montréal, et vous êtes aussi correspondant
pour l’agence La Presse Associée dont les bureaux
sont à Fez. Nous avons fabriqué tous les documents
nécessaires : accréditations officielles, cartes de
presse, certificat de baptême, carte d’identité avec
photo, etc. Avec votre accent canadien, vous n’en
serez que plus crédible aux yeux des Rifains. Abd
El Krim sera content de voir un journaliste du
Canada. Il espère que les articles de Vincent Sheean
pourront convaincre l’opinion américaine et son
gouvernement de souscrire à sa cause. Il en sera de
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même avec vous. Nous vous communiquerons à Fez
el Jedid vos instructions et nous vous fournirons la
liste de vos contacts. Une dernière recommandation… Évitez de vous retrouver face à face
avec Abd El Aziz Lahlo. Il vous connaît et vous
fera sûrement passer un mauvais quart d’heure.
Soyez prudent aussi si vous croisez sur votre route
le sergent déserteur Joseph Otto Klems : il est
devenu un khalifat très estimé d’Abd El Krim. Il ne
doit jamais savoir que vous étiez aussi un
légionnaire comme lui. Autrement, je ne donnerai
pas cher de vos couilles!
− N’ayez crainte, de conclure Picard, j’ai
jamais vu l’homme même si sa réputation était
connue dans mon bataillon. Quant à Abd El Aziz,
j’irai pas me jeter volontairement dans ses griffes
même si j’ressemble maintenant à un vrai roumi.
***
Dans les instants précédant le départ pour
Volubilis, par une mesure de précaution savamment
calculée, Marcel Picard, alias Dupuis, prit à l’écart
Jennifer Davis et lui signifia s’être présenté à elle
sous un nom d’emprunt. Il lui indiqua s’appeler en
réalité Dupuis, ce qui bien sûr, était faux. Il implora
Jennifer de taire aux autres compagnons de voyage
qu’il avait aussi porté l’uniforme de la Légion
étrangère. La réussite de sa mission et sa propre
sauvegarde en dépendaient. Jennifer n’y vit que du
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feu. Pour elle, Marcel représentait une énigme dont
elle voulait percer le secret. Cette situation nouvelle
excitait son esprit romanesque. L’excursion improvisée donnait du piquant à sa vie monotone des
derniers jours. Quant à Marcel, il réussit non sans
peine à camoufler sa honte d’avoir menti en partie à
la jeune collégienne en mal de romantisme. Il
n’avait jamais connu auparavant ce qu’on pouvait
appeler un coup de foudre. Hormis les filles de joie
du BMC, il avait aussi rencontré à Bel-Abbès de
gentilles bourgeoises de la bonne société lors de
sorties en permission, mais aucune n’avait touché
une corde sensible comme cette jeune Anglaise, de
quelques années sa cadette. Indéniablement, le
charme de Jennifer avait foudroyé Picard.
***
Bertin et Rivière avaient complété le tour du
site et fait le plein de clichés. Ils s’avançaient en
direction du couple, toujours assis et immobile.
Marcel, voyant approcher les deux comparses et le
temps filer à sa montre, se tourna brusquement vers
Jennifer :
− Jennifer, vous me plaisez beaucoup, vous
savez. Il nous reste peu de temps. J’espère vous
revoir à mon retour.
− Vous aussi Marcel, vous me plaisez. Je
vous ai écrit mon adresse. Vous pourrez venir me
voir à Londres.
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Sur ce, elle déchira une page de son calepin
sur laquelle elle avait inscrite ses coordonnées. Elle
la remit à Marcel qui l’examina avec attention et la
fourra dans la poche de sa chemise.
− Ma copine Emma doit quitter l’hôpital
demain. Nous allons rentrer au pays, ajouta-elle sur
un ton plutôt triste.
− J'promets de vous écrire à chaque fois que
j'le pourrai, lui affirma Marcel tout en posant délicatement sa main droite sur la cuisse gauche de
Jennifer. Vous serez comme ma marraine de guerre.
J’attendrai avec plaisir de recevoir vos lettres.
J’espère qu’il en sera de même pour vous… Pour le
moment j’peux pas vous laisser d’adresse. Mais dès
que j’pourrai faire suivre le courrier, j’vous le ferai
savoir dans une de mes lettres…
Jennifer ne dit rien, éprouvant une vive
sensation d’excitation, mais elle crut un instant que
Marcel la prendrait par la taille pour l’embrasser.
Elle rêvait de ce moment magique depuis leur soirée
du Maroc-Hôtel. Elle avait déjà eu avec le frère
d’une bonne amie un flirt sans conséquence. Marcel
lui plaisait de plus en plus. Sa timidité l’avait conquise. Son sentiment à son égard devenait plus
ardent. Alors qu’elle s’apprêtait à prendre l’initiative, apparut dans son champ de vision Paul
Rivière suivi de Raoul Bertin. Avant que ceux-ci ne
se doutent de quoi que ce soit, elle inclina la tête
vers son calepin tandis que Marcel se hâta de
ramener sa main droite à côté de son crayon sur le
bloc de pierre.
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Les deux hommes les invitèrent à prendre le
déjeuner à l’ombre du bouquet d’oliviers, près de
l’oued dont l’eau coulait en un mince filet. Tous
s’installèrent par terre en cercle. Le lieutenant
Lanthier, responsable du détachement, vint les
rejoindre avec un panier de provisions. Ses hommes
s’étaient regroupés à proximité pour casser la
croûte, à l’exception de deux sentinelles montant la
garde et scrutant les alentours pour parer à toute
mauvaise surprise.
Lanthier distribua des kessaras et des boîtes
de singe aux convives. Il n’avait pu trouver mieux.
Il avait aussi apporté de l’eau et du vin rouge en
bouteille et distribua les verres. Il sortit du panier un
plateau en argent qu’il déposa sur une couverture.
Puis, il ouvrit les conserves avec un ouvre-boîte et
en versa le contenu avec à l’aide d’une grosse
cuillère en bois sur le plateau. Chacun prit l’ustensile à tour de rôle pour insérer la viande salée
dans les galettes. Seul l’officier et Picard versèrent
de l’eau dans leur verre. Les autres préférèrent
goûter au vin rouge d’origine algérienne. Malgré la
frugalité de ce repas de campagne, avec l’air vivifiant du bled, tous mangèrent avec appétit sans
prononcer un seul mot.
Le repas s’achevant, heureux de sa visite des
ruines, Paul Rivière démarra la conversation pour
briser le silence qui s’était installé entre les
convives :
− L’endroit est plutôt fantastique. Quand on
pense que Rome a pu étendre les limites de son
empire jusqu’ici ! J’en ai le souffle coupé… avec
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cet arc de triomphe et la basilique, sans oublier les
fondations des édifices que les ouvriers ont dégagées. On constate aisément qu’il reste beaucoup de
travail à faire.
− Vous avez raison, d’ajouter Jennifer, je
suis convaincue que le site sera très apprécié des
touristes dans quelques années. Encore faut-il que le
Maroc reste ouvert aux étrangers ! Avec la guerre
du Rif, on ne sait jamais ce qui va arriver.
− Vous avez raison de vous inquiéter, renchérit Bertin, les Rifains livrent une guerre sans
merci aux infidèles que nous sommes. Ils veulent
nous chasser de leur pays. Si Abd El Krim parvient
à gagner cette foutue guerre, soyez certains qu’il
nous empêchera d’y remettre les pieds, même en
vulgaire touristes. Je l’ai vu à l’œuvre, croyez-moi,
c’est un coriace. Entre lui et nous c’est une lutte à
finir. S’il continue sur sa lancée, il réussira à rallier
toutes les tribus du pays à sa cause. On peut
s’attendre à un soulèvement général…
Le lieutenant Lanthier, sur ces dernières paroles, ne put s’empêcher de s’exprimer et de mettre
de côté son devoir de réserve en face de ces civils
ignorants des lois de la guerre :
− Ne soyez pas si pessimiste, Bertin. Avec la
force de nos armes nous allons en faire une bouchée. Le rogui va s’écraser sous notre puissance de
feu. Avec notre aviation et notre artillerie nous
bombarderons les villes et les villages et nous lui
infligerons des pertes sévères. Nous détruirons
systématiquement ces nids de rebelles.
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− Comment osez-vous vous en prendre aux
populations civiles innocentes ? Vous n’avez pas
honte ! de s’écrier Jennifer, visiblement choquée par
les propos du lieutenant.
− À la guerre comme à la guerre, lui
répondit Lanthier. Les civils, femmes et enfants de
ces casbahs combattent aux côtés des hommes.
Vous ne pouvez pas savoir ce qu’ils font à nos
soldats prisonniers. Peu d’entre eux survivent quand
ils tombent entre leurs mains. Ces barbares sont
sans pitié. Qu’ils crèvent tous, ces salopards. Quant
à leur chef, si jamais je lui mets la main dessus, je le
collerai au mur pour le faire fusiller.
− Calmez-vous, lieutenant, nous sommes
entre gens civilisés, implora Rivière, voyant que la
discussion tournait au vinaigre.
− Vous avez raison, je me suis emporté.
Veuillez m’excuser ! fit Lanthier. Cette guerre nous
tape sur les nerfs. Avec eux, les règles ne sont pas
claires comme dans une guerre conventionnelle.
Picard se tenait à l’écart de la conversation.
Il avait des opinions sur le sujet mais il préférait se
réfugier dans le silence pour ne pas se trahir.
Intrigué par son comportement, Bertin lui tendit une
perche :
− Et vous Dupuis, vous n’avez rien à dire.
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− J’ suis ici depuis peu, répondit Picard
après un moment d’hésitation. J’ai pas encore eu le
temps de me faire une idée de la situation, tout
comme les lecteurs de mon journal. Pour le moment
j’observe ce qui se passe. Ensuite, j’aviserai. Chez
nous, au Canada, on n’est pas trop au courant de
cette guerre. On m’a envoyé pour rapporter des
faits, non pour prendre position en faveur de l’une
ou l’autre des parties en cause. J’dois rester neutre
pour faire mon métier.
− Bien répondu, mon cher collègue,
s’exclama Bertin. Je ne pourrais pas en dire autant
de nous autres les journalistes de la presse française.
On est plutôt complaisant à l’égard de nos troupes.
On n’a pas le choix si on veut rester sur le terrain.
Le malheur dans notre métier, c’est que nos textes
ne sont pas signés de notre nom. Tout le crédit de
notre travail revient au rédacteur en chef qui
s’accorde le droit de vie et de mort sur le contenu de
nos articles. Et comme nos patrons sont en cheville
avec les bonzes de l’armée…
− Changeons de sujet, intervint Rivière
excédé par le débat. Nous ennuyons Mlle Davis, qui
préfère sûrement parler d’autres choses.
Perdue dans ses pensées, Jennifer ne répondit pas. Elle venait de découvrir que Picard jouait un
rôle en se dévoilant comme un journaliste en devoir.
Elle accusait la surprise avec une certaine déception. Qu’est-ce que cela pouvait signifier ? Sa
curiosité s’émoustillait davantage et son intérêt pour
Marcel aussi. Comme elle s’apprêtait à prendre la
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parole, une sentinelle s’amena au pas de course en
criant :
− Mon lieutenant, mon lieutenant, des
cavaliers s’approchent à toute vitesse !
L’officier se leva, vif comme l’éclair, et
fouilla l’horizon avec ses jumelles, puis il s’écria
sur un ton sans équivoque :
− Faites sonner le rassemblement ! Madame,
Messieurs, la récréation est terminée !
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Chapitre 5
La tragédie de Médiouna

Fez el Jedid, le samedi 5 septembre 1925
Lettre de Marcel Dupuis à Jennifer Davis
Chère Mademoiselle Davis,
J’ai appris ce matin votre départ de Fez.
J’en suis fort triste. Je voulais tant vous revoir, ne
serait qu’une dernière fois avant votre retour chez
vous. Je n’ai pu me libérer étant consigné avec un
bataillon de la Légion étrangère en attente de partir
pour le front. Je tenais malgré tout à vous donner
de mes nouvelles même si je vous crois fâchée
contre moi. Je vous ai sans doute déçue par mon
comportement à Volubilis. Sachez seulement que
j’éprouve pour vous un vif sentiment et que votre
présence me manque déjà cruellement. J’aurais tant
aimé vous dire toute la vérité à mon sujet. Des
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circonstances hors de ma volonté m’en empêchent.
Dès que j’en aurai fini avec ma mission, vous
saurez tout. Je vous en fais la promesse solennelle.
Je m’excuse en toute sincérité. J’espère que vous
saurez me pardonner.
Je profite de cette dernière soirée avant mon
départ pour l’inconnu et l’aventure pour vous
écrire cette lettre. J’ai revêtu des vêtements civils, à
peu près identiques à ceux de mon collègue Bertin.
Un déguisement à la marocaine serait mal perçu
des légionnaires. Une forte tête pourrait saisir
l’occasion pour me chercher des poux. Je dois
mettre toutes les chances de mon côté pour
accomplir ma mission sans me compromettre.
Nous sommes en attente d’un ordre de
marche. La rumeur court selon laquelle demain
nous plierons armes et bagages vers le Nord pour
nous diriger vers la zone occupée par les partisans
d’Abd El Krim. Je suis à la fois craintif et excité. Je
réalise enfin mon rêve de photojournaliste. Raoul
Bertin est un compagnon agréable. J’ai beaucoup
appris à le connaître ces trois derniers jours. C’est
un journaliste chevronné. Il m’a raconté avec force
détails son séjour dans le Rif. Il a vécu des moments
terribles. Il m’a avoué être soulagé de partager
avec moi sa nouvelle affectation. Il ne veut plus
travailler en loup solitaire. Des moments difficiles
nous attendent. Nous ne serons pas trop de deux
pour accomplir notre boulot. Nous avons appris
d’une source bien informée que demain sera
déclenchée par les troupes françaises et espagnoles
une vaste contre-offensive contre les Rifains. Au
moment où vous recevrez cette lettre, vous en
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connaîtrez sûrement tous les détails rapportés par
vos journaux.
Bertin et moi avons adopté un chien errant.
C’est un magnifique lévrier marocain. Nous l’avons
baptisé Blitz, ça signifie vif et rapide comme l’éclair
en langue allemande. La pauvre bête errait depuis
deux jours dans le campement. J’ai réussi à
l’apprivoiser en lui parlant en arabe et en lui
donnant de la nourriture. Bientôt nous lui
apprendrons un peu de français. C’est notre
mascotte et il nous donne beaucoup de plaisir. Nous
avons pu convaincre le chef de bataillon de
l’emmener avec nous. La bête nous sera fort utile
pour détecter toute présence suspecte pendant notre
randonnée en pays hostile.
Si vous désirez toujours correspondre, vous
pouvez me rejoindre en m’adressant vos lettres au
6e bataillon du 1er REI. On m’a promis de faire
suivre mon courrier. J’espère de tout cœur que vous
donnerez une suite positive à cette correspondance.
Votre tout dévoué
Marcel Dupuis
***
Le 5 septembre, dès cinq heures du matin, le
6e bataillon du 1er REI de la Légion étrangère quitta
Fez el Jedid en direction d’El Trine. L’unité formée
de quatre compagnies, chacune dénombrant une
quarantaine de légionnaires aguerris, en sus des
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officiers et sous-officiers, franchit la distance de 35
kilomètres en huit heures de marche sur un terrain
accidenté, sans incident fâcheux et ponctuée de
rares pauses. À destination, on fit halte pour établir
le bivouac pour le reste de la journée sur un
promontoire au centre du défilé. Tandis qu’une
partie de la troupe s’activait à établir un périmètre
de défense en érigeant des murettes de pierres sous
l’œil aux aguets de sentinelles postées à des endroits
stratégiques, les autres légionnaires montèrent les
guitounes et les tentes tout en déchargeant les
mulets du matériel, des tonnelets d’eau potable ainsi
que des caisses de munitions et des mitrailleuses.
Au centre du campement on creusa une fosse pour y
abriter les braves bêtes exténuées par les efforts
déployés.
Le chef de bataillon, le commandant
Cazaban, et ses officiers profitèrent de ce répit pour
faire le point sur la suite des opérations. On ne
dénota aucun incident pendant toute la randonnée.
Toutefois, le lieutenant Gelis, tombé subitement
malade fut évacué vers l’arrière avec une petite
escorte. Picard saisit l’occasion pour expédier sa
première lettre à Jennifer Davis avec l’espoir
d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable.
Bertin et Picard, pendant l’installation du campement, captèrent de multiples photos des hommes en
pleine activité. Après le déjeuner de la troupe, le
commandant Cazaban convoqua les deux journalistes à sa tente. Il était assis sur une chaise pliante
devant une table du même type. Les deux journalistes restèrent debout, faute de place pour
s’asseoir, le chien Blitz couché entre les deux. Le
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commandant s’excusa de les recevoir dans de telles
conditions mais leur assura qu’il serait bref :
− Ces messieurs ont fait bon voyage ? Notre
petite excursion ne vous a pas trop épuisés,
j’espère ? Je vois que votre protégé a pris ses aises.
Voilà une bête superbe. Ces lévriers sont très
intelligents et fidèles à leur maître. Je ne vous ai pas
convoqués pour discourir sur la finesse de la race
canine. J’ai des informations importantes à vous
communiquer.
− Nous sommes bien curieux de vous
entendre commandant, dit Bertin.
− Messieurs, je vous confirme qu’il y aura
un débarquement des troupes terrestres espagnoles à
Alhucemas, appuyées par notre marine, d’ici deux
jours si les conditions météo sont favorables. La
Bandera est constituée de 10 000 hommes et
commandée par le lieutenant-colonel Francisco
Franco, un dur-à-cuire. Avec lui, les Rifains n’ont
qu’à bien se tenir, il n’y aura pas de quartiers. Quant
à nous, nous devons atteindre le massif du Bibane
pour renforcer la garnison et progresser ensuite vers
le Rif espagnol. Il y aura du baroud. Je ferai mon
possible pour vous faciliter la tâche si les conditions
sont favorables. Des questions ?
− Merci de ces renseignements et de votre
aimable collaboration, répondit Picard. Nous
permettez-vous de circuler dans le campement et de
converser avec les hommes pour recueillir leurs
témoignages ? On croit qu’il y a là de la matière
pour de bons papiers. Nos lecteurs vont sûrement
apprécier. Surtout que vous avez baroudé au
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printemps dernier quand le rogui s’est lancé à
l’attaque de nos avant-postes !
Le commandant hésita. Il avait reçu une note
concernant ce Dupuis, un journaliste canadien
chaudement recommandé par le commandant de la
Rocque, le chef du 2e Bureau. Cet homme était-il
réellement un scribouilleur ou un agent à la solde du
contre-espionnage ? Il fallait jouer de prudence.
Soupesant rapidement le pour et le contre, Cazaban
donna enfin son imprimatur à cette requête et
accorda congé à ses interlocuteurs. Ceux-ci
pavoisèrent de satisfaction et levèrent les voiles,
Blitz à leurs talons.
***
Cet après-midi là, il ne fut pas aisé pour
Bertin et Picard de dénicher la perle rare qui
accepterait de se prêter volontairement au jeu des
confidences. Tous les hommes approchés tournaient
le dos, soit par méfiance, soit par indifférence
envers les journalistes. Après une heure de démarches infructueuses, les deux comparses, résignés
devant l’insuccès de leur entreprise regagnèrent leur
tente située à proximité de celle du commandant
Cazaban. Ils restèrent dehors et s’assirent les jambes
croisées sur le sol, du côté de la tente offrant de
l’ombre sous le soleil de plomb. Picard profita de
cette pause pour verser de l’eau dans une gamelle,
au grand plaisir du fidèle Blitz, assoiffé après cette
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excursion dans le campement avec ses nouveaux
maîtres.
Picard n’était pas surpris de l’attitude
manifestée par ses anciens frères d’armes, même
s’il n’avait pas guerroyé avec eux dans leur
régiment. Il s’était bien interdit de révéler sa
véritable identité à son nouveau compagnon. Picard
invoqua le mutisme des hommes en alléguant que
nombre d’entre eux avaient auparavant accepté de
se laisser photographier en pleine action mais de là
à parler à des inconnus, c’était une toute autre
histoire. Bertin souscrit à ce point de vue et en
déduisit qu’il fallait modifier leur approche pour
inspirer la confiance. Picard appuya la proposition.
Ils en étaient à élaborer leur stratégie quand le
commandant Cazaban sortit de sa tente. Il s’arrêta
devant eux et leur dit :
− Bonjour Messieurs. Ça va comme vous
voulez ?
− A vrai dire, pas tout à fait, répondit Bertin
sur un léger ton de dépit.
Picard prit la relève et expliqua la situation
difficile à laquelle ils étaient confrontés. Le commandant, soucieux de plaire aux journalistes les
rassura : c’était la première journée, les hommes
étaient fatigués de leur périple et aspiraient à se
reposer. La situation pourrait changer du tout au
tout en soirée autour du feu, après la distribution de
la chorba préparée par le cuistot et ses aides. Sans
oublier la rasade de pinard qui aidait à délier les
langues ! Tout en restant debout afin de pouvoir
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dominer ses interlocuteurs, l’officier accepta de leur
narrer un événement récent où le bataillon s’était
illustré au combat dans des conditions ardues :
− C’était le 4 juin dernier, raconta Cazaban,
on nous avait demandé d’aller prendre position au
poste d’Astar abandonné par sa garnison après des
assauts répétés des Rifains. Tout le bataillon
avançait en direction de la place sur des chemins
tortueux. On grimpait le long de pentes très
escarpées laissant les mulets derrière. Les gars des
21e et 22e compagnies ont réussi à atteindre la crête
les premiers. Tout le monde était exténué. La 22e
compagnie s’est installée en garnison à l’intérieur
du fort avec la baïonnette au canon. La tension était
palpable. On s’attendait à une attaque massive des
rebelles. Les hommes de la 21e ont pris position sur
un piton rocheux sur la face ouest où se trouve
l’entrée. Ceux de la 23e ont pris racine sur un petit
mamelon vers le sud. Pour finir, nos gars de la 24e
ont occupé un mamelon protégeant l’aile droite tout
en surveillant la vallée. Tous ces mouvements sur le
terrain ont été exécutés sous le feu de l’ennemi.
Heureusement, on n’a enregistré que des pertes
légères. On a atteint nos objectifs à 7 h 20. Tout ça,
grâce à la discipline dont on fait preuve nos
légionnaires…
Le commandant Cazaban fit une pause. Il
retira un paquet de cigarettes et un briquet de la
poche de sa vareuse. Il se délia les jambes puis, tout
en fixant intensément ses interlocuteurs, il alluma
une clope et poursuivit son laïus:
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− Oui, Messieurs, on en a bavé par la suite !
Les Rifains sont montés à l’assaut du fortin vers les
10 heures. Ils avaient posté des choufs sur les crêtes
des alentours qui nous canardaient. Ces salopards
visent juste avec leur moukhalas ou nos fusils. En
moins d’une heure, trente de nos gars se sont
retrouvés sur le carreau, tués ou blessés. On a réussi
à tenir le coup jusqu’à la nuit suivante malgré
l’ordre reçue de laisser partir une de nos
compagnies vers Taounat. La nuit a été calme. Le
lendemain, après avoir enterré nos morts sur place,
on a décroché comme on nous l’a ordonné sous le
feu nourri des Rifains qui nous poivraient avec des
tirs de mitrailleuses. Les gars se sont repliés à coups
de grenades lancées sur les Rifains en dévalant les
pentes à toute vitesse. Trois des nôtres ont été
poignardés pendant notre décrochage. Au total,
c’est plus d’une soixantaine de braves mis hors de
combat pendant l’opération, en moins de 24 heures.
Je vous épargne bien des détails…Je pourrais vous
raconter d’autres histoires mais le temps file. Nous
pourrons parler plus longtemps ce soir après la
chorba.
Cazaban s’apprêtait à tourner les talons,
quand Bertin se souvint d’un événement dont il
avait entendu parler. Vif comme l’éclair, il
interpella l’officier :
− Commandant pourrait-on en savoir plus
sur ce qui s’est passé à Médiouna avec l’un des
survivants du bataillon ?
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− Pourquoi pas ! Je crois que deux ou trois
de nos gars pourront satisfaire votre curiosité. Je
vous les présenterai ce soir. Soit dit en passant,
offrez leur une double ration de pinard sur votre
ardoise. Ils sont plutôt bavards, le bon vin aidant.
Au revoir, Messieurs !
***
Crevé par la marche éreintante de la journée,
pour passer le temps avant le repas du soir, Bertin
était allé roupiller dans la tente. Il n’avait pas
l’habitude de marcher sur pareille distance dans des
conditions aussi difficiles. Ce qui n’était pas le cas
pour Picard, en meilleure condition physique et
accoutumé à ce type de manœuvre dans sa vie
antérieure de légionnaire. L’ex-sergent-chef s’oc¸cupa plutôt à tailler une branche d’un arbuste à
proximité. Il voulait jouer avec Blitz et lui
apprendre à rapporter un objet après une course. Le
périmètre du campement n’était pas très étendu. Il
fallait en sortir pour se livrer à cet exercice avec le
lévrier. Picard se dirigea avec le chien vers l’une
des murettes de protection. Après un moment
d’hésitation, il s’apprêtait à passer par-dessus
l’enceinte quand une voix surgit de nulle part :
− Halte là ! Vous ne pouvez pas sortir du
campement.
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Picard se retourna ; un lieutenant accompagné de dix légionnaires avec l’arme à la bretelle,
en partance pour une patrouille, s’avança vers lui.
− C’est juste pour une petite randonnée avec
le chien. Faut bien se dégourdir les jambes, fit
Picard.
Le lieutenant Labade était rendu à la hauteur
de Picard ; il le toisa avec un regard teinté de
reproches :
− Les civils ne sont pas autorisés à sortir du
camp, dit-il. Vous ne savez donc pas Monsieur, que
l’ennemi rôde aux alentours ?
− Oui, oui. Mais on n’a rien à craindre avec
Blitz, allégua l’ex-sergent-chef sur un ton sans
équivoque. Il a un bon flair et peut nous avertir de la
présence de l’ennemi dans les parages.
Picard savait que le lieutenant était un
gratte-papier, un officier de l’administration facilement impressionnable. Il avait pris la peine de se
renseigner sur les officiers du bataillon pour cerner
les forces et les faiblesses de chacun. Des
informations cruciales qui pourraient toujours servir
le moment venu. Toutefois, il se savait présomptueux sur les capacités du lévrier. Il n’avait pas eu
encore l’occasion de le tester vraiment. Il s’en
remettait à la grâce d’Allah pour ce pieux mensonge. Une idée lui vint à l’esprit qu’il proposa
aussitôt à l’officier :
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− Dites, lieutenant, pourquoi ne pas mettre le
clébard à l’essai. On n’a rien à perdre. Vous partez
en patrouille, non ? On pourrait vous accompagner
sur une certaine distance.
− Ouais, vous avez sans doute raison, de dire
Labade. Mais vous n’êtes pas armé. C’est risqué.
− Vous en faites pas, lieutenant. J’ai de quoi
m’amuser.
Pour démontrer son sérieux, l’ex-sergentchef, sortit son revolver d’ordonnance de sa
musette, portée en bandoulière.
− O.K. pour quinze minutes de marche. Pas
plus. Ensuite, revenez au campement avec le chien,
ordonna Labade qui ne voulait pas perdre la face
dans l’échange.
− Marché conclu, répondit Picard.
Sur ce, la petite troupe sortit du périmètre et
s’engagea sur la piste en direction nord.
***
Ce soir-là, on mangea froid au bivouac du 6e
bataillon. Pas question de faire des feux, risquant
ainsi de dévoiler la position retranchée à un ennemi
en maraude. La consigne avait été formulée par le
commandant Cazaban à cause d’un incident survenu
en fin d’après-midi. En effet, la patrouille du
lieutenant Labade avait échappé de peu à une
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embuscade tendue par un djich d’une tribu alliée à
Abd El Krim. Marcel Picard avait de quoi pavoiser.
Le lévrier Blitz, chemin faisant, avait décelé
la présence d’une dizaine d’insurgés camouflés
derrière des rochers sur une crête surplombant le
défilé dans lequel la patrouille s’était déployée en
tirailleurs, prêts à faire feu au moindre bruit suspect.
Comme les assaillants ne disposaient pas d’une
portée de tir suffisante pour lancer une attaque, leur
cible étant trop éloignée, ils demeurèrent silencieux
et invisibles. La bête avait émis un grognement
continu ; Picard avait déduit que la bête avait flairé
le danger. Seule une roche détachée accidentellement par l’un d’entre eux révéla une présence
menaçante. Picard avisa aussitôt le lieutenant
Labade. Celui-ci en tira la même conclusion et
jugea plus prudent de rebrousser chemin et de
ramener tout le monde sain et sauf au campement.
Au retour de la patrouille et du rapport
transmis par le lieutenant Labade au commandant
Cazaban, le chef de bataillon fit aussitôt doubler les
sentinelles et éteindre les feux du cuistot. Toutefois,
les hommes purent quand même tremper leur
croûton de pain dans la soupe. À leur grand
déplaisir, ils se contentèrent de compléter leur repas
en mangeant du singe. Ordre fut donné de se
coucher tôt et de renforcer le dispositif de
surveillance en cas d’attaque nocturne. Les Rifains
étaient passés maîtres dans l’art de se faufiler en
pleine obscurité dans le bivouac des roumis. Ils se
dévêtaient et s’huilaient le corps pour empêcher les
chiens de garde de donner l’alerte. Ils pouvaient
égorger les sentinelles dans un silence absolu. Leur
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incursion chez l’ennemi visait à s’emparer des fusils
et de cartouchières, voilà pourquoi les légionnaires
dormaient avec une courroie au poignet, rattachée à
leur inestimable trésor.
Ne pouvant rencontrer les hommes désignés
pour leur raconter l’incident de la Médiouna, les
deux journalistes rentrèrent sous leur tente avec
Blitz pour y passer la première nuit dans le bled. Ils
allumèrent un fanal au kérosène, laissant vaciller
une faible flamme dont la lueur suffit à Bertin pour
terminer la lecture d’un bouquin et à Picard pour
consigner ses commentaires de la journée dans son
carnet. Blitz s’était déjà allongé entre les deux,
vaincu par le sommeil.
***
Première journée dans le bled en territoire
hostile. Une marche à l’extérieur du campement
avec Blitz et la patrouille du lieutenant Labade.
Blitz m’a surpris et m’a fait plaisir. Le chien a
flairé un danger. La patrouille a pu regagner le
campement sans accrochage avec l’ennemi. Notre
programme de la soirée a été chamboulé. C’est le
couvre-feu, impossible de rencontrer des survivants
de la Médiouna pour leur tirer les vers du nez sur
cet événement tragique mais combien héroïque. Un
sujet susceptible d’intéresser mes compatriotes sur
cette sale guerre de guérilla. Eux qui en ignorent
tout ou presque, à part quelques brèves dépêches.
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Je n’ai pas encore reçu les instructions que
devaient me transmettre qui de droit. Pour le
moment, je m’en fiche. Je suis plus intéressé par le
travail de photojournaliste. Raoul Bertin est un chic
type, il m’a proposé de m’aider pour mon premier
article. Je pense aussi à Jennifer Davis. En fait, elle
occupe toutes mes pensées. Je la revois encore, si
désirable, lors de cette soirée au Maroc-Hôtel.
J’avais tant envie de l’embrasser. J’ai failli le faire
à Volubilis, n’eut été de cet empêcheur de tourner
en rond de Rivière. Je l’imagine en train de lui
chanter la pomme pendant le voyage de retour. Ils
doivent rouler ensemble dans le train pour
Casablanca et prendre le bateau pour Marseille. Ce
type me déplaît avec ses belles manières et ses
jolies phrases. Il a l’expérience et moi je ne suis
qu’un novice dans les choses de l’amour. Les
prochains jours seront rudes. Je dois dormir. Le
sommeil me gagne. Assez pour aujourd’hui.
***
Après dix jours d’un périple difficile dans
une région montagneuse aux paysages rudes avec
ses vallées encaissées et ses défilés aux pentes
escarpées, le bataillon Cazaban avait rejoint
d’autres unités de l’armée près du djebel Bibane.
Un voyage éreintant pour les hommes du bataillon
qui avaient du livrer bataille aux Rifains sur les
bords du fleuve Ouergha. Pendant le trajet, en
prévision de rédiger leurs articles au moment
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opportun, Bertin et Picard s’étaient contentés de
photographier et de consigner par écrit leurs
observations du déroulement des opérations sur le
terrain.
En cette journée du 16 septembre, le
lieutenant-colonel Mathieu forma un régiment
mixte composé des 2e et 6e bataillons du 1er REI
ainsi que du 62e bataillon des tirailleurs marocains.
Ordre fut donné de procéder au nettoyage des
villages situés au nord-ouest du Bibane, où on y
distinguait aisément des plantations d’oliviers à
proximité des casbahs. Bertin joignit le 6e bataillon
tandis que Picard partait avec Blitz en compagnie
des tirailleurs marocains. Pour éviter que le lévrier
panique au bruit assourdissant de la pétarade des
tirs, il le garda en laisse à ses côtés.
Les légionnaires empruntèrent une piste
traversant un terrain au couvert ocre et rougeâtre
avec des chemins tortueux. Ça et là, un âne ou un
mulet apparaissait dans le décor comme un mirage,
remontant avec peine une pente accidentée. Le
bataillon reçut la consigne de neutraliser les
occupants des casbahs de Beni Amar, Remia et
Zemoura. La progression de la troupe s’avéra fort
ardue au moment de franchir le ravin de l’oued
Anosseur. Les premiers coups de feu furent tirés par
des dissidents bien armés, embusqués dans les
oliviers près de la casbah de Zemoura. Les
légionnaires ripostèrent malgré leur avancée pénible
et ralentie par la fusillade de l’ennemi. Au même
moment, un peu plus loin, un feu nourri des
dissidents arrêta les tirailleurs marocains dans la
douf d’El Fara. Du sommet de la falaise, le tir des
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mitrailleuses des légionnaires de la 21e compagnie
mirent en fuite les dissidents, permettant aux
tirailleurs de se dégager de cette fâcheuse position.
Les légionnaires purent enfin atteindre le sommet
de la crête pour y bivouaquer en ne déplorant qu’un
tué et deux blessés. Un vrai miracle en des
circonstances aussi difficiles.
Ce soir-là, Bertin et Picard, heureux de
s’être tirés indemnes des combats de la journée, se
retrouvèrent ensemble avec bonheur au bivouac et
purent rencontrer des survivants de la Médiouna
grâce à la complicité du commandant Cazaban.
Celui-ci avait bien apprécié le comportement des
journalistes depuis le début de l’expédition. Ils
n’avaient jamais posé de gestes pouvant retarder la
bonne marche des opérations. Ils avaient fait preuve
de discrétion dans leurs rapports avec les membres
de la troupe. En un mot, ils avaient été dociles et
non arrogants comme certains journalistes avides de
la nouvelle avec lesquels il avait eu maille à partir.
Pour les récompenser, il organisa une rencontre
avec des témoins privilégiés de cette journée
tragique dont le souvenir était encore frais à leur
mémoire.
***
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El Fara, Maroc, 17 septembre 1925,
Un événement digne d’une tragédie grecque
a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 juin dernier.
Depuis près d’un mois, la petite garnison de
Médiouna, un avant-poste de l’armée française
contenait avec bravoure les assauts répétés des
partisans d’Abd El Krim. Les quarante tirailleurs
sénégalais commandés par le lieutenant Bouscatier
se battaient comme des lions contre un ennemi
supérieur en nombre ayant complètement encerclé
la position. Toute fuite s’avérait impossible. Les
Rifains avaient creusé deux lignes de tranchée.
L’une en face du fortin et la seconde opposée à tout
secours éventuel. Malgré les pertes encourues au fil
des jours, les défenseurs offraient une résistance
acharnée. La situation se détériorait et devenait de
plus en plus critique pour les survivants. Ils ne
pouvaient plus tenir longtemps. C’était une question
d’heures avant qu’ils ne succombent sous la
pression soutenue d’un adversaire impitoyable.
Mais avant, ils feraient sauter le poste pour éviter
que le dépôt de munitions ne tombe entre les mains
de l’ennemi.
Le 6e bataillon du 1er REI est à proximité des
lieux du drame. Le commandant Cazaban veut
ramener les survivants du fortin le plus vite possible
avant l’inévitable. Il fait un appel à la troupe pour
recruter quarante volontaires en vue de former un
corps franc. Tous les hommes du bataillon répondent avec enthousiasme pour participer à cette
mission dangereuse. Il choisit lui-même les
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quarante braves parmi les plus braves qui seront
dirigés par les lieutenants Guyon et Wable.
Un avion décolle pour aller porter un
message aux assiégés afin de les informer d’une
opération imminente de dégagement. Les légionnaires du corps franc quittent le campement vers 23
heures en emportant fusils, munitions, grenades et
dynamite et se dirigent en silence vers le poste de
Médiouna. Ils sont bientôt rejoints en catimini par
une vingtaine de leurs frères d’armes ayant décidé
de leur plein gré de participer à l’opération de
sauvetage malgré les ordres reçus et à l’insu de
leurs officiers. Le reste du bataillon partira ensuite
à son tour pour offrir une couverture de repli à tous
les volontaires et les défenseurs lors de la retraite.
« Ce fut affreux, raconta un témoin. On s’est
approché du poste dans un silence parfait. Il faisait
une nuit sans lune. On a réussi à atteindre la crête
d’une colline à trois cent mètres de la position. On
avançait comme des félins dans le silence. On
pouvait voir les sentinelles de l’ennemi. On a pu les
abattre et attaquer les tranchées dans lesquelles les
Rifains étaient embusqués en lançant des grenades.
Aussitôt les grenades explosées, on a entendu des
cris de guerre et des hurlements provenant de tous
les côtés. On approchait du poste mais des centaines d’hommes en burnous blancs se sont mis à
nous tirer dessus. On a continué d’avancer pour
traverser les lignes ennemies en tirant des coups de
feu, baïonnette au canon, en jetant des grenades à
gauche et à droite. C’était l’enfer ! ».
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Un autre légionnaire prit le relais du récit,
le premier avait cessé de parler, étranglé par
l’émotion et les souvenirs jaillissant tel un geyser :
− « On attendait que les hommes sortent du
poste pour nous venir en aide. Mon lieutenant a
réussi à se rendre jusqu’au fortin. Je l’ai suivi avec
dix autres de mes camarades. On a pu entrer dans
la place. On était encerclé de tous les côtés. Sans
aucune chance de s’en sortir ! On a rencontré le
lieutenant Bouscatier. Il nous a dit qu’il avait miné
la place, que le feu d’artifice éclaterait dans les
minutes suivantes, qu’il était trop tard et qu’on
devait ficher le camp. Moi et les autres gars, on est
sorti en tirant dans tous les sens. C’était la mêlée
générale dans la fusillade. J’ai vu nos lieutenants
Wable ou Guyon, je ne me souviens pas exactement
lequel était blessé à la jambe, il se défendait en
lançant des grenades de tous les côtés. L’autre
lieutenant avait déchargé son revolver et luttait à la
baïonnette contre vingt Rifains qui voulaient le
prendre vivant. Presque tous les gars avaient lancé
leurs dernières grenades et tiré leur dernière balle.
Ils se battaient à l’arme blanche. L’ennemi était
partout et descendait de la montagne comme une
marée humaine. Tous nos gars combattaient avec
l’énergie du désespoir et ne voulaient pas tomber
vivants entre les mains des salopards. C’était un
corps à corps terrible sur le bord d’un précipice.
J’ai reculé et je suis tombé. Par miracle, rien de
cassé. Dans la noirceur, j’ai attendu un bon
moment, croyant ma dernière heure venue. Comme
je n’ai vu personne, je me suis enfui et j’ai réussi à
132

Chapitre 5 – La tragédie de Médiouna
me rendre à la rivière que j’ai traversée. Là, j’ai
rencontré des copains qui avaient réussi à
s’échapper de cet enfer. On a réussi à rejoindre le
bataillon et à rentrer sains et saufs… »
De cette nuit tragique, le bilan de l’opération s’est soldé par la mort de quatre officiers et
de 60 légionnaires du bataillon. Seul cinq rescapés
ont pu témoigner de la violence des combats
survenus lors de cette opération de sauvetage qui a
malheureusement tourné au vinaigre. Voilà l’un des
nombreux portraits de cette guerre cruelle, où les
hommes du Rif défendent avec férocité leur terre
natale, livrant ainsi une lutte à finir à leurs
adversaires, où tous les coups sont permis et
contraires aux lois de la guerre des pays civilisés.
Par Marcel Dupuis
Correspondant
La Patrie
***
Le bataillon avait installé son bivouac sur le
sommet d’une crête où il était impossible de dresser
les piquets des tentes sur un sol rocailleux. Tous
devaient passer la nuit à la belle étoile. Le temps
était frisquet. Emmitouflés dans des couvertures de
laine, les deux journalistes contemplaient le ciel
sans mot dire. Bertin venait de terminer la lecture de
l’article rédigé par son compagnon. Le clairon allait
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bientôt sonner le couvre-feu. Avant de s’endormir,
Bertin se tourna vers Picard :
− Très bon ton article, Dupuis ! Mais t’a
omis deux détails importants : le titre, et dans ton
bilan les lecteurs ne sauront pas s’il y a eu des
survivants parmi les défenseurs du poste. Quant à la
conclusion, ton rédacteur en chef va peut-être la
biffer ou la modifier. Sois pas surpris.
− T’as raison, de répondre Picard. J’vais
faire comme tu dis. J’ajouterai qu’un détachement
de cavalerie est allé sur place le lendemain et qu’on
n’a pas trouvé âme qui vive. Quant à la fin du texte,
même si j’porte un jugement sur l’événement,
j’laisse le soin au boss de faire ce qu’il voudra. De
toute façon, les journalistes ne signent pas les
textes, seuls les noms du directeur et du rédacteur
en chef sont écrits à la une. Merci pour tes bons
conseils, j’suis plus familier avec la chronique des
chiens écrasés. Pour moi c’est une sacrée belle
expérience.
− C’est pareil comme chez nous. En tout
cas, c’est plutôt frustrant. On risque notre peau à
rapporter la nouvelle et ces gratte-papiers de mon
cul en ramassent tout le crédit. Y’a de ces jours où
ça me fait chier.
− Bah ! La paye est bonne, puis on voit du
pays. C’est mieux que de s’emmerder à écrire
derrière un pupitre avec le rédacteur en chef collé
aux fesses.
− Ouais, t’as raison, fit Bertin. Sauf
qu’aujourd’hui, pour la première fois depuis le
début du conflit, j’ai vraiment eu la trouille quand
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les balles sifflaient à nos oreilles. Dans toutes mes
autres couvertures, j’observais toujours à une
certaine distance pour ne pas me faire tirer dessus.
Je n’avais jamais été aussi près de l’action. Et toi,
c’était ton baptême du feu ?
Picard s’accorda quelques instants avant de
répondre. Il avait connu des situations semblables
quand il portait l’uniforme. Il avait eu peur lui aussi
au début, au point d’éprouver des tremblements,
mais avec le temps il avait appris à l’apprivoiser. Il
lui fallait donner le change.
− J’ai réussi à me faufiler dans un petit
groupe de quatre tirailleurs qui guidaient des
mulets. J’ai mis mon chèche et ma djellaba que
j’traîne toujours dans mon barda. C’est ben utile
pour passer incognito. Les Chleuhs m’ont pas tiré
dessus. Ils m’ont sûrement pris pour un fellah
prisonnier avec Blitz qui marchait à mes côtés.
Y’avait quand même des risques mais j’m’en suis
sorti. J’ai la baraka, comme tu vois !
Bertin n’ajouta rien à cette réponse.
L’explication fournie par son acolyte lui parut
plausible dans les circonstances. Il ne put
s’empêcher de le questionner :
− Dis donc, Dupuis, tu t’ennuies pas de ton
pays et de tes proches dans ce foutu bled ?
− Non ! Faut que tu saches que j’suis
orphelin. J’suis du genre solitaire, c’est pas pratique
pour se faire des amis. Même si mon pays en est un
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de grands espaces avec ses forêts, lacs et rivières,
complètement différent du Maroc, j’m’ennuie pas.
Au contraire, ici, on est au cœur de l’action et ça me
plaît…Seulement, il m’arrive souvent depuis
quelque temps de penser à une femme.
Bertin sourit à cette confidence la première
depuis qu’ils faisaient route ensemble. Il avait
deviné que la pétillante Jennifer Davis était
sûrement l’objet des souvenirs les plus intimes de
son compagnon. Il tendit une perche à brûlepourpoint :
− Tiens, j’aurais parié sur la belle Anglaise
qui nous a accompagnés à Volubilis. J’avais crû
remarquer que Monsieur avait le béguin et que
c’était réciproque…
Picard, timide sur le sujet, préféra esquiver
la question et lança une contre-attaque :
− Pis toi, y’a pas une femme dans ta vie ?
Personne avec qui correspondre ?
Raoul Bertin fut surpris par la parade de
Picard. Il hésita, puis jugea opportun de se dévoiler
un peu plus. Dupuis lui était sympathique et il
appréciait sa compagnie :
− Écoute petit. J’ai commencé dans ce
métier quelques mois avant la Grande Guerre. J’ai
été appelé et on m’a réformé à cause de mes pieds
plats et d’une hernie abdominale. Je suis nos
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troupes sur le terrain depuis. Ensuite, on m’a
transféré au Maroc au début de la guerre du Rif.
Quand je pense qu’aujourd’hui je dois me farcir des
kilomètres de marche sur de mauvaises pistes dans
les regs et les djebels. C’est comme une sorte
d’expiation…Oh, je me suis tapé quelques filles
dans des hôtels de passe au fil des années… Mais
comment veux-tu entreprendre une relation stable
avec le beau sexe quand on ne sait pas ce qui nous
attend au bout de la route ? De toute manière, ici,
les dames qui ont de l’allure sont toutes mariées à
des officiers ou des fonctionnaires de l’administration. J’ai quarante ans et je sais que toute bonne
chose a une fin. Quand cette guerre-là sera finie, je
demanderai une affectation pénarde et je retournerai
à Paris. Correspondant de guerre, j’ai passé l’âge de
jouer au petit soldat…Ma sœur Irène veut me
présenter une de ses copines. La fille ne jure que par
moi. Elle est plus jeune mais cherche à se caser
avec un homme mûr. C’est ce que me dit Irène dans
ses lettres. Depuis ce printemps, l’idée me travaille
comme jamais. Le temps est venu de vivre autre
chose ! Elle s’appelle Jeanne. Elle est sensée faire
les premiers pas et m’écrire. Moi je n’ose pas casser
la glace. Tiens, regarde !
Bertin tira une photo de son portefeuille et la
montra à Picard. À la lueur du fanal posé sur le sol,
Picard prit le cliché et l’examina avec attention. En
effet, la demoiselle était plutôt jolie. Les cheveux
camouflés par un fichu, elle portait une tenue
sportive et était appuyée sur une bicyclette. A cause
de la pénombre, il ne put davantage apprécier les
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détails de la photographie. Néanmoins, Picard
éprouva une sorte de nostalgie. Lui aussi aurait
aimé trimballer dans ses affaires l’image de Jennifer
Davis. Il aurait pu la contempler à loisir et rêver à
des moments heureux. Il regrettait de ne pas lui
avoir demandé de lui laisser une photo ou un objet
comme un bijou. Il enviait presque Bertin de son
petit bonheur. Il se disait qu’il aurait dû remettre à
Jennifer un objet personnel. Pour qu’elle ne l’oublie
pas. Il était d’autant plus inquiet qu’il soupçonnait
ce damné Rivière d’avoir tourné autour de la belle
pour lui conter fleurette.
Picard remit la photo à Bertin en l’encourageant à persévérer dans son projet de rencontrer
Jeanne. Celui-ci apprécia vivement ces belles
paroles, de la musique céleste à ses oreilles, qui le
confortait sur la décision à prendre. Qui ne risque
rien, n’a rien. Les deux comparses se souhaitèrent
une bonne nuit. Le clairon sonna le couvre-feu pour
le sommeil des braves.
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En route vers la république du Rif

Du 17 au 20 septembre, le 6e bataillon a
poursuivi sa marche vers Aoudour, M’Jara et Hsri
sans déplorer d’incidents avec les rebelles. Au soir
du 20 septembre, un rekka s’amena au bivouac de
cette dernière localité. Il venait livrer les dépêches
et le courrier destiné à la troupe. Bertin et Picard
partageaient leur repas avec des légionnaires et
discutaient ferme sur l’issue de cette guerre qui ne
voulait plus finir. Un caporal chargé de la distribution de la poste apporta aux journalistes des
enveloppes cachetées. L’une était adressée à Bertin
et l’autre à Picard, alias Dupuis. Bertin fut surpris
de recevoir de la correspondance tandis que Picard
souhaitait de toute son âme que l’enveloppe refermât une lettre de Jennifer Davis. Tous les deux
déchantèrent, mais pour des raisons différentes.
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Raoul Bertin apprit ainsi de son directeur
que le bataillon devrait rentrer à Fez et ensuite être
redéployé à Taza. Le patron lui expliquait ne pas
pouvoir lui offrir une relève immédiate et lui
accorder une période de repos prolongé en métropole. Il devait donc accompagner le bataillon vers
sa nouvelle destination et couvrir les opérations du
secteur et ce, pour une période indéterminée. Choqué par la nouvelle, Bertin alla faire un tour pour se
calmer. Picard s’empressa d’ouvrir son enveloppe et
de déplier la lettre. Il s’agissait des instructions
transmises par le comandant de la Rocque :
Fez, le 18 septembre 1925
A l’attention de Marcel Dupuis,
Comme convenu, voici vos directives pour la
poursuite de votre mission. Vous attendrez deux
jours à l’endroit où vous êtes. Un de nos contacts
vous y rejoindra. C’est un Berbère du nom de
Massoud de la tribu des Tsouls. Il nous est resté
fidèle malgré la défection des siens. C’est un
homme sûr. Il vous guidera à travers le Rif
espagnol pour vous rendre à Ketama. À partir de
là, vous serez pris en charge par notre chef de
réseau. Son nom de code : Le Furet. Il vous
accompagnera jusqu’à Targuist, où Abd El Krim a
trouvé refuge avec son état-major, après le
bombardement de son Q.G. par notre aviation.
Votre guide vous apportera des vêtements berbères
pour faciliter votre passage derrière les lignes
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ennemies. Nous avons ouvert un compte en fidéicommis à votre nom pour y déposer un chèque
couvrant vos honoraires et certains frais liés à votre
expédition. Vous pourrez encaisser cet argent à
votre retour.
Votre lettre à Jennifer Davis a été transmise
comme convenu. Dans l’éventualité où la Dame
demandera de vos nouvelles, je m’engage à la tenir
au courant de vos déplacements selon les renseignements fournis par les membres de notre réseau
qui veilleront discrètement sur vos allées et venues
et vous prêteront assistance en cas de besoin. Vos
anges gardiens, disséminés le long de votre
itinéraire, se présenteront à vous en mentionnant le
mot Kanada qui servira de signe de reconnaissance !
Je vous souhaite bonne chance et ne prenez
pas de risques inutiles.
Respectueusement vôtre,
François de la Rocque
Commandant
Chef du 2e Bureau
P-S : Pour votre propre sécurité, veuillez détruire
cette lettre après lecture.
***
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Le reste de la soirée fut pénible pour les
deux journalistes. Bertin avait noyé sa déception
dans le pinard. Picard avait détruit la lettre du chef
du 2e Bureau avec un tison retiré des braises du feu
ayant servi aux méchouis. La récompense ultime
pour les estomacs des légionnaires qui criaient
famine depuis les derniers jours. Dans l’attente que
Bertin soit assommé par les vapeurs de Bacchus,
Picard résolut de rédiger une autre lettre à Jennifer
Davis :
Le 20 septembre 1925
Chère Jennifer,
Voilà deux semaines aujourd’hui je vous
écrivais une première lettre. Je suis toujours sans
nouvelles de vous. Une personne sûre m’a confirmé
vous l’avoir postée. J’ai hâte de vous lire.
Les deux dernières semaines ont été très
difficiles pour la troupe. On a marché dans une
zone très accidentée avec des vallées sauvages aux
panoramas à vous couper le souffle. Partout le
danger nous guettait. On a affronté plus d’une fois
des dissidents armés qui ont infligé heureusement
des pertes légères au bataillon. Vous devriez voir à
l’œuvre ces valeureux légionnaires. Ils ont du cœur
au ventre. Ces hommes ont démontré une conduite
exemplaire sous le feu de l’ennemi. J’étais fier
d’être des leurs dans cette grande aventure de la
reconquête des postes capturés et détruits par les
rebelles. Bertin et moi avons fait la connaissance
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d’hommes qui suscitent l’admiration devant leur
force de caractère, la solidarité, la camaraderie, la
vaillance au combat dont ils font preuve. Il en était
de même aussi pour les tirailleurs marocains
participant à cette épopée militaire. Ce sont de
précieux auxiliaires pour l’armée française. J’ai
rédigé des articles et fait des photos. Je vis
intensément mon travail de correspondant de
guerre et je réalise enfin mon rêve le plus cher.
Une certaine tristesse m’habite en ce
moment. Demain, je verrai partir le bataillon vers
une autre destination et Bertin sera du voyage. Je
m’étais très attaché au bonhomme. Nous devenions
des amis. Mektoub ! La fatalité nous sépare
désormais. De mon côté, je dois me rendre sous
d’autres cieux pour accomplir ma destinée. Je vais
m’enfoncer avec un guide dans un territoire
totalement inconnu pour réaliser mon projet. Quel
sort m’attend ? Je préfère ne pas trop y penser.
Sachez toutefois, que vous êtes ma muse. Je
pense à vous sans cesse. Je revois en images cette
délicieuse soirée au Maroc-Hôtel et l’excursion de
Volubilis. Votre absence me pèse. Je regrette de ne
pas vous avoir rencontré plus tôt. Je souhaite vous
revoir le plus vite possible, Inch Allah !
J’espère que je ne vous suis pas indifférent.
Je suis tellement maladroit dans ma relation avec
les femmes. Cette séparation des derniers jours et
votre bon souvenir m’ont convaincu, Jennifer, de
mes sentiments amoureux à votre endroit. Je
souhaite que vous éprouviez pour moi un peu
d’affection. J’en serai tellement heureux.
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Je demeure dans l’attente d’un signe de
votre part et j’ose encore vous embrasser comme
j’aurais dû le faire à Volubilis. Une belle occasion
ratée…Je m’en mords encore les lèvres. Je vous
écris comme si je recevrais de vos nouvelles bientôt,
même si cette éventualité est peu probable, ne
sachant quant il me sera possible de vous lire dans
un avenir rapproché.
Avec toute mon affection,
Marcel
P-S : Même si votre correspondance ne me suit pas
dans mon périple, vos lettres seront conservées
précieusement par une personne digne de confiance
qui me les remettra à mon retour dans le monde
civilisé.
***
Le lendemain, après le petit-déjeuner, Raoul
Bertin empaqueta ses affaires en prévision du départ
imminent de la troupe pour Fez, devant y parvenir
par le train à voie Decauville de 60 cm. Marcel
Picard se proposa de l’aider à transporter son
havresac jusqu’au quai d’embarquement. Bertin
accepta volontiers, déjà passablement épuisé par
cette grande virée dans le bled durant les deux
dernières semaines. Pendant le court trajet vers la
gare, en réalité une installation ferroviaire des plus
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modestes dans ce bled perdu, les deux hommes ne
dirent mot. Sur le quai, Picard fit le tour des
officiers du bataillon pour leur exprimer sa gratitude
pour le soutien obtenu dans l’exercice de ses
fonctions. Pour Picard, ce fut un moment difficile. Il
aurait tant aimé avouer à ces hommes qu’il avait
déjà été l’un des leurs dans un passé récent. Il n’en
fit rien. Le devoir avant tout. Il était confronté au
mensonge. Il avait joué le jeu avec Bertin. Au début
c’était facile, mais au fil du temps, la promiscuité
aidant, il avait éprouvé de plus en plus de difficulté
à cacher sa véritable identité à son alter ego. Une
forme de complicité s’était installée dans leurs
rapports professionnels en affrontant les angoisses
de l’inconnu et ses dangers, les affres de la vie
quotidienne et de ses privations. L’épreuve lui
semblait de plus en plus insurmontable. Il eut un
dernier sursaut et réussit à contenir la colère sourde
qui envahissait son âme.
Au moment de l’embarquement de la troupe,
Picard brisa le silence et tendit la main vers son
compagnon d’aventure en l’appelant par son
prénom pour la première fois :
− Bonne chance Raoul ! Désolé de te voir
partir. J’aurais aimé continuer à faire un sacré bon
bout de chemin en ta compagnie.
− C’est bien vrai, p’tit gars ! s’exclama
Bertin tout en lui serrant la main. J’ai pas été aussi
chiant que ça…
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Il était ému de partir. Il se sentait presque
coupable de s’en aller, laissant derrière Dupuis
affronter seul l’inconnu et le danger.
− Ben non ! rétorqua Marcel. Tu m’as
beaucoup appris sur le métier ces derniers jours. J’ai
aussi apprécié l’homme que t’es malgré les
apparences. On commençait à peine à se connaître.
On serait devenu des amis.
− Ça me touche ce que tu dis. Sache que
mon sentiment est partagé. Par moments, je te
trouvais bien mystérieux et pas bavard. Mais je me
suis fait à ton tempérament avec le temps. Écoute, si
je le pouvais je partirais avec toi mais je suis un bon
soldat. J’obéis aux ordres de mon directeur. J’ai pas
tellement le choix. J’ai besoin de fric pour pouvoir
gagner ma liberté et me lancer à mon compte si je
veux fonder une famille avec la belle Jeanne.
− J’te comprends. À ta place j’ferais
pareil…Peux-tu me rendre un dernier service ?
− Bien sûr, Marcel. Si c’est dans mes cordes,
je vais le faire avec plaisir.
Picard sortit de sa musette deux enveloppes.
La première adressée à Jennifer Davis et la seconde
à M. Jacquard, de La Presse Associée à Fez. Raoul
examina les destinataires des enveloppes et dit à
Marcel :
− Pour la demoiselle, je vais la mettre à la
poste, quant à l’autre, j’irai la porter directement à
l’agence. Tiens, c’est bizarre ! Ce nom de Jacquard
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m’est inconnu à l’agence. T’es sûr que c’est le bon
nom ?
Picard savait que le dénommé Jacquard était
l’officier de renseignement qui avait supervisé sa
formation. Il avait été convenu que tout le matériel
journalistique soit acheminé à son attention à
l’agence. Jacquard disposait d’un complice dans la
place qui se chargerait de donner le change à tout
curieux éventuel.
− T’inquiètes pas, répondit Marcel, c’est le
nom que m’a transmis mon directeur au moment de
mon départ. Dans l’enveloppe, j’ai trois articles et
trois rouleaux de pellicule. Le résultat de mon
travail grâce à tes bons conseils. Si l’homme est
absent lors de ta visite, laisse sur place le matériel.
Quelqu’un se chargera de lui envoyer.
− C’est correct. Je ferai comme tu dis.
Maintenant, c’est le temps des adieux. L’embarquement de la troupe est terminé et le contrôleur me
fait signe d’activer. Si jamais tu veux me rejoindre,
t’as qu’à m’écrire aux bons soins de L’illustration.
Je te répondrai et je t’inviterai à venir me voir à
Paris. Peut-être que j’aurai le plaisir de te présenter
Jeanne. On ira trinquer ensemble !
− Merci pour ton offre. J’y manquerai pas.
Adieu mon ami. Qu’Allah te protège !
Le contrôleur, au bout du quai, piaffait
d’impatience. Il siffla le départ du train. Les deux
hommes se donnèrent une chaleureuse accolade,
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comme s’ils ne devaient plus jamais se revoir.
Picard aida Bertin à monter son bagage dans le
wagon s’ébranlant lentement sur les rails. L’un et
l’autre avaient le cœur gros, ne sachant si le destin
leur permettrait de se revoir à nouveau et d’évoquer
les bons moments de leur aventure commune dans
le bled.
***
Jennifer Davis avait du chagrin depuis son
retour à la maison. Elle n’affichait pas l’air joyeux
de la voyageuse satisfaite de rentrer au bercail. Ses
parents avaient deviné qu’un événement important
était survenu durant le séjour de leur fille au Maroc.
Ils la questionnaient sans cesse sur son voyage et les
gens qu’elle avait rencontrés. Pour les rassurer,
Jennifer se contentait d’évoquer des anecdotes ou
des banalités. Elle pensait à Marcel dont elle avait
reçu la première lettre. L’homme était peiné de sa
conduite. Il éprouvait un sentiment amoureux pour
elle. Jennifer croyait en sa sincérité, et en même
temps, était choquée par le mystère qu’entretenait
Marcel sur son passé et la mission qu’il devait
accomplir au Maroc. Elle ne savait plus si son
intérêt à son égard était un feu de paille alimenté par
un certain romantisme, inhérent au pays lointain
dans lequel cette rencontre s’était produite.
Marcel exerçait sur elle une fascination
maladive qu’elle ne parvenait pas à s’expliquer. Son
envie de lui écrire se heurtait à une panne
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d’inspiration. Elle voulait ouvrir son cœur mais n’y
parvenait pas ; une force invisible l’en empêchait.
Elle craignait de tomber amoureuse et en même
temps désirait connaître les tumultes de la passion et
du désir. Elle se sentait attirée vers Marcel comme
un objet métallique par un aimant. Elle ne voulait
pas d’une simple amourette engendrée par
l’exotisme mais aspirait à une relation profonde et
durable. Dans sa tête et dans son cœur, tout se
confondait depuis son retour du Maroc.
Dans le train, de Fez à Casablanca, le
professeur Rivière lui avait manifesté de belles
manières, tout dandy qu’il était. Il avait de la
conversation et disposait d’une culture universelle.
Son langage et ses propos étaient charmants.
Rivière lui avait adressé de nombreux compliments
tel le Don Juan tentant de séduire la jouvencelle.
Elle n’avait pas été dupe du manège du bellâtre
profitant de l’absence de son rival. Plus il
s’intéressait à elle et lui démontrait de l’intérêt,
moins elle avait eu envie d’amorcer une relation
avec lui. Heureusement, sa copine Emma était du
voyage et avait pu, grâce à des interventions
subtiles, faire en sorte de jouer au chaperon.
Ne pouvant obtenir de nouvelles sur les
derniers événements au Maroc, les articles de presse
étant plutôt laconiques, hormis le débarquement des
troupes espagnoles sur la côte rifaine, Jennifer
voulut en avoir le cœur net. Elle décida sur un coup
de tête de partir pour la France. Elle irait à
Marseille, au fort Saint-Jean. Sûrement pourrait-elle
y glaner des renseignements sur Marcel. Cet endroit
n’était-il pas le dépôt de la Légion étrangère d’où
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partaient et revenaient les légionnaires ? Et qui sait,
avec un peu de chance, elle obtiendrait peut-être des
nouvelles par l’entremise d’un officier sachant se
montrer compréhensif face à sa détresse ?
***
Pour Marcel Picard, ces deux journées à
attendre le guide Massoud dans la casbah d’Hsri
furent longues et pénibles. Un détachement d’une
trentaine de goumiers, commandé par un sergent,
formait la garnison chargée de garder la place et de
maintenir la présence de l’occupation jumelée du
Makhzen et de l’administration française, après la
reconquête des lieux. Impossible pour Picard de se
mêler à la population locale qui le considérait
comme un infidèle. Les femmes détournaient le
regard à sa vue, les hommes mimaient le geste de
lui trancher la gorge. Il se sentait comme un vil
étranger rejeté par les villageois bien qu’il ait revêtu
ses vêtements berbères. Le roumi était un espion à
la solde des occupants, selon la rumeur colportée
par des villageois sympathiques à la cause des
dissidents.
Pour les militaires de la garnison, cet
homme semblait bizarre avec son accoutrement. Le
sergent, un Marocain originaire de Casablanca,
responsable du détachement, évitait Picard comme
la peste. Il n’avait reçu nulle instruction à son sujet
et ne voulait rien savoir de plus, trop occupé à
assurer l’ordre dans ce nid de rebelles. Picard se
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résigna à ériger sa tente, à proximité du quai
d’embarquement de la gare, ne pouvant séjourner
dans la casbah et le douar.
Pour meubler ses moments de loisirs forcés,
il joua avec Blitz et s’amusa à parfaire son dressage
en français, tout en vérifiant sa compréhension des
ordres en arabe maghrébin. Comme il ne pouvait
manger avec les gens des deux camps ennemis en
présence, il dut se contenter d’entamer sa réserve de
boîtes de singe et de boire de l’eau tirée du puits à
proximité. Il ne put déguster son thé à la menthe, sa
boisson préférée. Ce qui contribua à accroître sa
frustration et son impatience. Picard profita aussi de
cette longue pause pour se raser la moustache,
mettre à jour son journal de bord et lire certains
documents utiles pour son travail de pseudojournaliste.
Il prit conscience aussi de sa solitude comme
jamais auparavant. Il avait toujours vécu en
communauté avec des règles strictes jusqu’à l’âge
adulte. Puis, survint un bref intermède, à la sortie du
collège avec un apprentissage de la solitude et une
initiation au monde organisé du travail. Expérience
de courte durée, suivie de son engagement à la
Légion étrangère pour retrouver, peut-être inconsciemment, la famille qu’il n’avait jamais eue.
Malgré les travers de cette vie collective avec des
gens provenant de tous les horizons, il avait
apprécié plus que tout, la plupart de ses frères
d’armes, hormis quelques têtes folles, auxquelles il
fallait montrer les poings pour susciter leur respect.
De retour à la vie civile, il avait voyagé dans le pays
avec un but précis. Aujourd’hui, il se sentait traqué,
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obligé d’errer à l’aventure sans savoir ce que lui
réservait le destin. Les départs successifs de
Jennifer Davis et de Bertin le rendaient dépressif.
Cette nuit-là, il dormit très mal malgré la présence
rassurante de Blitz à ses côtés, le seul ami à qui il
pouvait accorder toute sa confiance.
***
Au matin du troisième jour, toujours en
attente de l’arrivée imminente de Massoud, après
avoir démonté sa tente et rangé ses affaires dans son
paquetage, Picard prit son petit déjeuner en
compagnie de Blitz avec qui il partagea les restes de
sa boîte de singe. En fouillant dans sa musette, il
mit la main sur un document qu'il n’avait pas eu le
temps de lire lors de sa session de formation à Fez.
Il s’agissait d’une lettre traduite de l’arabe, écrite
par Abd El Krim le 6 septembre 1922, et envoyée à
la Société des Nations siégeant à Genève :
« Aux nations civilisées,
Nous avons déjà adressé des communications aux ambassadeurs de certaines puissances à
Tanger, en leur exprimant nos griefs à l’égard de
l’Espagne et nous ignorons si notre correspondance
vous est parvenue. Aujourd’hui, nous faisons appel
encore une fois à vos sentiments humanitaires et
nous vous demandons d’agir pour le bien-être de
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l’humanité entière indépendamment de toute religion et de toute croyance. Il est temps que l’Europe,
qui a proclamé au XXe siècle sa volonté de
défendre la civilisation et d’élever l’humanité, fasse
passer ces nobles principes du domaine de la
théorie à la pratique ; il est temps qu’elle se dresse
pour défendre les humiliés contre les agresseurs et
qu’elle défende, face aux puissants, les droits des
faibles que leur sens traditionnel de la dignité ne
peut mener, sans apport de secours extérieurs, qu’à
une seule fin : l’autodestruction. Le Rif est actuellement le théâtre d’une guerre, une guerre injustifiée aux yeux du Seigneur, qui causera la
destruction inutile de beaucoup d’Espagnols et de
Rifains.
Les Espagnols croient que l’Europe les a
chargés de réformer et de civiliser le Rif. Mais les
Rifains demandent : « Est-ce que la réforme consiste à détruire des maisons en utilisant des armes
interdites, est-ce qu’elle consiste à s’ingérer dans la
religion d’autrui ou à usurper ses droits ? Ou bien
n’est-elle qu’un mot pour désigner l’annexion des
terres des autres sous couvert de protection ? »
L’objectif de la protection est de préserver les
droits et les sujets en question, et l’Europe peut
constater à l’heure actuelle que nous avons besoin
de quelqu’un qui nous protège contre l’agression de
ce pouvoir qui s’attaque à notre liberté, à notre
indépendance, notre honneur et nos femmes.
Le soulèvement du Rif est le résultat de
l’oppression et des abus de pouvoirs des jeunes
Espagnols placés ici à des postes de commande. Ils
ont autorité sur les grands docteurs musulmans, les
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fonctionnaires et les troupes indigènes ; c’est ainsi
qu’ils ont commencé à prendre possession des
terres et des gens, ce qui nous rappelle les temps de
la barbarie, mais par le simple fait de porter le nom
d’Européens, ils prétendent être des gens civilisés ;
alors qu’en réalité, loin d’être des réformateurs ou
des protecteurs, ils ne sont que des conquérants
aveugles.
Le Rif a mené une existence libre et ses
hommes sont sacrifiés actuellement dans la défense
de leur liberté et de leur religion. Le Rif ne
s’oppose pas à la civilisation moderne ; il n’est pas
non plus opposé aux projets de réforme ni aux
échanges commerciaux avec l’Europe. Le Rif aspire
à l’établissement d’un gouvernement local : c’est
un point fondamental pour la protection de ses
propres droits ainsi que des droits des étrangers,
conformément aux clauses des accords commerciaux qui lient les puissances européennes aux
puissances d’Afrique occidentale. Mais le Rif ne
veut pas que les rênes du pouvoir soient aux mains
d’hommes qui reçoivent de l’or étranger en
paiement de leur autorité et de leur patriotisme, qui
livrent la terre et ses habitants à ceux qui leur
offrent de l’argent et qui ne se soucient que de
veiller à leurs seuls intérêts personnels. Ces hommes sous le couvert de titres divers qui leur ont été
conférés, ne sont à l’heure actuelle que les
instruments des intérêts des Espagnols, et n’ont
aucun égard pour la loi islamique et pour les
coutumes nationales… »
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Il n’eut pas le temps d’achever la lecture du
document. Blitz se mit à grogner et à tourner la tête
vers l’arrière. Picard sentit une présence derrière lui.
Il s’empara prestement du revolver dans sa musette,
laissa tomber le document et se retourna d’un bond
pour faire face au danger imminent, tout en pointant
l’arme sur la menace invisible. Un Berbère revêtu
d’un burnous brun, tenant dans chaque main les
licous des deux mulets à ses côtés, l’examinait avec
attention, puis le salua avec force :
− Salam alaykum !
− Alaykum salam ! répondit Picard, maîtrisant sa surprise.
L’homme avait réussi à s’approcher sans
faire de bruit et à déjouer le chien. Toutefois, il
n’était pas armé et semblait plutôt pacifique. C’était
sûrement un trafiquant de kif. Là où Picard devait
aller, le cannabis était roi et cultivé en quantité
industrielle par les villageois de nombreuses
casbahs nichées dans les vallées verdoyantes du Rif.
Le Berbère hésita un instant et prononça le
mot Kanada, en appuyant sur la première syllabe.
Picard sourit. L’inconnu était sûrement le guide
Massoud envoyé par le commandant de la Roque.
Quelle drôle d’idée avait eu le chef du 2e Bureau
d’utiliser le nom de son pays comme mot de passe
ou signe de reconnaissance. La sonorité, il est vrai,
faisait arabe.
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− Quel est ton nom ? demanda Picard en
arabe maghrébin, tout en abaissant son revolver.
− Massoud, répondit fièrement l’homme.
− Moi, c’est Marcel, enchaîna Picard, en se
frappant la poitrine avec la main gauche.
L’autre sourit à son tour. Il avait compris. Il
tendit le licou d’un mulet à Picard :
− C’est pour le roumi. Tu peux le prendre et
voyager avec.
− ChouK Ran, Massoud, nous partons.
Picard rangea son arme dans la musette,
ramassa le document, et le fourra dans son barda
qu’il déposa ensuite sur le dos du mulet. Massoud
s’était déjà mis en marche tout en jetant un œil
derrière, par-dessus son épaule, afin de s’assurer
que son compagnon le suive sans accuser trop de
retard.
***
En cet après-midi du jeudi 24 septembre, le
temps était radieux à Marseille. Sur la rade
ceinturant le bassin du Vieux-Port, où étaient
amarrés de nombreux bateaux, Jennifer Davis
contemplait le large, à partir de l’avenue de la
République. En face, se découpait nettement l’île
dans laquelle trônait le sinistre château d’If. La
prison du célèbre comte de Monte-Cristo, un
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classique de la littérature française que la
romancière en herbe avait dévoré jadis avec
passion. Elle était tombée amoureuse de ce héros
romantique. Le personnage d’Edmond Dantès avait
exercé sa vengeance après plusieurs années d’emprisonnement contre tous ceux qui avaient injustement juré sa perte. Elle avait déjà rêvé au comte
de Monte-Cristo et souhaitait rencontrer un gaillard
de sa trempe, même s’il n’avait existé que dans
l’imagination fertile d’Alexandre Dumas. Tout
comme le héros du roman, Marcel avait une double
identité et nageait dans le mystère. Cette coïncidence l’amusait et la troublait. L’esprit romanesque
de Jennifer échafaudait maintes hypothèses toute
aussi farfelues, les unes que les autres.
Pour le moment, elle était inquiète.
Quelques heures plus tôt, elle s’était présentée au
fort Saint-Jean, à proximité du Vieux-Port.
L’édifice, avec son architecture massive dotée de
trois murailles circulaires, juxtaposées, à la fois
rondes et carrées, l’avait fortement impressionnée.
Les murs étaient percés de meurtrières et on y
distinguait au faîte des créneaux. Une véritable
forteresse médiévale, encerclée au bas par un canal,
enjambé par un pont-levis. Elle l’avait franchi pour
atteindre la porte d’entrée. Un tirailleur sénégalais
qui faisait office de sentinelle, lui barra le passage
en pointant son fusil sur elle.
− La Bwana ne peut pas entrer ! cria-t-il sur
un ton impératif.
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Surprise du geste mais non désemparée, elle
répliqua du tac au tac :
− La Bwana veut voir un officier, c’est
urgent.
− M’Dame peut pas entrer. Interdit aux
femmes.
− Qu’est-ce qui se passe ? tonna un sergent,
accourant au pas de course et surpris de voir une
dame à la porte.
− Monsieur l’officier, implora Jennifer, je
dois voir sans faute quelqu’un qui peut me donner
des nouvelles de mon fiancé, un sergent de la
Légion.
Jennifer avait menti avec conviction, espérant que ce pieux mensonge amadouerait le cerbère
et ouvrirait la porte de l’antre.
− Désolé Madame, les femmes ne peuvent
entrer dans la caserne… À moins d’avoir un rendezvous avec le commandant ou l’un des officiers.
− Si je vous donne mon adresse, croyezvous que je pourrai avoir une rencontre avec le
commandant ?
− Faites toujours, mais c’est pas garanti.
Jennifer tira son carnet de notes de sa
bourse. Elle griffonna les coordonnées de son hôtel,
situé à proximité du Vieux-Port, et un court
message signé de son nom. Elle tendit la feuille de
papier au sous-officier qui s’en saisit et fit demitour en claquant les talons sans la saluer. Jennifer
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fut déçue de l’attitude du sergent, un véritable
malotru à ses yeux. Elle quitta ensuite les lieux avec
l’espoir qu’une âme charitable condescende enfin à
la rencontrer.
***
Lassée d’attendre et de contempler la mer,
Jennifer quitta son poste d’observation et chemina
sur l’avenue de la République. À la devanture d’un
marchand de journaux, elle avisa un exemplaire du
magazine hebdomadaire L’Illustration, en date du
19 septembre. Elle l’acheta et s’installa à la terrasse
déserte d’un bistro voisin. Elle commanda au
garçon un café noir avec un croissant jambon et
moutarde. Elle plongea dans le magazine pour le
lire avec avidité. À la une, on y présentait deux
photographies captées par des avions de reconnaissance, illustrant les opérations militaires au
Maroc. Puis, Jennifer entama aussitôt la lecture de
l’article pour se mettre au parfum des dernières
nouvelles et en apprendre plus, du moins l’espéraitelle, sur le sort de Marcel :
« Pendant que les troupes espagnoles,
débarquées au nord-ouest d’Alhucemas dans des
conditions dont on trouvera plus loin un récit
détaillé, progressaient pied à pied, une offensive de
grande envergure était prise, le 10 septembre, sur le
front français. Elle était le commencement de mise
en œuvre du plan d’opérations récemment arrêté, à
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Fez, au cours d’un conseil de guerre, où le maréchal Pétain avait apporté quelques modifications au
programme précédemment élaboré par le général
Naulin et le maréchal Lyautey. Cette offensive−
selon la méthode du grand chef, dont la prudence
égale la science militaire − était à objectifs limités.
Soigneusement appuyée par des moyens matériels
considérables, de manière à ménager le plus
complètement possible la vie de nos soldats, elle
proposait de rétablir, sur l’ensemble de notre front,
l’ancienne ligne jalonnée par les postes qui, depuis
le mois d’avril, avaient été abandonnés ou perdus.
Elle a entièrement réussi et ne nous a coûté que des
pertes légères.
Nous avons aujourd’hui récupéré toute la
région qui était sous le contrôle d’Abd El Krim.
Cette manifestation de notre force a eu un
retentissement moral inappréciable. Elle nous a
rendu notre prestige. Au point de vue stratégique,
nous occupons maintenant une base solide pour les
opérations ultérieures que nous pouvons être
amenés à effectuer en liaison avec les Espagnols, en
particulier contre Chechachouen. Mais un temps de
répit est nécessaire. Il s’agit d’organiser très
fortement nos positions, de les rendre inexpugnables, et, avant tout, d’assurer leurs communications avec l’arrière. C’est la besogne la plus
lourde, car l’ennemi, dans sa retraite, a détruit tout
ce qu’il pouvait : il faut remettre les routes en état,
en construire de nouvelles, réparer les ouvrages en
ruines.

160

Chapitre 6 – En route vers la république du Rif
L’opération du 10 septembre, terminée le 13
dans son développement essentiel, s’est déroulée
sur un front d’une soixantaine de kilomètres au
Nord de l’Ouergha. Elle s’est présentée sous la
forme d’un mouvement par les ailes, ayant respectivement pour pivots les deux postes de M’Jara, à
l’Ouest, et d’Aïn Aïcha, à l’Est. En chacun de ces
points avait été concentré un corps d’armée
environ, réparti en trois brigades mixtes. A l’Ouest,
une de ces brigades avait reçu pour mission de
couvrir le flanc gauche en s’appuyant sur Teroual ;
une autre devait progresser par Tafrant vers le pays
des Beni Zeroual et leur zaouïa d’Amjot ; la
troisième, enfin, suivant l’Ouergha, devait s’efforcer de contourner et d’encercler le massif de
Bibane. A l’Est, le dispositif était analogue :
protection sur le flanc, marche d’un groupe vers
Sker et d’un autre vers Astar… »
À cette étape de la lecture, Jennifer se sentit
dépourvue par cette description savante de la
stratégie déployée sur le terrain par les militaires.
Elle regretta aussi de ne pas avoir sous la main une
carte du Maroc pour visualiser le déplacement des
troupes et localiser les endroits mentionnés par le
journaliste. Toutefois, elle eut la conviction que
Marcel avait participé à cette offensive, et elle
souhaita de toute son âme qu’il soit sain et sauf.
Après avoir pris une bouchée du croissant et bu une
gorgée de café, elle poursuivit sa lecture, pressée
d’en savoir davantage :
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« ...La résistance de l’ennemi a été
particulièrement vive contre la colonne qui tentait
de déborder le massif de Bibane et dans la région
d’Astar. Elle a néanmoins été vaincue et, dès les
premiers jours, les dissidents refluaient en masse
vers le Nord. Le 11 et le 12, une nouvelle progression était réalisée, qui portait jusqu’à Amjot,
centre des Beni Zeroual, la combative tribu chez
laquelle avait commencé en avril dernier l’insurrection. Le général Naulin, remis d’une indisposition qui l’avait immobilisé quelques jours, était
venu rejoindre à Taounat, au Nord d’Aïn Aïcha, le
général Billotte. De là, il avait téléphoné à Meknès,
au maréchal Pétain, pour lui rendre compte de la
situation et lui demander d’exploiter plus à fond
notre avance sur Moulay Djenan et Bab Ouender. A
l’aile gauche, nous avons dégagé le poste d’Issoual,
que les Rifains attaquaient avec violence, depuis
plusieurs jours, et nous avions atteint, le 13, Bab
Hocéine, au Nord d’Amjot, menaçant ainsi par le
Nord tout le massif de Bibane, que l’ennemi a
abandonné sans que nous ayons eu à entreprendre
contre lui une action directe. Un mouvement de
soumission qui s’accroît de jour en jour a couronné
ces succès dont le maréchal Lyautey, qui vient de
rentrer au Maroc, pourra, en plein accord avec le
maréchal Pétain, assurer avec lui l’exploitation
politique... »
Jennifer jugea curieuse cette dernière phrase.
Une rumeur courait avant son départ de Fez que le
maréchal Lyautey avait été rappelé à Paris, tombé
en disgrâce, à la suite de l’offensive surprise d’Abd
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El Krim sur la frontière du Protectorat français. Le
gouvernement devait le démettre de ses fonctions de
Résident général. Jennifer en déduisit que le Maroc
français serait dorénavant gouverné par les deux
maréchaux les plus populaires de France. Elle ne
connaissait le maréchal Lyautey que de réputation,
mais elle savait que l’homme n’était pas du genre à
se faire mettre au rancart et à résigner à ses
fonctions, à moins d’y être forcé. Elle poursuivit sa
lecture :
« ...Il convient de souligner l’aide très efficace qui a été apportée aux troupes, pendant toutes
ces opérations, par l’aviation. Celle-ci, d’ailleurs,
ne s’est pas contentée de coopérer à la bataille par
ses bombardements des lignes et des arrières
ennemis. Elle a également effectué, en ces derniers
temps, une série de raids à plus grande distance au
cœur même du pays rifain. Ses deux objectifs
principaux ont été Chefchaouen et Adjir. A
plusieurs reprises, des escadrilles de gros avions,
portant des bombes de 200 kilos, ont survolé
Chefchaouen et causé à la ville des dégâts que les
photographies aériennes permettent d’apprécier.
Contre Adjir, une expédition qui marquera dans les
annales rifaines, car c’était la première dirigée sur
le quartier général d’Abd El Krim, a eu lieu le 6
septembre. Une trentaine d’appareils, montés par
nos excellents pilotes, tous volontaires, avaient été
rassemblés à Guhcif, à l’Est de Taza. Chacun
emportait 12 bombes. Le départ fut donné par
groupes, à partir de 6 heures du matin. Avant midi,
tous les avions étaient rentrés, leur mission
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accomplie. Ils avaient laissé tomber leurs projectiles sur les agglomérations d’Adjir et sur les
tranchées et les batteries disposées le long de la
côte et très visibles à 3.000 mètres d’altitude. »
Jennifer contempla les photos aériennes sans
pouvoir distinguer clairement les dommages causés
par le largage des bombes sur les maisons. Elle eut
aussitôt une pensée pour les victimes civiles
innocentes, hommes, femmes et enfants tués par
l’éclatement des bombes et ensevelies sous les
décombres. Un sentiment de colère l’envahit. À ses
yeux, cette guerre n’avait aucune justification.
Indifférente au début à ce conflit, elle avait pris
conscience de toutes ses horreurs, lors de son
voyage au Maroc. Elle cessa de lire, n’ayant plus
envie de connaître le détail du débarquement de la
flotte franco-espagnole sur la côte du Rif. Elle laissa
dans l’assiette son croissant à peine entamé, enfila
en vitesse une gorgée de café, et se leva de table en
emportant le magazine. Le cœur en miettes et
chavirée par le chagrin, elle se dirigea vers son
hôtel, dans l’espoir de recevoir avant la fin de la
journée, une réponse à sa démarche entreprise le
matin même.
***
À ce moment, Jennifer ignorait qu’un
événement majeur allait changer le cours de la
guerre du Rif. Son intuition ne l’avait pas trompée
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sur la nature du Résident général du Maroc. Ayant
constaté qu’il était en disgrâce depuis un certain
temps, le maréchal Lyautey remit la veille sa lettre
de démission au gouvernement, pressentant que le
maréchal Pétain avait obtenu de la Métropole les
coudées franches et les moyens nécessaires pour
casser les reins de la rébellion rifaine.
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Chapitre 7

El caïd Hadji Aleman

Le commandant de la Rocque compulsait
nerveusement l’enveloppe déposée sur son pupitre
de travail. La semaine avait mal commencé en ce
lundi matin 28 septembre. Le lieutenant Jacquard se
tenait rigide, au garde-à-vous, devant son patron.
Voilà déjà sept jours que le photojournaliste Bertin
était rentré à Fez et avait transmis l’enveloppe de
Dupuis à l’agence de La Presse Associée. Jacquard
venait d’avouer au chef du 2e Bureau qu’une lettre
avait été postée à Mlle Davis et qu’il n’avait pu
l’intercepter à temps. Le commandant, toisait son
subalterne d’un regard teinté de reproches. Il aurait
bien aimé en lire le contenu et le censurer s’il y
avait eu matière à poser un tel geste.
Par ailleurs, il avait reçu quelques minutes
auparavant, un appel radio par la TSF du chef
d’état-major à Rabat: une dame Davis avait tenté
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d’obtenir à Marseille des renseignements sur un
légionnaire démobilisé du nom de Picard alias
Dupuis, ou vice-versa. Son correspondant, un
secrétaire du ministre Painlevé, l’avait avisé que la
requête de la femme avait été rejetée par le
commandant du fort Saint-Jean. Toutefois, celui-ci
l’avait enjoint de communiquer avec le ministère
dans la capitale. Le secrétaire du ministre était fort
embêté car Jennifer Davis avait suivi le conseil à la
lettre et s’était déplacée jusqu’à Paris pour solliciter
une audience auprès du ministre. Elle faisait le pied
de grue et insistait pour obtenir des nouvelles sur
son prétendu fiancé, disparu au Maroc, lors des
opérations militaires autour du massif du Bibane.
Avec un pincement au cœur, de la Rocque
informa le chef d’état-major que l’homme travaillait
pour ses services comme agent spécial de
renseignements. Une information inconnue de la
dame. Elle devait ignorer tout de sa mission. Pas
question de lui apprendre la vérité. Il indiqua à son
interlocuteur qu’une lettre de Dupuis avait été
postée récemment à cette femme et que celle-ci
avait tout intérêt à rentrer à Londres pour en prendre
connaissance. Cette suggestion amadoua le chef
d’état-major qui en avisa aussitôt le secrétaire du
ministre. Celui-ci s’engagea alors à mettre fin, avec
la courtoisie requise dans les circonstances, à la
démarche entreprise par Jennifer Davis. Ce qui
soulagea effectivement de la Rocque, peu enclin à
fournir des renseignements sur son personnel et les
activités de sa boîte, à moins d’y être contraint par
l’autorité supérieure du ministre.
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Le commandant ouvrit l’enveloppe de
Picard, il y trouva trois rouleaux de pellicule et trois
textes. La curiosité étant plus forte que tout, il
parcourut avec intérêt les articles écrits sous la
plume de Dupuis.
− Dommage que nous soyons obligés de
garder ce matériel au frais, s’écria le chef du 2e
Bureau, en regardant avec ironie son adjoint ; vous
me ferez développer ces photos et me remettrez les
négatifs. Je suis curieux de voir le résultat de ses
observations au contact de la troupe. Dites-moi,
Jacquard, avez-vous eu des nouvelles de notre
contact à Hsri ?
− Oui, mon commandant. Dupuis a
rencontré Massoud et ils sont partis en direction du
Rif espagnol.
− Bien… lieutenant Jacquard…Ah oui !
J’oubliais. Gardez ce journaliste Bertin sous
surveillance discrète. L’homme peut nous être utile
en temps voulu. Vous pouvez disposer.
Le lieutenant salua son supérieur et s’estima
chanceux de ne pas avoir subi la colère de son
patron pour une faute vénielle qu’il avait commise,
n’ayant pu lui remettre la lettre de Dupuis destinée à
Jennifer Davis.
Après le départ de Jacquard, de la Rocque
ouvrit le tiroir de son pupitre pour s’emparer d’un
mémo top secret expédié à son intention, reçu le
matin même. Il n’avait pas encore eu le temps de le
lire. Le planton ne lui avait pas indiqué si la
communication était urgente. Il prit connaissance du
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document ainsi rédigé par une écriture familière,
après l’avoir déchiffré avec la grille en usage:
Au commandant François de la Rocque,
Chef du 2e Bureau,
Fez
J’ai le regret de vous informer que notre
réseau d’agents implanté dans le Rif espagnol
n’existe plus. En effet, j’ai appris de source sûre la
semaine dernière, que tous ses membres ont été
démasqués. Certains sont en fuite vers nos lignes,
les autres ont été capturés par des hommes à la
solde de Klems et emmenés à Targuist sous bonne
escorte, pour être interrogés au nouveau QG d’Abd
El Krim. Je suis désolé de n’avoir pu vous le faire
savoir plus tôt.
Votre tout dévoué,
Le Furet de Ketama
De la Roque lâcha un juron. Le plan qu’il
avait échafaudé soigneusement ces derniers mois
s’effondrait comme un vulgaire château de cartes. Il
avait patiemment tissé sa toile d’araignée en
territoire rifain, anticipant le jour où les insoumis du
Rif se lanceraient à l’assaut du Protectorat français.
Son homme de confiance à Ketama, au nom de code
Le Furet, avait habilement réussi à recruter au fil
des semaines une dizaine d’hommes triés sur le
volet, disséminés en territoire ennemi, à des
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endroits stratégiques. Se fondant dans la population
locale, ils exerçaient des métiers divers tout en se
livrant à des activités d’espionnage. Grâce à eux, de
la Rocque avait appris les intentions d’Abd El Krim
en regard d’une invasion du Maroc français. Le
travail de ses agents sur le terrain lui avait permis
aussi d’obtenir le maximum de renseignements sur
les effectifs, les armements et les positions fortifiées
de l’armée rifaine sur son territoire.
Mais surtout, il ne pourrait plus suivre
Dupuis dans son périple en territoire ennemi. Il lui
avait confié la mission de repérer tous les sentiers
muletiers ou chemin d’accès dans les djebels
pouvant faciliter le passage des troupes françaises
lors de l’invasion du territoire à partir de Fez. Des
renseignements clés, difficiles à obtenir uniquement
par les photographies aériennes. De plus, impossible
maintenant de pouvoir compter sur les anges
gardiens désignés à le secourir in extremis en cas de
capture. La mission confiée à Dupuis n’en serait
que plus difficile. L’homme était voué à une mort
certaine s’il était confondu. Le chef du 2e Bureau ne
pouvait souhaiter que le guide Massoud reste fidèle
à la parole donnée, à moins qu’il ne retourne sa
veste et livre Dupuis à ses pires ennemis. Les alliés
d’hier pouvaient devenir aisément les adversaires de
demain quand le sirocco changeait de direction. Le
commandant était bien placé pour le savoir, lui qui
avait gagné ses galons en parcourant le bled à la tête
de ses goums et partisans tout au long de ses
dernières années, à l’exception de l’intermède de la
Grande Guerre. Comment ce réseau soigneusement
élaboré avait-il pu disparaître ? La trahison de l’un
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de ses membres alléché par l’appât d’un gain facile
ou la conversion consentie ou forcée à la cause du
rogui pouvait fournir une explication plausible dans
les circonstances.
Et puis, cette âme damnée de Joseph Otto
Klems qui lui donnait du fil à retordre depuis son
évasion du 24 août 1922. Ce sergent renégat d’une
compagnie montée du 3e REI avait été emprisonné
après avoir frappé un officier supérieur au MarocHôtel, à l’occasion d’une permission où il avait fait
la tournée des débits de boisson de Fez. Il avait eu
l’audace de s’enfuir avec un fusil-mitrailleur l’utilisant comme sauf-conduit pour pénétrer en territoire
rifain. Certes, l’homme avait été emprisonné et
soumis à un régime d’esclavage pendant quelques
mois. Mais il avait réussi à convaincre Abd El Krim
qu’il pouvait servir d’instructeur à ses combattants
en leur montrant comment employer l’armement
capturé aux Espagnols lors des batailles d’Anoual et
de Melilla.
Pour se rendre plus convaincant, il avait
abjuré sa foi, s’était converti à l’islam au point de se
faire circoncire. On l’appela alors du nom arabe
d’El Hadji Aleman (le pèlerin allemand). Klems fut
très efficace dans son instruction de l’armée des
rebelles. Sa connaissance du maniement des
mitrailleuses lourdes et légères ainsi que des canons
en fit le grand chef de l’artillerie rifaine. Il eut droit
à une récompense en épousant Leïla, la fille d’un
cousin du rogui. Il était devenu l’un des leurs.
Abd El Krim confia à Klems le commandement de djouch pour se lancer à l’attaque de
l’armée espagnole dont les troupes étaient harcelées
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tant dans leurs postes fortifiés que lors des déplacements en convois de ravitaillement. De plus, le
renégat se servit des légionnaires allemands déserteurs de la Légion, comme mitrailleurs dans les
unités combattantes, pour servir d’opérateurs avec
les postes de TSF et pour construire des blockhaus
et des positions retranchées et fortifiées dans les
casbahs. Avec son sens inné de la stratégie et féru
des tactiques de combat employées par les roumis,
El Hadji Aleman devint vite un khalifat, puis un fki,
conseiller militaire spécial à l’état-major de son
nouveau maître. Klems insuffla à l’armée rifaine le
panache et la confiance indispensables pour s’attaquer aux Français, adversaires autrement plus
redoutables que les Espagnols.
La popularité d’El Hadji Aleman était telle
qu’Abd El Krim fit fabriquer des tracts en langue
allemande, destinés aux légionnaires de cette
origine, afin de les inciter à la désertion. Le
commandant de la Rocque se souvint du libellé de
l’un de ces messages de propagande dont il avait
gardé soigneusement une copie:
« …Pourquoi combattez-vous avec les
Français ? Abd El Krim signifie la liberté.
Rejoignez le Rif avec vos armes, et si vous ne voulez
pas continuer à vous battre, vous serez rapatriés
par Tanger. Le lieutenant Klems vous aidera. À
Adjir, nous faisons une guerre moderne, ce que
vous Allemands, comprenez bien. Vous êtes allés
chez les Français pour l’aventure… Abd El Krim
combat, lui, pour un idéal et pour son sol natal. »
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Et puis, cette offensive déclenchée ce
printemps par les Rifains contre les avant-postes de
la ligne de démarcation avec le Rif espagnol, c’était
grâce en partie à la stratégie mise de l’avant par
Klems. Avec trente mille guerriers, il s’était lancé à
l’assaut du Maroc français. Klems a assiégé les
fortins ne pouvant être réduits à la reddition et a fait
avancer l’armée rifaine tel un rouleau compresseur
vers les villes stratégiques de Fez et de Taza. À
cause de lui, trente postes furent évacués en toute
hâte et neuf firent pris sur un total de soixante-six.
Klems venait d’assurer son triomphe ! Dès lors, il
connut son heure de gloire. Des ménestrels et des
chantres composèrent des poèmes et des chansons
qu’ils interprétèrent, en tournée dans les casbahs du
Rif. Ils exaltaient les louanges de ce prestigieux
guerrier aux cheveux blonds, inspiré par la voix
divine d’Allah pour les mener au djihad contre les
infidèles.
À partir de ce jour, le commandant de la
Rocque se jura d’avoir la peau du sergent
légionnaire déserteur. Toutefois, la tâche la plus
urgente consistait maintenant à sortir Dupuis du
piège qui se refermait sur lui. Il appela le planton,
planqué dans l’antichambre de son bureau, et lui
cria de vive voix:
− Caporal Boutin ! Allez voir le lieutenant
Jacquard, et dites-lui de me trouver le Juif errant au
plus vite, c’est une question de vie et de mort !
***
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En cette fin d’avant-midi, Jennifer Davis
quitta l’Hôtel de Brienne, siège du ministère de la
Guerre à Paris, sis au 14 de la rue Saint-Dominique.
Elle affichait un sourire satisfait. Sans nouvelles
récentes de Marcel, elle avait tout de même appris
du secrétaire du ministre qu’une lettre lui avait été
postée à Londres. Elle se félicitait de sa persévérance. Quand elle reçut par écrit le refus du
commandant du fort Saint-Jean, elle quitta
Marseille le vendredi, avec le premier train en
partance pour la capitale.
L’Hôtel de Brienne étant fermé aux visiteurs, elle profita du week-end pour jouer les
touristes dans les rues de la ville. Elle s’était
présentée sans rendez-vous le lundi matin, dès
l’ouverture des bureaux de l’administration, pour
solliciter une rencontre avec le ministre de la Guerre
ou l’un de ses adjoints. Son audace fut récompensée. Son insistance ferme mais polie auprès d’un
fonctionnaire à la réception lui permit de rencontrer
le secrétaire du ministre qui effectua en sa présence
des vérifications au Maroc. Elle fit chou blanc dans
sa démarche initiale, mais obtint quand même la
confirmation de l’envoi récent d’une lettre de
Marcel. Il était donc vivant. Cette seule pensée, si
ténue fut-elle, lui apportait le plus grand réconfort.
Le pied léger et les yeux pleins d’espoir, elle
marchait sur le trottoir, portant nonchalamment son
regard à gauche et à droite. Soudain, son attention
fut attirée par la devanture d’un restaurant plutôt
sympathique. Il s’agissait d’une brasserie du nom
original de Le Thoumieux. Le propriétaire, Marcel
de son prénom, avait ouvert l’établissement deux
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ans auparavant. Elle consulta la carte du menu
affichée sur le mur près de la porte d’entrée. La
nomenclature des plats lui creusa l’appétit.
Sans hésiter, elle poussa la porte. Il y avait
déjà foule, l’excellente réputation de l’établissement
avait conquis les papilles gustatives des nombreux
fonctionnaires œuvrant dans les édifices des
ministères voisins. Le maître d’hôtel, très stylisé
avec son costume noir et son nœud papillon, lui
dénicha une table pour deux. Ravie, elle le remercia
avec son plus beau sourire. Elle pourrait manger en
solo et profiter de l’espace disponible pour mettre à
jour son journal intime et écrire sa première lettre à
Marcel, avant son retour dans la vieille Albion.
Pour fêter le succès de son initiative,
Jennifer commanda un carafon de vin blanc. Elle se
laissa tenter par une terrine maison comme entrée,
suivi d’un cassoulet de canard, une spécialité du
patron. Pour couronner le tout, le garçon lui suggéra
le gâteau Thoumieux tout chocolat. Entre les
services, elle rédigea sa première lettre à Marcel,
l’ambiance générale de la brasserie et la qualité des
plats stimulant son inspiration :
Paris, le 28 septembre 1925
Cher Marcel,
Ceci est ma première lettre, et
dernière. Je vous écris de Paris où je
passage. En vérité, vous êtes la raison
séjour ici. Je suis allé à Marseille la
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dernière, espérant obtenir de vos nouvelles à votre
sujet. Ma visite au fort Saint-Jean n’a pas été
concluante. Le commandant de la place m’a
suggéré de m’adresser au ministère de la Guerre.
Je m’y suis présentée ce matin. On ne m’a point
donné de renseignements vous concernant. Cependant, j’ai appris que vous m’aviez posté une lettre à
Londres. Je quitterai Paris demain pour retourner
en Angleterre. J’ai hâte de vous lire. Je me suis fait
du mauvais sang ces derniers jours avec les
opérations militaires au Maroc. Vous étiez dans le
feu de l’action. Je craignais pour votre sécurité. Je
n’avais pas encore répondu à votre première lettre.
J’étais déçue par votre mutisme à m’expliquer ce
que vous faites réellement dans ce pays en guerre.
J’étais même fâchée contre vous. Mais je suis
toujours aussi folle d’inquiétude. Je vous pardonne
vos petits secrets en espérant qu’à votre retour vous
n’hésiterez pas à vous confier à moi en toute liberté.
Je pense souvent à nous deux depuis cette
soirée au Maroc-Hôtel à Fez. Combien j’aurais
aimé danser avec vous et me blottir dans vos bras.
Ces moments en votre compagnie restent de beaux
et agréables souvenirs. À Volubilis, nous avons
failli nous embrasser. Vous en aviez autant envie
que moi, avouez-le ! Mon intuition ne saurait me
tromper ! Marcel, vous nourrissez toutes mes
pensées depuis mon départ du Maroc. Je sais que je
ne vous suis pas indifférente. Il s’est produit
quelque chose de magique lors de cette soirée.
Cupidon nous jouerait-il l’un de ses tours ?
Toujours est-il que vous éprouvez une affection
sincère pour moi. Je l’ai deviné dans le ton de votre
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lettre. Je me sens toute mêlée. J’éprouve de
l’affection pour vous, c’est certain. Autrement, je ne
me serais pas donné toute cette peine pour partir
sur un coup de tête, quérir de vos nouvelles par des
moyens détournés et en savoir un peu plus sur
l’homme que vous êtes.
Ces deux derniers jours, en marchant le
long des quais de la Seine, je nous y imaginais tous
les deux, bras dessus, bras dessous, comme des
amoureux. C’est fou, je le reconnais. Paris est une
si belle ville avec tous ses monuments, ses beaux
édifices, ses parcs, ses cafés. Une ville romantique
à souhait et magnifique pour ceux qui s’aiment.
Mon plus cher désir, c’est d’y revenir avec vous et
de parcourir ses rues en nous émerveillant
ensemble de tout ce que nos yeux contempleront.
Je vous embrasse, Marcel, et que Dieu vous
protège là où vous êtes.
Avec toute mon affection,
Jennifer Davis
***
En cette fin d’après-midi, dans le Rif, à des
centaines de kilomètres de Paris, Marcel Picard n’en
menait pas large. Il était malade, épuisé par son
voyage dans un territoire hostile et inconnu. Avec
son chien Blitz et le guide Massoud, il s’était
réfugié dans un fondouk abandonné, à proximité
d’une casbah désertée de ses habitants, blottie au
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fond d’une vallée très encaissée et sans issue, érigée
à mi-pente et camouflée en partie par une végétation
dense avec des cèdres de l’Atlas, des sapins et des
chênes verts. D’où il était, Picard pouvait voir le
mont Tidirhine, le point culminant du Rif. Le trio
avait découvert par hasard l’endroit, après avoir
échappé de peu à la poursuite d’un djich de Rifains
qui les talonnait depuis plus d’une journée. Picard et
ses compagnons avaient réussi à semer leurs
poursuivants grâce au terrain escarpé et à la
végétation dense, en empruntant des sentiers
muletiers, difficiles d’accès pour des cavaliers avec
leurs chevaux.
Le périple s’était avéré plus ardu que prévu
depuis le départ d’Hsri. La distance à parcourir en
ligne droite entre l’oued Ouergha et la ville de
Ketama est de 60 kilomètres, à travers des vallées
aux parois très accidentées. Le guide Massoud avait
suggéré de nombreux détours pour éviter les
mauvaises rencontres avec les patrouilles incessantes de l’armée rifaine. Dans de telles conditions,
avec un relief en dents de scie, il prit quatre fois
plus de temps pour parcourir la distance. Le trio
avait dû contourner des gours et des casbahs habités
pour éviter d’être repéré. Il ne fallait surtout ne pas
attirer l’attention.
Tout ce que Picard savait c’est qu’il avait
presque atteint la première étape de Ketama,
ensuite, il devait bifurquer vers l’est en direction de
Targuist, où il y aurait encore de nombreux tizis à
franchir. Pour le moment, il devait soigner sa crise
de malaria. Une rechute de la maladie contractée
lors de son séjour en Algérie dans les premiers mois
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de son engagement. Il se soignait avec de la quinine
sortie d’une trousse de premiers soins, apportée
dans ses bagages. Une précaution dont il se félicitait
dans les circonstances. Mais la privation d’une
nourriture saine l’avait affaibli. Les voyageurs, affamés, n’avaient pu s’approvisionner dans les lieux
habités. Éreinté par les efforts physiques considérables des derniers jours, Picard implora Massoud
de rester sur place, le temps de récupérer et de
dénicher de la nourriture pour se refaire des forces.
Il y avait sûrement du petit gibier dans les alentours,
sinon des singes de Berbèrie. Ce n’était surtout pas
le moment de faire la fine gueule ! Massoud
souscrit à cette proposition. Autrement, la dernière
option aurait consisté à égorger un mulet pour en
faire un méchoui dès que le danger aurait été écarté.
Picard et Massoud se partagèrent l’ultime
boîte de singe disponible et les quatre dernières
kessaras. La situation devenait critique. Pour la
première fois depuis le début du voyage, Picard ne
put donner de restes à Blitz. La pauvre bête souffrait
aussi de la faim et implora son maître avec ses
grands yeux tristes et de petits gémissements
plaintifs. Pour compenser, Picard tailla une branche
de sapin avec son poignard et en enleva l’écorce. Il
tendit le bout de bois à Blitz, qui sans rechigner, se
précipita dessus pour le gruger comme s’il s’agissait
d’un os succulent. Les deux hommes arrachèrent
ensuite des feuilles aux branches des cèdres
avoisinants pour les donner à manger aux mulets
qui acceptèrent cette nourriture sans rouspéter.
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Les fugitifs s’installèrent après le repas avec
les animaux dans le fondouk, se servant des
branchages et des aiguilles de conifères ramassés
autour du bâtiment pour faire des paillasses. Avant
de se coucher pour la nuit, Picard confia à Massoud
que le paysage lui rappelait son pays. Il ne put lui en
dire davantage, le guide s’était déjà endormi, rompu
par la fatigue. Picard se contenta alors de se
remémorer son bon souvenir de ses deux journées
passées dans les Laurentides, pays de lacs, de forêts
et de montagnes boisées. C’était durant la dernière
année de son cours classique. Le frère Jérôme
responsable du cours de botanique, avait emmené sa
classe en excursion pour un court séjour dans la
nature. Picard et ses copains avaient pris le P’tit
Train du Nord, qui les avait conduits de Montréal à
Sainte-Adèle. Un premier contact avec le chemin de
fer, un moyen de transport en plein développement.
Deux journées inoubliables dans un camp de
vacances pour être initié au plaisir des activités de
plein-air, aux secrets de la flore et de la faune. De
toute façon, Picard n’aurait pu raconter en détail
cette excursion, sa maîtrise de la langue de Massoud
étant limitée. Avec la tombée de la nuit, la vallée
plongea dans le noir. Vaincus par la fatigue
accumulée des derniers jours, Picard et le chien
Blitz sombrèrent dans un sommeil profond.
***
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Le lendemain, aux aurores, le chien Blitz se
leva et lécha le visage de Picard. L’homme se
réveilla doucement en flattant la tête de la bête. Il
jeta un coup d’œil furtif vers sa droite, à l’endroit
où Massoud s’était installé pour la nuit. Le lit de
fortune était vide. Picard regarda ensuite tout autour
de lui. Personne ! Même les mulets brillaient par
leur absence. Le guide s’était évanoui dans la nature
avec les bêtes de bât et tout l’équipement nécessaire
pour le voyage. Mû par un réflexe de survie, Picard
saisit sa musette qu’il avait déposée au sommet de
sa paillasse. Il y plongea la main. Horreur ! Le
revolver et le poignard, ses fidèles compagnons
d’aventures, avaient disparu. Massoud avait pris la
poudre d’escampette en emportant ses armes. Picard
fouilla avec frénésie sa musette. Il ne lui restait plus
que son carnet de notes, son crayon à mine de
plomb, son stylo Parker avec une cartouche d’encre,
ses documents officiels de journaliste et un miroir.
Picard se leva et se dirigea vers l’embrasure
de la porte d’entrée du fondouk. Il ouvrit discrètement la porte, regarda à l’extérieur mais ne vit et
n’entendit rien. Les alentours baignaient dans un
silence absolu. Il fut étourdi quelques instants,
victime d’une chute de pression inhabituelle. La
faim le tenaillait sérieusement. Il imputa ce malaise
passager à son état de faiblesse générale. Il alla
s’asseoir sur un banc de pierre appuyé contre une
fenêtre, le temps de récupérer et de réfléchir à sa
situation. Le chien Blitz alla aussitôt se coucher à
ses pieds comme pour se faire pardonner de ne pas
avoir aboyé lors du départ de Massoud. Picard
scruta l’intérieur de la pièce et aperçut une guerba.
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Il se précipita dessus, porta le goulot à ses lèvres.
Un mince filet d’eau s’en échappa. Il but goulûment. Blitz s’approcha. Le chien était aussi assoiffé
que son maître. Picard cessa de boire et versa le
reste du précieux liquide dans la paume de sa main
gauche. Blitz lapa l’eau avec empressement ; son
instinct lui commandait de faire vite pour ne pas
perdre une seule goutte.
− Mon pauvre Blitz, souffla Picard du bout
des lèvres, on est vraiment rendu au bout du
rouleau. Plus rien à croquer et à boire. À moins d’un
miracle, j’devrai te manger pour rester en vie.
Qu’Allah soit généreux et fasse un miracle pour
nous sortir de ce merdier !
Trop affaibli pour quitter son refuge et se
lancer à la recherche de nourriture, Picard extirpa
son carnet de notes de sa musette. En écrivant, il
avait la sensation de voir plus clair dans ses idées.
Aussi, éprouvait-il le besoin de rédiger une lettre à
sa muse invisible. Un exercice qui lui ferait le plus
grand bien dans les circonstances.
***
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Le 29 septembre 1925
Quelque part au royaume du kif,
Chère Jennifer,
Voilà six jours qu’on se baladait dans le
bled depuis le départ d’Hsri. Je commence à perdre
la notion du temps. Je n’ai pas écrit une seule fois
durant toutes ces journées. Notre expédition dans
des vallées au relief très accidenté m’a épuisé. Je
suis complètement brûlé par tous les efforts fournis
à monter et descendre des cols escarpés. L’itinéraire choisi par Massoud n’est pas de tout repos.
Drôle de moineau que ce bonhomme ! Je croyais
pouvoir lui faire la conversation mais son dialecte
me rendait la vie impossible. Nos échanges ont été
très limités. J’avais confiance en lui jusqu’à ce qu’il
disparaisse ce matin sans laisser de traces.
Déjà qu’on avait épuisé toutes nos vivres et
qu’on n’a pu s’approvisionner dans les casbahs.
Massoud prétendait que c’était trop dangereux.
Selon ses dires, on aurait pu être capturé par des
brigands qui nous auraient tranché la gorge avant
même d’avoir pu rejoindre Ketama. Ici c’est le
royaume du kif. La drogue est cultivée à grande
échelle autour de Ketama. Massoud en chiquait de
petites quantités comme du tabac à priser. On ne
pouvait le fumer sans le narguilé. Il m’en a offert
souvent. Je n’ai accepté qu’une seule fois. J’ai été
malade avec des étourdissements, la nausée et des
hallucinations. Il n’a pas insisté par la suite.
L’aurais-je vexé par mon refus au point qu’il m’en
veuille ? Pourquoi m’a-t-il abandonné maintenant ?
186

Chapitre 7 - El caïd Hadji Aleman
Je commence à croire qu’il m’a trahi et
conduit à cet endroit pour que je crève tout seul
comme un rat dans son trou. Il m’a tout pris comme
un voleur. Je suis maintenant sans ressources dans
un territoire qui m’est totalement inconnu. En
partant, il a apporté mes bagages dans lesquels il y
avait mes cartes, ma boussole, la trousse de
premiers soins avec les comprimés de quinine et
mon équipement photographique.
Dans l’état où je suis, faible et désarmé, je
ne donne pas cher de ma peau. Je me sens nu
comme un ver sans mon revolver et mon poignard.
Depuis mon retour à la vie civile, je les transportais
discrètement sous mes vêtements ou dans ma
musette. Je n’ai jamais eu à m’en servir contre
quiconque. C’était comme une police d’assurance
en cas de coups durs. Je ne peux rester plus
longtemps ici. Je dois continuer en direction de
Ketama, peut-être trouverai-je sur ma route de bons
samaritains pour m’offrir le gîte et le couvert, le
temps de me refaire une santé avant d’aller plus
loin dans l’accomplissement de ma mission.
Parlons-en ! Quelle merde ! Dans quel
pétrin je me suis fourré. À part les observations
annotées dans mon carnet, je n’ai plus le matériel
photographique. Envolés les clichés qui auraient pu
servir à de la Rocque. C’est un échec sur toute la
ligne. Je ne peux revenir en arrière, je dois foncer.
Advienne que pourra !
Sachez Jennifer que vous occupez toutes mes
pensées. Je subis présentement une épreuve difficile. Le courage me manque. Je ne sais si j’en
sortirai indemne. Mais votre souvenir cher à mon
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cœur me donne encore l’espoir de braver
l’impossible. Je souhaite de toutes mes forces rester
en vie pour vous revoir et vous serrer dans mes
bras.
Je vous aime,
Marcel,
***
Picard détacha les feuilles sur lesquelles il
avait écrit la lettre à Jennifer et les glissa dans sa
musette. Il s’apprêtait à quitter les lieux quand il
entendit au loin le vrombissement d’un moteur
d’avion. Le bruit lui était familier. Il se leva
lentement, sortit et s’avança au dehors. Il scruta le
ciel mais ne vit rien. Le bruit se rapprochait. Il eut
alors une idée. Il revint sur ses pas et s’empara de sa
musette. Il prit le miroir et sortit en courant du
fondouk. Il se positionna debout face au soleil et, à
l’aide de l’héliographe de fortune, il utilisa les
rayons solaires pour émettre un message en morse.
Il espérait ainsi que le pilote puisse détecter sa
présence et la signaler éventuellement au 2e Bureau.
Se rappelant les notions apprises, il télégraphia à
trois reprises son message ainsi :
« − S.O.S. − S.O.S. DUPUIS A FEZ-2.
SEUL ET MALADE. »
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Picard fournissait ses coordonnées et indiquait son incapacité à poursuivre sa mission. Il
souhaitait que de la Rocque lui vienne en aide, mais
sans se faire d’illusions.
Il vit enfin l’avion dans le ciel approcher
dans sa direction. C’était un appareil de reconnaissance de l’armée française, un Bréguet 14. Il
volait à près de 200 mètres d’altitude. Malgré
l’éloignement, Picard compta deux occupants à
bord : le pilote et l’observateur. Il émit le même
message à deux autres reprises. L’avion était
maintenant bien en vue. Il descendit à 100 mètres.
Le pilote dirigea l’appareil vers Picard et effectua
deux tours complets au-dessus de lui. Le
photographe, occupant le siège derrière le pilote, lui
fit un signe de la main, indiquant qu’il avait bien
compris la teneur de la communication. Marcel le
remercia en agitant ses deux bras. L’appareil
repartit en direction du Sud, vers Fez. Marcel était
vraiment soulagé. À partir de cet instant, il pouvait
espérer un miracle. Certes, il aurait aimé davantage
que l’appareil se pose mais le terrain au relief
accidenté ne favorisait pas un atterrissage, même
sur une courte distance. Le cœur plein d’espoir, il
prit son mal en patience. Il décida de rester sur
place encore une journée, le temps requis pour
recevoir une réponse par la voie des airs. Malgré
son état de faiblesse, il essaya de fureter aux
alentours de la casbah pour dénicher de quoi
manger. Il y avait sûrement des plantes comestibles
à proximité, sinon des résidus de légumes cultivés
dans les potagers du village. Il n’hésiterait pas à
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manger des racines s’il le fallait, il n’avait plus rien
à perdre.
***
El caïd Hadji Aleman avait observé avec
attention les signaux lumineux émis par Picard et le
survol de l’avion au-dessus de la casbah. Le port
altier, bien en selle sur son cheval, il avait fière
allure, tout de blanc vêtu, avec sa gandoura et son
chèche masquant sa chevelure blonde. Il conduisait
une patrouille d’une dizaine de cavaliers, son carré
de fidèles, tous revêtus d’un chèche blanc et d’une
djellaba brune serrée par un ceinturon, l’uniforme
réglementaire de l’armée du rogui, portant des
cartouchières en cuir et équipés de fusils Mauser.
Les cavaliers pistaient depuis la veille deux
Berbères qui avait réussi à disparaître dans le
paysage. Cet événement était le fruit du hasard. Le
sergent Klems revenait d’une mission de
reconnaissance près des lignes françaises quand il
avait croisé avec ses hommes une patrouille de la
tribu des Tsouls, alliée fidèle du rogui.
Le khalifat l’avait informé avoir aperçu deux
Berbères en maraude dans les parages. Les inconnus
avaient réussi à déjouer toute poursuite. Pour
Klems, il n’y avait pas de doutes possibles. Les
deux fugitifs s’étaient réfugiés dans la casbah pour
échapper à leurs poursuivants. Ils étaient de mèche
avec les roumis. Sûrement des espions à la solde de
l’armée française. El Hadji n’avait pas réussi à
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décoder le message lumineux mais était convaincu
qu’il s’agissait d’un signal transmis en morse. Il ne
lui restait plus qu’à débusquer les intrus. Après le
départ de l’avion, lui et ses hommes mirent pied à
terre et quittèrent leur poste d’observation, dissimulé derrière un bouquet de conifères et de chênes.
Ils s’avancèrent lentement en direction du fondouk
à moins de mille mètres, tenant d’une main les
chevaux par la bride et de l’autre le fusil pointé vers
l’avant. La traque connaîtrait bientôt son
dénouement…
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La soirée avait mal débuté pour le commandant de la Rocque. Il s’apprêtait à quitter son
bureau pour aller retrouver des collègues au MarocHôtel quand le caporal Boutin vint lui annoncer
l’arrivée impromptue de deux visiteurs, tout en
insistant sur le caractère urgent de la situation. Le
commandant les fit entrer. Les deux hommes
portaient des blousons d’aviateurs et le képi
d’officiers. Après les salutations d’usage, l’aviateur
le plus élevé en grade, le capitaine Fournel,
s’adressa au chef du 2e Bureau :
− Désolé de gâcher votre départ imminent
mon commandant, mais mon collègue, le lieutenant
Verdier, doit vous transmettre un message qui vous
concerne sûrement.
− Dites toujours, répondit de la Rocque tout
en contenant son irritation.
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− Commandant, de poursuivre Verdier, nous
survolions une vallée dans le Rif quand nous avons
repéré un Berbère à proximité d’une casbah vers
midi. Il nous a transmis un signal lumineux en
langage morse. C’est un appel à l’aide. Nous
croyons que son message vous est destiné et que cet
homme est l’un de vos agents. En voici la teneur.
Le lieutenant Verdier tendit un bout de
papier à de la Rocque. Celui-ci le lut avec attention
et demanda, la mine contrite :
− Vous êtes sûr de ne pas vous tromper ?
− Affirmatif, commandant, l’homme a transmis son signal plus de trois fois. Je suis sûr de ce
que j’avance. J’ai pu le prendre en photos à une
distance de 100 mètres. Voici le résultat.
Le chef du 2e bureau qui alla de surprise en
surprise, s’empara des trois clichés que lui remit le
lieutenant Verdier. Malgré l’éloignement du sujet
de l’objectif, la silhouette du Berbère lui parut
familière. De la Rocque identifia Picard, alias
Dupuis. Vivant, mais assurément en détresse. Rien
pour pavoiser ! Inquiet, il demanda :
− Vous n’avez vu personne avec lui, il était
seul ?
− Absolument seul, précisa le capitaine
Fournel. Toutefois, nous avons observé un certain
va-et-vient dans les environs. Des cavaliers rifains
patrouillaient dans la vallée avant la prise de contact
avec l’inconnu. Ils nous ont sûrement vus quand
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nous avons effectué nos manœuvres. Nous sommes
partis aussitôt pour Fez tout en poursuivant notre
mission d’observation. Dès notre arrivée, le
lieutenant Verdier s’est empressé de développer son
rouleau de pellicule et de tirer les clichés pour vous
les montrer. Aussi, nous avons indiqué sur une carte
de la région les coordonnées de l’endroit où nous
avons rencontré le dénommé Dupuis.
− Merci. Je dois conserver vos documents.
Sachez, Messieurs, que Dupuis est l’un de nos
agents. Il faut à tout prix rétablir le contact avec lui.
Je requiers votre aide pour lui faire parvenir une
réponse. Seriez-vous disposés à retourner là-bas dès
demain matin ?
− Notre chef d’escadrille ne s’objectera
sûrement pas à votre demande si vous lui adressez
une note en conséquence.
− Très bien Messieurs, vous pouvez
disposer… Si vous n’êtes pas trop fatigués de votre
vol, je vous invite à ma table ce soir au MarocHôtel, de conclure de la Rocque, satisfait du travail
accompli par les deux officiers.
Les deux aviateurs échangèrent un sourire.
On ne pouvait refuser une telle invitation pour un
établissement aussi couru et dont les tables étaient
très prisées par la clientèle. Après leur départ, de la
Rocque s’empressa de rédiger une note de service à
l’attention du chef d’escadrille pour solliciter son
appui tel que convenu avec ses interlocuteurs. Sitôt
l’exercice terminé, il glissa dans une enveloppe le
document et sonna le caporal Boutin. Son secrétaire
accourut au pas de course et il lui remit l’enveloppe
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avec l’instruction de l’acheminer à son destinataire
en mode urgent. Ensuite, le chef du 2e Bureau
s’installa confortablement dans son fauteuil, mit ses
pieds sur le pupitre et s’alluma une cigarette. Il
ressentait le besoin pressant de faire le point sur le
déroulement de la mission confiée à Dupuis et sur
ses conséquences à venir.
***
Siméon Ben Hamou, dit le Juif errant, un
sobriquet accolé par le chef du 2e Bureau, était un
marchand prospère de Fez. Il tenait boutique dans le
mellah de la médina. Il avait aussi pignon sur rue à
Tanger. Il possédait une résidence dans chacune des
villes. Toutefois, depuis le début de la guerre du
Rif, il séjournait plus souvent et pour des périodes
prolongées à Tanger, là où il avait installé en
permanence son épouse et ses trois enfants, deux
filles et un garçon, pour des raisons légitimes de
sécurité. La ville avait un statut international et ne
risquait pas d’être affligée par les tourments de la
guerre. Avec son port très animé, sa population
cosmopolite, Tanger était la plaque tournante des
échanges commerciaux entre l’Afrique, l’Europe et
l’ensemble des pays du bassin méditerranéen. La
ville avait acquis aussi une réputation sulfureuse
avec les trafics du cannabis, la traite des blanches,
la contrebande d’armes. On disait aussi de Tanger
qu’elle fourmillait d’espions des grandes puissances
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étrangères y ayant établi leurs légations diplomatiques et commerciales.
Régulièrement, les convois de marchandises
de Siméon, transportés par des mulets, faisaient la
navette entre les deux villes, empruntant une route
permettant de transiter par Ouezzane et
Chefchaouen, dans la partie nord-ouest du Rif.
Siméon avait développé un monopole pour le
transport des marchandises dans cette région,
délaissant l’emploi du chemin de fer entre Tanger et
Fez. Les caravanes de mulets circulaient librement
malgré la présence de petites bandes de pillards.
Simeon Ben Hamou était un fin renard. Il avait
conclu une entente de collaboration avec le rogui
Abd El Krim. En échange d’une forme de protection armée discrète de ses convois, il fournissait en
contrepartie des renseignements pertinents sur les
activités des troupes dans la zone du Protectorat
français.
De plus, il s’était associé avec un caïd de la
tribu des Beni Zeroual et avait monté un réseau de
contrebande d’armes entre Tanger et Targuist, via
Ketama. Les deux hommes pouvaient ainsi approvisionner l’armée du rogui en fournitures militaires
vendues par une firme allemande. Au retour, les
caravanes de mulets rapportaient le kif cultivé dans
les vallées inaccessibles du Rif pour les offrir à des
trafiquants opérant à partir de Tanger. De ce trafic
illicite, Siméon Ben Hamou ne touchait aucune
redevance, il fournissait la logistique nécessaire à la
réalisation de ces opérations pour acheter la paix,
espérant ainsi maintenir à flot ses activités
commerciales sans subir de préjudices. Après tout,
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la guerre en cours ne durerait pas une éternité.
Malgré certaines pertes, il estimait que la situation
évoluerait positivement dans un avenir rapproché et
pourrait lui permettre d’obtenir un retour sur son
investissement. Pour lui, le risque était comme une
seconde nature. Il aimait bien brasser des affaires et
la guerre du Rif comportait des avantages malgré
tout.
Par ailleurs, lors de ses courts séjours à Fez,
Siméon Ben Hamou travaillait aussi pour le 2e
Bureau et alimentait régulièrement et discrètement
le commandant de la Rocque sur les mouvements de
l’armée des dissidents dans le Rif. L’homme était
très habile et dissimulait son jeu sans éveiller les
soupçons de part et d'autre. Il jouait sur tous les
tableaux pour préserver ses arrières. Il transmettait
uniquement les informations qu’il estimait suffisantes à ses yeux sans tout révéler de ce qu’il savait
ou des renseignements communiqués par son réseau
personnel d’informateurs sur le terrain. Certes, il
risquait gros en jouant double-jeu. Il avait acquis au
fil des ans une certaine assurance dans ce nouveau
rôle. Il aimait défier le destin et se sentir au-dessus
de la mêlée. Il était rusé comme le serpent auquel il
aimait se comparer. Et surtout, les bénéfices étaient
substantiels. Les Français ne lésinaient pas sur le
prix demandé en échange des renseignements même
s’il y avait apparence de marchandage entre les
deux parties. La coutume locale s’appliquait aussi à
ce type d’activités.
Siméon ne fut pas surpris lorsqu’il reçut, en
ce matin du 2 octobre, le lendemain de son retour à
Fez, une convocation du commandant de la Rocque
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lui fixant rendez-vous dans une boutique du souk
des bijoutiers, rue des Mérinides. Il sortit de son
riad et se dirigea vers sa destination en prenant soin
de raser les murs et de regarder fréquemment autour
de lui. Il ne voulait surtout pas que cette rencontre
secrète vienne aux oreilles d’Abd El Krim. Arrivé
devant l’édifice qui lui était familier, il s’y faufila
par l’échoppe du rez-de-chaussée, traversa la pièce
principale. Puis, il écarta une tenture masquant la
porte de l’arrière-boutique. De la Rocque avait
troqué l’uniforme contre une djellaba. Assis sur un
pouf, il buvait du thé à la menthe. Il se leva à
l’arrivée de Siméon et le salua :
− Salam Alaykum, Siméon.
− Alaykum Salam, commandant de la Rocque. Que le Seigneur te bénisse !
− Toi de même Siméon. Je t’ai convoqué
pour une affaire de la plus haute importance. Assistoi, je t’en prie. Buvons le thé de l’amitié. Sois
rassuré, nous sommes seuls. Un de mes hommes
surveille l’entrée de la boutique. Personne ne peut
nous déranger. Nous pourrons parler en toute
sécurité.
Le chef du 2e bureau se pencha au-dessus du
guéridon et souleva avec délicatesse la théière en
argent. Il versa le thé dans le verre sur la table avec
le doigté des gens du pays, émerveillant son invité
par sa dextérité.
− Le commandant est très habile. C’est un
véritable Marocain.
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− ChouK Ran pour le compliment. Après
toutes ces années dans ton pays, je serais mal avisé
de ne pas savoir recevoir dignement un homme de
ton importance. Ce rituel revêt une grande
signification pour moi.
De la Rocque tendit le verre à Siméon et
attendit qu’il ait avalé sa première gorgée avant de
poursuivre la conversation. Ce geste de courtoisie
faisait partie de la mise en scène et le commandant
n’y dérogeait en aucune circonstance, même si le
temps lui était compté et qu’il était lui-même d’une
nature expéditive. Au bout d’un moment, le temps
que la précieuse boisson refroidisse, Siméon porta
le verre à ses lèvres, il dégusta la première gorgée,
puis, il invita son hôte à amorcer la discussion.
− Siméon mon ami, nous collaborons
ensemble depuis bientôt trois ans. Tu nous as
fournis de précieux renseignements. Cette fois-ci,
j’ai une faveur à te demander. Il y va de la vie d’un
homme qui m’est cher.
− Je te remercie pour ta confiance. Dis moi
ce que ce qui se passe et si Dieu le veut, je pourrai
peut-être te venir en aide.
− Il s’agit d’un journaliste étranger. Il est
venu au Maroc pour écrire des articles dans son
journal au sujet de la guerre du Rif. Il a suivi nos
troupes sur le terrain et pris des photos. Il voulait
surtout rencontrer Abd El Krim pour le faire
connaître de ses compatriotes. Il savait qu’un
journaliste américain avait réussi à se rendre auprès
du rogui. Il voulait faire comme lui. J’ai cru
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comprendre qu’il était sympathique à la cause des
dissidents du Rif. J’ai cherché à le détourner de son
projet mais il n’a rien voulu savoir. J’ai réussi à lui
trouver un guide pour le conduire à travers le Rif
vers Abd El Krim. Il y a trois jours une patrouille
aérienne l’a repéré dans une vallée perdue non loin
de Ketama. Il a envoyé un message de détresse. Il
est seul et malade. Nous avons essayé d’entrer en
contact avec lui avant-hier mais l’homme a disparu.
Nous croyons qu’il a peut-être été capturé par un
djich de l’armée du rogui. C’est là que tu interviens.
− Le commandant de la Rocque me
surprendra toujours. Il accorde trop d’importance à
ma modeste personne. C’est une mission très
difficile. Je ne suis qu’un commerçant et je ne vois
pas comment je pourrai t’aider à retrouver cet
homme.
− Tu as déjà rencontré Abd El Krim. Tes
convois circulent sans problèmes sur son territoire.
Je suis convaincu que tu peux habilement le retracer
avec tes gens. Si tu le trouves, tu le ramènes à Fez.
Sinon, s’il est entre les mains du rogui, je veux que
tu intercèdes en sa faveur pour qu’il ne lui soit fait
aucun mal.
Siméon réfléchit quelques instants. Ce service sortait de l’ordinaire et comportait des risques
très élevés tant pour son négoce que pour sa propre
vie et celle de ses employés. Le Rif était un
véritable coupe-gorge. Il pouvait effectivement
circuler à son aise dans ce territoire hostile avec ses
gens, mais, soupesant les coûts de l’opération, il ne
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put s’empêcher de questionner le chef du 2e
Bureau :
− Cet homme vaut son pesant d’or à tes
yeux. Il est sûrement très important pour que tu
veuilles ainsi le sauver.
− Je ne veux pas que mon gouvernement se
retrouve avec un incident diplomatique sur les bras
s’il devait arriver malheur à ce citoyen. Je suis prêt
à te dédommager en conséquence pour tes efforts.
Cette affaire doit rester strictement entre nous. Bien
compris ?
Ce disant, le chef du 2e Bureau sortit des
textes et des photos d’un porte-document. Il
s’agissait du matériel produit par le journaliste
Dupuis. Il déposa le tout sur la table et invita
Siméon à y jeter un coup d’œil. Celui-ci prit la
peine de lire les textes, car il maîtrisait la langue de
Molière, tant écrite que parlée. Un héritage de ses
parents qui lui avaient fourni un précepteur dans sa
jeunesse. Avant de répondre, Siméon s’accorda
quelques instants de réflexion. C’était sa façon de
faire lorsqu’il marchandait. Le chef du 2e Bureau
connaissait l’homme, et pouvait quasiment lire dans
ses pensées : imaginant Siméon entrevoir les
bénéfices substantiels en sacs de pièces de douros,
ou de billets de banque en francs qu’il pourrait tirer
de cette expédition. Siméon se décida enfin à
relancer la discussion :
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− Quel sera mon profit dans cette aventure ?
Qu’as-tu à m’offrir pour que je considère ton offre ?
J’ai beaucoup à perdre. C’est la guerre et les risques
sont énormes.
− Ta liberté et de l’argent, répondit le chef
du 2e Bureau, un sourire ironique aux lèvres.
Quoique surpris par cette réponse, Siméon
demeura impassible. Pourquoi sa liberté ? Serait-ce
à dire que le commandant de la Rocque n’était plus
satisfait de ses services ou qu’il se doutait de
quelque chose en rapport avec ses activités
d’espionnage ?
− Sayed commandant, tu n’es plus content
de moi. Tu veux me forcer à accepter ta proposition
en me menaçant de m’emprisonner ?
− Je vais mettre cartes sur table Siméon, fit
de la Rocque. Je te soupçonne de collaborer
secrètement avec notre pire ennemi. Tu lui as sans
doute fourni des renseignements très importants.
Les preuves me manquent encore pour t’accuser,
mais ça viendra assez vite, crois-moi. Je pourrais te
garder en détention préventive le temps de
compléter notre enquête. Nous sommes en guerre,
je peux t’arrêter sur le champ. Gare à toi si tu es
reconnu coupable par une cour de justice. C’est le
peloton d’exécution garanti.
À ce ton cassant, Siméon comprit que le
chef du 2e Bureau n’entendait pas à rire. Il prit
conscience tout à coup de la situation inconfortable
à laquelle il était confronté. Pour la première fois, il
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pressentit perdre le contrôle et craignit plus que tout
un dérapage avec toutes ses conséquences prévisibles. Il était coincé et victime d’un honteux
chantage. Certes, il avait des choses à se reprocher
mais le jeu tournait au vinaigre. Il se vit croupir
dans une cellule infecte en attente d’un procès. Il
imagina aisément la scène de son châtiment. Il ne
verrait plus sa femme ni ses enfants. En un instant,
son monde s’écroulait. Finalement, de mauvaise
humeur, sans avouer ses fautes pour se compromettre, il répliqua :
− Je vois que tu ne me laisses pas le choix.
Que dois-je faire pour satisfaire ton désir ?
− Tu vas organiser un convoi et partir dès
demain vers l’endroit que je t’indiquerai sur une
carte. Tu dois retrouver cet homme à tout prix. Je
suis prêt à passer l’éponge sur ce que tu as fait et à
t’éviter la disgrâce. Je couvrirai tous les frais de ton
expédition en récompense de tes efforts, dès que tu
me fourniras la confirmation que l’homme est hors
de danger. Et si je suis très satisfait, je te verserai
une prime en surplus. En attendant, sache que j’ai
pris certaines dispositions pour m’assurer que tu ne
fasses pas faux bond.
− Que veux-tu dire ? s’enquit Siméon
quelque peu affolé.
− J’ai placé sous surveillance constante ton
épouse et tes enfants pour toute la durée de
l’opération. Des hommes sûrs de notre organisation
veillent sur eux. Au moindre faux pas de ta part, si
tu cherches refuge auprès de l’ennemi, ils seront
transférés dans un endroit où tu ne pourras les
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retrouver qu’à la fin de la guerre. Ils seront en
captivité au secret. Tu as donc intérêt à te montrer
coopératif et à mener cette mission de sauvetage à
bon port.
− Sayed commandant, tu as pensé à tout…
C’est bon… Je ferai comme tu dis…
− Tu es un homme intelligent Siméon. Tu
n’auras pas à regretter ta décision, renchérit de la
Rocque, visiblement satisfait.
Siméon prit vite congé du chef du 2 e
Bureau, après les politesses d’usage. Le cœur n’était
plus à la nouba. Il était anéanti. Tout en retournant
chez lui d’un pas rapide, il analysait le déroulement
de la rencontre et de ses conséquences. Pourtant, il
avait fait preuve de prudence. Comment les
Français avaient-ils découvert sa collaboration avec
Abd El Krim ? Le chef du 2e Bureau bluffait-il ? De
la Rocque le soupçonnait d’espionner pour les
Rifains, mais semblait prêt à lui pardonner même
s’il n’avait avoué aucune faute. De toute façon, il
venait de comprendre que son ambition des derniers
mois avait fait de lui la grenouille voulant devenir
plus grosse que le bœuf. Il connaissait cette fable de
La Fontaine, y compris sa conclusion.
Plus que son argent et ses biens matériels, il
craignait davantage de ne plus jamais revoir les
siens. Il venait de prendre conscience qu’il était plus
attaché à eux comme jamais. Il ne craignait pas la
mort pour lui-même mais la seule pensée de savoir
sa femme Rebecca, ses enfants Isaac, Judith et
Rachel emprisonnés et privés de tout lui devenait
insupportable. Il obéirait même au risque de perdre
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la vie, pourvu que les siens survivent dans
l’honneur. Il pressa le pas, résolu de gagner au plus
vite le Rif.
De son côté, de la Rocque éprouvait une
fierté toute légitime pour avoir confondu l’homme
en l’effrayant sans détenir les preuves nécessaires
pour le faire inculper d’espionnage. Il avait acquis
maintenant la certitude que Siméon n’avait pas la
conscience nette et avait sûrement nombre de
choses à se reprocher. L’homme avait joué avec le
feu et il venait de se brûler les ailes. De la Rocque
se félicitait aussi de la rapidité avec laquelle il avait
monté l’opération de Tanger avec les hommes de
l’antenne locale et des membres des services secrets
espagnols. Il tenait Siméon à sa merci. Il venait de
jouer gros. Il s’était bien évidemment abstenu de
dévoiler l’identité réelle de Dupuis, n’ayant pas
confiance envers le Juif errant qui mangeait sans
scrupules à deux râteliers. Ce bon coup
compenserait pour la perte de son réseau d’agents
dans le Rif. Pour le reste, il était homme de parole
et verrait à honorer ses engagements si Siméon
exécutait cette mission sans rechigner ou faire
d’entourloupettes. Par mesure de précautions, il
avait quand même donné l’ordre à ses subalternes
d’enquêter sur les agissements passés de Siméon.
Une mesure indispensable pour traduire en justice le
Juif errant, advenant un échec de sa mission.
***
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Il régnait une certaine effervescence en cette
journée du 3 octobre à Targuist, au lendemain d’un
événement marquant qui allait inscrire un tournant
décisif dans la guerre du Rif. Mohammed Abd El
Krim venait d’apprendre la capture par les troupes
espagnoles de la ville d’Adjir, située sur la côte
méditerranéenne, face à la baie d’Al Hoceima. Pour
le rogui et ses fidèles, cette nouvelle eut l’effet
d’une douche froide. Adjir représentait le symbole
de la résistance face à la puissance coloniale honnie.
L’émir dépêcha aussitôt aux quatre vents des rekkas
pour convoquer tous les caïds des tribus ayant prêté
serment d’allégeance à la cause républicaine, afin
de tenir un conseil de guerre.
En outre, la veille, le Résident général
Lyautey faisait officiellement ses adieux au Maroc.
Le sultan Moulay Youssef avait tenu à témoigner sa
reconnaissance au vieux maréchal en organisant à
Rabat des cérémonies politiques et religieuses avec
tout le faste royal. Le sultan lui devait la reconstitution de son royaume avec l’extension territoriale
de son autorité ainsi que le développement économique du pays. La population en liesse acclama
dix jours plus tard le passage de la voiture du
Résident général dans les rues de la ville de
Casablanca avant son embarquement dans le port.
Une page de l’histoire marocaine venait d’être
tournée. L’arrivée du maréchal Pétain, avec les
pleins pouvoirs sur la direction des opérations
militaires, allait changer le cours de la guerre. Abd
El Krim et ses fidèles partisans étaient désormais
condamnés. Ce n’était plus qu’une question de
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semaines ou de mois avant la reddition des rebelles
du Rif.
***
Un peu plus tard, en cette journée du 3
octobre, une petite troupe de cavaliers au nombre
d’une douzaine fit son apparition à l’orée de
Targuist, ville aménagée sur un plateau entourée de
collines. En plus des maisons traditionnelles marocaines en pisé, on distinguait quelques habitations
délabrées à l’architecture espagnole, abandonnées
en vitesse au début de la guerre par leurs riches
propriétaires. El Hadji Aleman précédait le groupe.
Outre les cavaliers de sa garde, on pouvait noter la
présence d’un Berbère, revêtu d’une djellaba
blanche usée et salie. L’homme était monté sur un
cheval, les poignets liés au pommeau de la selle. La
bête était conduite par son maître à pied, qui tenait
la bride. Le prisonnier avait mauvaise mine, accablé
par la maladie et la fatigue du voyage. Les cavaliers
firent halte près d’une immense khaïma, dressée
près de modestes maisons en pisé. C’était la
résidence temporaire du rogui en attendant le
transfert du QG à Tamassint. Il préférait vivre sous
la tente avec ses proches collaborateurs plutôt que
de s’installer dans une habitation et d’en déloger ses
habitants. Il était devenu un réfugié au sein de sa
propre communauté après sa fuite précipitée
d’Adjir, soumise au pilonnage massif de l’artillerie
espagnole.
208

Chapitre 8 – Porté disparu
Les nouveaux venus furent rapidement
entourés par des hommes en armes, des enfants et
des femmes aux youyous stridents. Spectacle plutôt
impressionnant pour un prisonnier, qui plus est pour
un étranger. L’homme qui conduisait le cheval délia
Marcel Picard et le fit descendre sans ménagement
de sa monture. El Hadji Aleman entra dans la
khaïma en emportant la musette de Picard. Deux
hommes maintenaient fermement le prisonnier pour
prévenir toute tentative d’évasion. Dans son état
précaire, Picard ne songeait pas à s’enfuir mais à
manger à sa faim et à conjurer au plus vite sa crise
de malaria. Abd El Krim, assis sur un grand tapis,
portait un chèche blanc, un burnous brun par-dessus
une djellaba blanche et une paire de babouches. De
petite taille, plutôt trapu avec un visage rondouillet
portant la moustache, il avait le regard malicieux.
Son fils M’Hamed, son cousin Khattabi et le caïd
Haddou prenaient place à ses côtés. Les quatre
notables de la révolution rifaine discutaient ferme
sur les derniers événements survenus à Adjir et des
suites de la guerre.
El Hadji Aleman s’inclina avec respect
devant le quatuor, fit les salutations d’usage et
s’adressa directement à Abd El Krim :
− Je vous amène un prisonnier. C’est un
roumi qui s’est déguisé en Berbère pour traverser le
Rif et rencontrer notre émir bien-aimé. La malaria
le ronge. Il m’a montré ses documents officiels et
tout semble en règle. Je l’ai surpris à envoyer un
message lumineux à un avion français. Je crois que
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l’homme est un menteur et un espion à la solde des
Français. Il parle trois langues : le français, l’anglais
et un peu l’arabe. Nous avons aussi capturé sur le
chemin du retour un autre fugitif de la tribu des
Tsouls. Nous avons trouvé sur lui un revolver et un
poignard. Nous l’avons questionné et il nous a dit
l’avoir volé à ce roumi. Nous avons châtié
l’homme : il a avoué avoir servi de guide à cet
infidèle.
Abd El Krim fit nul commentaire mais
examina Picard avec un intérêt grandissant. Pour
appuyer ses dires, l’ex-sergent Klems tendit au
rogui la musette. L’émir en vida le contenu sur le
sol. Il scruta avec attention tous les documents. Il y
avait aussi un lot d’enveloppes dont certaines
comportaient les coordonnées de Jennifer Davis.
Ensuite, il tâta avec amusement le stylo Parker, la
cartouche d’encre et le miroir. La curiosité aidant, il
feuilleta le carnet de notes mais ne put en déchiffrer
les textes rédigés en français. Il leva la tête en
direction de Picard et lui demanda en arabe
maghrébin :
− Tu viens de quel pays et depuis quand estu au Maroc ?
− Je viens du Canada. Je suis arrivé au
Maroc l’année dernière. Je m’appelle Dupuis. Je me
suis dépêché d’apprendre votre langue pour mieux
vous comprendre et être compris de vous, répondit
Picard avec assurance.
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− Je ne sais rien de ton pays sinon que vous
avez une frontière commune avec les États-Unis
d’Amérique. J’ai parlé avec le journaliste américain
Vincent Sheean. Tu le connais ?
− Non, seulement de réputation. C’est un
journaliste du Chicago Tribune très réputé. Il
s’intéresse à ta noble cause, tout comme moi.
− Crois-tu que ton gouvernement pourra
appuyer nos revendications à Genève ?
− Je ne pourrais pas l’affirmer. C’est pour
cela que je suis venu te voir. Pour que les gens de
mon pays sachent ce que tu as fait et pourquoi tu as
déclaré la guerre à l’Espagne et à la France.
− Pourquoi es-tu venu dans le Rif avec des
armes si tu voyages en paix pour me voir? El Hadji
Aleman a-t-il raison de croire que tu es un espion
venu pour m’assassiner ?
Picard avait réfléchi longuement depuis sa
capture : il servit une réponse toute prête.
− Le pays est en guerre et les routes ne sont
pas sûres. À Fez, on m’a conseillé d’avoir des
armes pour me défendre en cas d’attaque par des
djouch de pillards. Je savais que les hommes de ton
armée portent un uniforme. Je ne m’en serais jamais
pris à eux. Il est périlleux de voyager dans le Rif
depuis que tu as attaqué ce printemps les avantpostes français. Je n’avais pas confiance dans le
guide Massoud. J’étais convaincu qu’il voulait me
dépouiller de mes bagages. Ces armes m’ont été
prêtées pour que je me défende uniquement contre
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lui ou tous ceux qui auraient cherché à me voler ou
me tuer avant d’arriver ici.
Picard avait dit en partie la vérité, sans
toutefois dévoiler sa véritable identité et sa mission
d’agent de renseignements pour de la Rocque. Il
bluffait, cherchant à gagner du temps avant d’être
démasqué. Il savait devoir tout avouer sous peu. Il
préférait le faire volontairement plutôt que sous la
contrainte de la torture. Il conservait l’espoir d’être
pardonné mais seulement par Abd El Krim. Il avait
vu comment Klems avait procédé pour interroger le
guide Massoud. Il n’avait pas fait dans la dentelle.
La torture du voleur s’était avéré des plus efficaces
pour lui soutirer des aveux avant de lui trancher la
tête. Sachant la vérité, tous les autres fkis
n’hésiteraient pas à réclamer sa mise à mort pour
traîtrise et espionnage.
Abd El Krim mit fin à son interrogatoire,
puis remit dans la musette documents, carnet de
notes, miroir et stylo. Ses proches l’interrogeaient
du regard sur la suite des choses. Abd El Krim
réfléchissait. Ce prisonnier le fascinait. L’homme
pouvait être un journaliste tout comme un espion. Il
serait amusant de découvrir la vérité. Rien ne
pressait pour l’instant. Le rogui avait d’autres chats
à fouetter dont la réorganisation de son armée et
l’affermissement de la résistance face aux
puissances coloniales. Il se tourna vers El Hadji
Aleman et lui dit sur un ton solennel :
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− Cet homme est ton prisonnier. Soigne-le
bien pour qu’il prenne des forces. Ne lui fais aucun
mal. Quand il ira mieux, tu me le ramèneras. Nous
aurons beaucoup de choses à nous dire. En
attendant, laisse-lui son barda. S’il veut écrire qu’il
le fasse. Il est notre invité pour longtemps. Inch
Allah !
Heureux de s’en être tiré à si bon compte,
Picard remercia son hôte de son hospitalité et
s’inclina avec respect devant l’émir du Rif. Celui-ci
répondit d’un clin d’œil malicieux. À la sortie de la
khaïma, les gardes escortèrent Picard vers un gourbi
situé à proximité, précédé de l’ex-sergent Klems.
Celui-ci lui remit la musette et lui dit en français
dans un coloré accent germanique :
− Remercie Allah que notre maître bienaimé t’ait laissé la vie. Tu as obtenu un sursis. Je
vais te remettre tes médicaments, et je te ferai
apporter de quoi manger. Je veux que tu guérisses
au plus vite. Ensuite, je m’occuperai de toi comme
tu le mérites…
Klems conclut son laïus d’un ricanement
sardonique présageant un mauvais sort pour le
prisonnier dont la vie ne tenait plus qu’à un fil ou à
la volonté d’Allah. Avant de s’engouffrer dans son
modeste refuge, Picard jeta un coup d’œil rapide
aux alentours et constata aisément qu’il ne pourrait
jamais s’échapper de l’endroit, même s’il n’avait
plus d’entraves pour limiter ses mouvements. Il
pénétra dans le gourbi, sa cellule provisoire, avec
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l’estomac criant famine et l’espoir de jours
meilleurs.
Picard regrettait surtout la disparition de
Blitz. La fugue de son compagnon était survenue au
mauvais moment : Klems et ses hommes avaient
découvert Picard en train d’extraire des tubercules
de pommes de terre d’un potager. Ils l’encerclèrent,
toute fuite étant devenue inutile. Quant à Blitz,
tenaillé par la faim, il s’était évanoui dans la nature,
et n’avait plus donné signe de vie. Picard était
désormais seul face à son destin. Le clébard lui
manquait car il s’y était attaché. Il avait cru en la
fidélité de l’animal mais s’était trompé. Il ne lui
restait plus que le bon souvenir de Jennifer pour y
puiser le courage nécessaire afin d’affronter
l’adversité et son carnet de notes pour y consigner
ses états d’âme.
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Au royaume du kif

En ce lundi 5 octobre, Jennifer Davis, assise
face à son pupitre de travail, regardait par la fenêtre
de sa chambre donnant sur la rue. Le souffle du vent
et la pluie torrentielle balayaient les carreaux. Elle
plaignait les badauds pressés, protégés par leurs
parapluies. L’automne vivait ses premiers soubresauts ; Jennifer sentait le spleen l’envahir. La veille
n’avait pas été de tout repos. Ses parents l’avaient
questionnée sur son séjour impromptu en France.
Bien qu’elle fut majeure et vaccinée comme elle se
plaisait à le dire, elle s’était refermée comme une
huître et avait refusé de s’étendre sur le sujet au
point de provoquer un malaise dans la maisonnée.
Fille unique et adorée de ses parents Harold et
Janet, elle n’avait manqué de rien tout au long de
son enfance tranquille bercée par la quiétude du
foyer et l’amour exclusif des siens. Au collège, au
contact des autres élèves, Jennifer apprit à sortir de
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sa coquille et à s’affermir davantage, de sorte
qu’elle n’hésita pas à contester l’autorité parentale.
Ce qui chagrina ses parents à leur grand déplaisir.
Mais il fallait que jeunesse se passe ! Harold et
Janet prirent leur parti de cette jeune rebelle
cherchant à se libérer d’un joug qu’ils estimaient
nettement être exagéré.
Par ailleurs, cet incident amena Jennifer à
réfléchir davantage sur sa présence prolongée dans
le giron familial. Jeune adulte, elle voulait
désormais voler de ses propres ailes. Mais depuis
son retour du Maroc, la relation avec ses parents,
autrefois cordiale et chaleureuse avait changé.
L’atmosphère s’était alourdie. Sa meilleure amie
Emma lui en avait fait la remarque, ayant constaté
que Jennifer multipliait les sautes d’humeurs
imprévisibles. Un changement attribuable sans
doute à cette relation amoureuse platonique développée avec le bel inconnu de la Légion étrangère.
Jennifer ne l’avait point contredite. Elle souffrait en
silence de cette séparation. Pour la première fois,
elle avait la certitude d’aimer un homme avec
passion, malgré l’absence de rapports charnels.
Elle venait de lire la deuxième lettre de
Marcel, livrée le matin même par le facteur, trois
jours après son retour de Paris. Elle avait ouvert
l’enveloppe avec empressement, au risque de la
déchirer tant son excitation était à son comble. Son
intuition ne l’avait pas trompée. Dans le ton et les
propos de la lettre de Marcel, Jennifer avait bel et
bien discerné le sentiment amoureux timidement
esquissé. Elle avait été impressionnée par son récit
de voyage et son expérience vécue auprès des
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troupes combattantes. Il lui avait présenté une toute
autre image de la guerre que celle relatée dans les
journaux. Elle aussi ne cessait de penser à lui. Elle
éprouva une angoisse indicible, ne sachant où il
pouvait être et dans quelles conditions se déroulait
son périple dans le Rif, contrée mystérieuse,
peuplée de féroces montagnards aimant en découdre
avec les envahisseurs infidèles.
Jennifer imagina le pire des scénarios :
Marcel tombait entre les griffes de combattants
fanatiques du djihad qui le torturaient à petit feu
pour lui faire avouer être un vil espion. Comment
pouvait-il en être autrement ? Elle subissait
l’influence pernicieuse de la littérature et du cinéma
de son époque qui représentaient couramment
l’Arabe comme un être fourbe aux yeux sanguinaires, et les populations autochtones sous des traits
malveillants. Heureusement, que le gouvernement
de sa gracieuse Majesté avait prêté une oreille
attentive aux doléances d’Abd El Krim et démontré
un certain intérêt pour la création de la république
du Rif. Tous les espoirs étaient permis pour que
Marcel puisse se tirer honorablement de cette
aventure. Surtout que l’homme avait une bonne
connaissance de la culture et des us et coutumes des
gens du pays. Il avait toujours démontré un grand
respect pour le peuple marocain et sa religion. Il
n’était ni Espagnol, ni Français, donc il n’était pas
un ennemi déclaré des Rifains. À tout le moins,
cette seule pensée procura à Jennifer l’espoir de
retrouver Marcel sain et sauf dès la fin de cette
guerre cruelle.
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Toutefois, elle ne se faisait plus d’illusions.
Elle n’obtiendrait plus de nouvelles de Marcel avant
la fin du conflit, à moins d’un miracle. Il y avait fort
à parier que les autorités militaires françaises ne lui
fourniraient plus de renseignements sur son sort.
Elle se tritura les méninges pour trouver une façon
de rétablir le contact avec lui. Elle songea alors à
Raoul Bertin. Il devait être encore au Maroc sur le
théâtre des opérations militaires. Peut-être pourraitil en savoir plus sur le sort de Marcel ! Sans plus
attendre, elle entreprit la rédaction d’une lettre à
l’intention du journaliste qu’elle lui expédierait à
l’adresse de l’hebdomadaire L’Illustration. Cet
exercice terminé, elle passa au suivant pour
répondre à la lettre de Marcel. Elle espérait de toute
son âme que sa correspondance arrive à bon port et
que Marcel puisse en prendre connaissance… s’il
était encore en vie.
***
Dix jours après l’arrivée de Picard à
Targuist, Siméon Ben Hamou avait réussi à
rejoindre le campement d’Abd El Krim après un
voyage sans incidents. Son convoi, constitué d’une
vingtaine de mulets avait apporté des denrées de
première nécessité. Son arrivée inattendue provoqua
une certaine commotion mais fut appréciée, compte
tenu de la pénurie qui sévissait. Siméon avait
invoqué le prétexte d’approvisionner les troupes du
rogui pour justifier sa traversée du Rif. Une affaire
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de solidarité entre Marocains, mais surtout l’obligation dissimulée de se conformer à la mission
imposée par de la Rocque. Siméon avait réussi à
atteindre l’endroit où Picard avait disparu. Un
Berbère croisé sur la route lui avait confirmé avoir
vu une troupe de Rifains avec un prisonnier. Le
marchand en déduisit qu’il s’agissait sûrement de
l’homme à contacter. Il bifurqua aussitôt vers
Targuist.
Lors d’une rencontre privée avec Abd El
Krim, il manifesta subtilement son intérêt pour un
prisonnier étranger dont on lui avait rapporté la
présence en ville. Il demanda à son hôte de pouvoir
rencontrer l’homme et de lui parler. Il intercéda en
sa faveur pour qu’il ne lui soit fait aucun mal car
Siméon avait appris à Fez que le prisonnier était un
journaliste réputé dans son pays. Toujours aussi
rusé, le commerçant réussit à convaincre Abd El
Krim qu’il pourrait l’utiliser comme otage ou s’en
servir habilement pour la promotion de sa cause.
Sensible à cette argumentation, le rogui acquiesça à
la requête et Siméon obtint de voir Picard sans
témoins.
Dans l’heure suivante, Siméon fut conduit
auprès du prisonnier par El Hadji Aleman. Picard
assis sur le sol, jambes repliées, dos appuyé sur l’un
des murs de son modeste gourbi, profitait de
l’ombre pour rédiger des notes dans son carnet. Ses
deux anges gardiens, légèrement en retrait, étaient
accroupis, s’amusant à dessiner sur le sol avec leurs
poignards et le surveillaient du coin de l’œil. Dès
qu’ils virent arriver Klems, ils se levèrent aussitôt.
L’ex-sergent déserteur les tança d’un regard
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désapprobateur et apostropha Picard sur un ton
cassant :
− T’as de la visite, Dupuis. Un ami de notre
émir veut te parler. Je te donne quinze minutes. Pas
une de plus.
− ChouK Ran, El Hadji Aleman, répondit
Dupuis en gardant la tête inclinée vers le sol pour
éviter de croiser son regard.
− C’est bien, Dupuis. Tu as vite appris à te
montrer bon garçon.
El Hadji Aleman s’esclaffa puis, s’en alla,
laissant les deux hommes en tête à tête. Siméon
resta debout face à Picard.
− Salam Alaykum, Sayed Dupuis, mon nom
est Siméon Ben Hamou et je suis Juif.
− Alaykum Salam, que me veux-tu
étranger ?
− Nous avons un ami en commun. Tu
connais le commandant de la Rocque ?
À ce nom, Picard ne put retenir un sourire
timide. Ne sachant à qui il avait affaire. Il feignit ne
pas comprendre.
Ayant deviné sa réaction, Siméon le rassura
aussitôt :
− N’aie crainte ! C’est lui qui m’envoie. Je
n’avais pas le choix de te trouver et de convaincre
Abd El Krim de ne pas te faire de mal. Le rogui a
accepté de te laisser tranquille, mais il ignore que
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j’ai vu le chef du 2e Bureau. S’il l’apprend, je suis
un homme mort… Tu seras prisonnier jusqu’à la fin
de la guerre mais tu n’auras pas à subir de mauvais
traitements. Notre émir sait que tu es un journaliste
et tu pourras peut-être l’aider par tes écrits à faire
connaître sa cause. J’ai accepté de venir te voir pour
obtenir la libération de ma famille détenue en otage
par de la Rocque. Autrement, tu ne m’aurais jamais
rencontré. Me crois-tu ? Par notre Seigneur toutpuissant, je dis la vérité.
Picard était littéralement médusé par les
propos de Siméon. Son message avait donc été
transmis à de la Rocque. Le chef du 2e Bureau avait
dépêché cet homme pour lui venir en aide ou
plaider en sa faveur afin d’atténuer ses conditions
de détention. Siméon ignorait qu’il exécutait une
mission d’espionnage pour l’armée française. Picard
demeurait quand même méfiant vis-à-vis de cet
étranger pouvant être un agent à la solde de Klems.
L’ex-sergent ne le portait pas dans son cœur et lui
avait signifié qu’il lui ferait la peau à la moindre
incartade. Pour s’assurer que Siméon disait la vérité
il lui demanda de décrire physiquement de la
Rocque. Ce que son interlocuteur fit avec précision.
Dès lors, Picard fit convaincu de la sincérité du
marchand. Une idée lui vint à l’esprit :
− J’ai un service à te demander, lui dit-il.
J’aimerais que tu transmettes une lettre à ma
fiancée. Elle doit être très inquiète de ne pas avoir
eu de mes nouvelles. J’veux pas que de la Rocque
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lise cette lettre. Peux-tu la poster discrètement sans
qu’il le sache ?
− Oui, je peux te rendre ce service. Mais en
retour, tu devras écrire un message à de la Rocque
pour lui confirmer que je t’ai rencontré et fait en
sorte de convaincre l’émir de t’épargner. Ainsi,
j’aurai honoré mon contrat et les miens me seront
rendus. Abd El Krim n’aura point connaissance de
ta lettre à ta gazelle et de ton message à de la
Rocque. Je te suggère d’écrire une autre lettre à ta
gazelle pour ne pas éveiller ses soupçons. Dans
cette lettre, montres ton appui à sa cause. Ça pourra
toujours être utile. Tu n’as rien à perdre. Es-tu
d’accord ?
− Oui, c’est très habile, j’vais faire comme
tu demandes.
− Très bien, je te laisse écrire tes lettres et je
reviendrai les chercher. Je te donne ma parole que ta
gazelle recevra de tes nouvelles.
− ChouK Ran, Siméon, tu peux pas savoir à
quel point t’es le messager de la Providence !
***
Siméon avait rejoint l’émir du Rif dans sa
khaïma. Abd El Krim était assis sur un pouf. Il
buvait du thé à la menthe. Après les salutations
d’usage, il tendit la main vers le guéridon et prit un
verre pour l’offrir à son invité. Siméon accepta
d’emblée et attendit que son hôte entame la
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conversation. Dès qu’il eut terminé de boire, le
rogui lui dit sans détour :
− Tu as vu le roumi. Il sera bientôt guéri.
Comme tu le sais, j’ai respecté les lois de
l’hospitalité et j’ai épargné la vie de cet homme. Je
ne toucherai à aucun de ses cheveux. J’en fais la
promesse devant Allah ! Mais nous sommes en
guerre. Je ne peux le relâcher. Je ne veux pas qu’il
raconte aux Français ce qu’il a vu pendant sa
traversée du Rif. Il ne faut pas que les infidèles
sachent comment ils peuvent réussir à se déplacer
avec leurs troupes par des chemins connus de nous
seuls. Libérer cet homme est un trop gros risque.
− Je comprends notre émir bien-aimé. Tu
agis pour le bien de notre peuple et tu ne dois pas
prendre de risques inutiles. Tu dois gagner cette
guerre pour rallier toutes les tribus du pays contre le
sultan et le chasser du trône.
− ChouK Ran, Siméon pour tes bonnes
paroles. Nous avons besoin de ton aide… La
conquête d’Adjir par les Espagnols et la contreoffensive française nous ont coûté très cher en
pertes humaines. Nous manquerons bientôt de
munitions pour nos fusils et mitrailleuses. Je dois
aussi acheter de nouveaux fusils pour équiper nos
partisans qui se rallient à nous.
− Ordonne et je ferai comme tu dis.
− El Hadji Aleman partira avec cinquante de
nos meilleurs combattants. Il accompagnera ton
convoi jusqu’à Tanger. Tu transporteras une
cargaison de kif qui doit être échangé contre des
armes et des munitions. Toi et tes convoyeurs
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resterez à Tanger. El Hadji Aleman ramènera les
mulets avec le matériel. Je débourse tous les frais de
cette nouvelle expédition et te récompense pour ta
loyauté en te donnant ceci.
Abd El Krim claqua des mains. Un homme
entra dans la khaïma avec un coffret qu’il déposa
sur le guéridon. Le rogui souleva le couvercle et fit
signe à Siméon de regarder. Il put contempler le
contenu : des dizaines de pièces de douros, des
liasses de billets en francs, des pierres précieuses et
des bijoux en argent. Un petit trésor.
− Tout ça c’est pour moi, notre émir bienaimé, de s’exclamer Siméon stupéfait à la vue de
cette fortune qui couvrirait ses pertes récentes et
assurerait un avenir des plus confortables à sa
famille.
− Oui. C’est un impôt prélevé auprès des
Espagnols exploiteurs de nos mines et de nos terres
fertiles.
− Je ne sais comment te remercier pour tant
de générosité.
− Ne dis rien. Contente-toi de rester à
l’écoute de mes appels en cas de besoin. Je n’en
demande pas plus. Buvons au succès de notre
expédition. Inch Allah !
***
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Targuist, le 12 octobre 1925
Chère Jennifer,
Je ne sais si un jour vous recevrez cette
lettre. Mais je tenais à vous rassurer au plus vite
sur ma situation. Dans mon malheur, j’ai été fait
prisonnier par une patrouille de Rifains commandée
par le sergent Klems, un déserteur célèbre de la
Légion étrangère.
J’ai fait la connaissance du chef de la
rébellion, le grand Abd El Krim en personne. Je
dois avouer que notre première rencontre m’a
fortement impressionné. Grâce à sa générosité, je
suis encore en vie. J’ai été soigné avec tous les
égards envers un invité. C’est Leïla, la plus jeune et
la première épouse du sergent qui prépare mes
repas et me les apporte dans mon modeste gourbi.
Je dors sur une paillasse à même la terre battue.
Deux gardes armés me surveillent sans cesse. Mes
anges gardiens m’accompagnent dans tous mes
déplacements dans le campement, y compris
lorsque je dois me soulager de mes besoins
primaires.
Mes contacts avec la population locale sont
limités. J’ai pu manger à ma faim et la nourriture
est saine, même si elle est rationnée à cause de cette
foutue guerre. J’ai bénéficié de comprimés de
quinine en surplus de ceux qui me restaient.
Maintenant, je vais beaucoup mieux. Je n’ai subi
aucun mauvais traitement. Depuis la semaine
dernière il pleut à torrents. Le sol est détrempé. Je
gèle dans mes vêtements suintant l’humidité.
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J’espère pouvoir en obtenir d’autres pour mieux
affronter le froid automnal. Je ne sais quel sort me
réserve le rogui. Je suis son prisonnier pour une
période indéterminée. Je ne suis pas le seul : des
civils et militaires, espagnols et français, partagent
aussi mon sort. Ils sont regroupés dans un endroit
tenu secret. Selon ce que j’ai pu apprendre, ils sont
affectés à des travaux de terrassement pour ériger
des fortifications et employés à la construction de
lignes téléphoniques.
Quant à moi, je m’estime chanceux d’être
encore de ce monde, d’avoir le bonheur de rêver à
vous et de vous écrire cette lettre. Cette guerre
cruelle a déjà assez fait d’innocentes victimes dans
la population civile du Rif. Je souhaite qu’elle
prenne fin au plus tôt et que les envahisseurs
européens reconnaissent la légitimité de la cause
défendue par Abd El Krim.
Combien vous me manquez en cet instant
présent… J’ai tellement hâte de vous retrouver et de
vous serrer dans mes bras.
Avec tout mon amour,
Marcel,
Abd El Krim avait écouté religieusement la
lecture de cette lettre par Siméon. Il n’y trouva rien
de compromettant pour une relation épistolaire,
d’autant plus que Dupuis avait démontré une
ouverture d’esprit par rapport aux enjeux de la
guerre. Il exprima sa satisfaction sur la teneur du
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texte et sa conclusion favorable à la cause rifaine. Il
autorisa Siméon à la mettre à la poste, dès son
arrivée à Tanger. Le Juif errant s’était bien gardé de
dire que sa djellaba camouflait deux autres documents. Il remercia son hôte de son hospitalité et s’en
alla rejoindre ses gens en prévision du départ du
convoi prévu pour le lendemain. La baraka était
avec lui. Il pourrait honorer sa parole envers
Dupuis ; il contacterait le chargé d’affaires à Tanger
pour que son message soit expédié au chef du 2e
bureau. Ensuite, il pourrait espérer de voir
disparaître l’épée de Damoclès suspendue au-dessus
de sa famille. Heureux de sa bonne fortune, il
décida, sitôt arrivé à Tanger, d’aller à la synagogue
pour remercier le Très-Haut de sa grande
générosité, et en même temps de verser une aumône
substantielle aux plus démunis de la communauté. Il
avait beaucoup à se faire pardonner…
***
Deux jours après le départ de Siméon et du
sergent Klems, Picard poussa enfin un soupir de
soulagement. Le Juif errant lui avait appris que son
convoi repartait en direction de Tanger. Rendu làbas, il se chargerait de poster les lettres destinées à
Jennifer Davis et de contacter le chargé d’affaires
français. Pour le reste, Picard devait s’en remettre
au destin. L’occasion était enfin propice pour revoir
Abd El Krim et passer aux aveux. En posant ce
geste, Picard souhaitait de toute son âme obtenir le
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pardon du rogui. Après mûre réflexion, il avait
acquis la conviction au fil des jours que le combat
mené par les Rifains était une cause juste. Il avait
renoncé à son rôle d’agent de renseignements et
acceptait d’en assumer toutes les conséquences,
advenant la victoire des forces coalisées francoespagnoles. Il était convaincu plus que jamais de
vouloir faire ce que lui dictait sa conscience. Il
n’était plus question de livrer bataille avec une arme
à la main et de faire couler le sang. Il lui restait un
atout dans sa manche. En effet, il avait récupéré
dans son barda les trois rouleaux de films qu’il
croyait volatilisés. Pour démontrer sa bonne foi, il
les remettrait en mains propres au rogui. Les photos
ne serviraient plus au 2e Bureau. Cet aveu
comportait des risques. Il le savait. Son honneur
était en jeu. S’il devait défier le destin, mieux valait
mourir dans la dignité plutôt que l’opprobre.
Picard perçut aisément un certain relâchement de la part de ses gardiens. En l’absence de
Klems, ceux-ci se montraient conciliants et n’hésitaient plus à faire causette au prisonnier. Il put ainsi
les convaincre de lui servir d’intermédiaires pour
négocier une rencontre avec le rogui. Certaines
rumeurs couraient à l’effet qu’Abd El Krim et ses
principaux conseillers lèveraient bientôt le camp
pour gagner leurs quartiers d’hiver à Tamassint. Il
fallait agir vite avant le retour d’El Hadji Aleman,
prévu dans moins de vingt de jours. Celui-ci ne
tarderait pas à user de son influence auprès de son
maître pour éliminer un roumi suspecté d’espionnage. Picard souhaitait aussi obtenir un adoucissement de ses conditions de détention. Il n’avait pu
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se laver depuis belle lurette et portait toujours les
mêmes vêtements souillés par la crasse, la sueur et
infestés de puces qui s’amusaient à lui rendre la vie
impossible. Aussi, les conditions climatiques devenaient plus rigoureuses avec les nuits fraîches de
l’automne. Il lui faudrait porter le burnous en laine
pour affronter les pluies de novembre et la froidure
de l’hiver rigoureux dans les montagnes du Rif,
sinon il serait condamné à une mort certaine à plus
ou moins brève échéance…
***
Dans la khaïma d’Abd El Krim, Picard était
assis sur une natte déposée sur le sol. Son hôte
prenait place confortablement sur un pouf. Les deux
hommes étaient face à face, en l’absence de tout
témoin. Le prisonnier avait pu obtenir une audience
avec l’émir après trois jours d’une attente interminable. Abd El Krim venait d’écouter sans broncher la confession de Picard qui ne lui avait épargné
aucun détail sur sa vie, depuis sa naissance jusqu’à
sa capture par El Hadji Aleman. Une fois son
témoignage terminé, Abd El Krim lui dit, tout en
manipulant les rouleaux de films qu’il tenait dans sa
main droite:
− Tu fais honneur à ta religion en m’avouant
tes fautes. Tu ne m’avais pas menti mais tu ne
m’avais pas dit toute la vérité sur ta personne. Je
devrais considérer que tu as commis une mauvaise
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action en venant à ma rencontre. Le Coran dit
qu’une faute est pardonnée si celui qui a péché le
regrette sincèrement. Allah m’est témoin que je suis
un homme généreux et que je crois en ton repentir.
Tu nous as combattus loyalement quand tu portais
l’uniforme. Aujourd’hui, tu n’es plus un soldat mais
un voyageur égaré dans notre pays. Je crois en ta
sincérité quand tu parles de mon peuple et de notre
cause. Je ne te forcerai pas à abjurer ta foi et à
embrasser la nôtre pour épargner ta vie. Tu seras
puni en restant prisonnier parmi nous jusqu’à la fin
de cette guerre. J’accepte de te traiter en invité car
tu n’es point de nos ennemis et que tu ne veux pas
porter les armes contre tes frères chrétiens et que tu
ne veux plus nous faire du mal. Tu seras bien traité.
Tu sais écrire. Je me servirai de toi comme
secrétaire à l’occasion. Ainsi, tu nous seras utile.
Inch Allah !
Picard avait écouté religieusement les
propos de l’émir et il lui répondit spontanément:
− ChouK Ran, Mohammed Abd El Krim. Je
ne peux que louer ta générosité et ton pardon. Je
suis prêt à partager le sort de tes prisonniers pour
expier mes fautes. Je te suis aussi reconnaissant et
prêt à te servir comme tu me le demandes.
− Tu seras toujours surveillé mais tu pourras
circuler librement dans mon campement. Je veillerai
à ce que tu ne manques de rien. Mais si jamais tu
trahis ma confiance, mon châtiment sera sans appel.
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− Je n’ai pas l’intention de te trahir et de
m’évader. Je te resterai fidèle, de répliquer Picard,
heureux de la tournure des événements
− Qu’il en soit ainsi, Allah est grand et
Mahomet est son prophète, que la Paix soit avec
Lui, de conclure le rogui.
***
Le convoi de Siméon Ben Hamou, escorté
par El Hadji Aleman et ses fidèles déguisés en
muletiers, parvint à Tanger le 26 octobre, après
avoir franchi une distance de 260 kilomètres par la
route des crêtes longeant le littoral montagneux. La
troupe avait progressé lentement, cherchant à éviter
les avions de reconnaissance de l’armée française,
continuellement en alerte et effectuant de nombreux
vols. Le sergent Klems demeura avec sa troupe à
l’extérieur des murs de la médina pour ne pas
signaler sa présence dans le secteur aux patrouilles
de l’armée espagnole. Il établit un bivouac temporaire camouflé dans un champ d’oliviers. Siméon et
ses muletiers purent atteindre sans encombre sa
propriété située à proximité de la place de la Kasba.
En rentrant chez lui, Siméon constata
l’absence de son épouse et des enfants. Les
serviteurs lui confirmèrent que des roumis français
et espagnols les avaient emmenés de force vers une
destination inconnue. Le commandant de la Rocque
avait dit vrai mais il n’avait pas précisé que sa
femme et ses enfants seraient transférés dans un
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autre endroit. Siméon avait cru qu’ils seraient en
liberté surveillée dans la résidence familiale. Pressé
de retrouver ses proches au plus vite, le marchand
donna l’ordre à ses employés de décharger la
cargaison et de l’entreposer sous clef dans la remise
alors que lui-même alla dissimuler son trésor dans
un endroit sûr de la maison. En même temps, il
dépêcha un serviteur pour prévenir son contact chez
les trafiquants d’armes de l’arrivée de son convoi,
tout en le chargeant de déposer à la Poste les lettres
destinées à Jennifer Davis.
Quant à lui, il profita d’un peu de répit pour
faire un brin de toilette et changer de vêtements.
Ensuite, il irait à l’Hôtel Continental où séjournait
le chargé d’affaires du gouvernement français pour
l’aviser de son arrivée et lui remettre la lettre du
journaliste Dupuis. Le diplomate se chargerait
sûrement de la transmettre au chef du 2e Bureau. Il
n’aurait plus qu’à attendre la remise en liberté de sa
femme et des enfants ainsi que le paiement de sa
rétribution pour service rendu. Mais avant de se
rendre à destination, piqué par la curiosité, n’ayant
pas eu l’occasion de lire la lettre de Dupuis, Siméon
ouvrit délicatement l’enveloppe non scellée et prit
connaissance du contenu :
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Targuist, le 12 octobre 1925
Au Commandant François de la Rocque
Monsieur,
Je vous confirme avoir échoué dans la
mission que vous m’aviez confiée. Je suis prisonnier
de votre pire ennemi, mais il me traite avec respect.
Votre envoyé spécial a plaidé en ma faveur pour
améliorer mon statut. Je vous remercie pour votre
initiative de me venir en aide. Je considère
maintenant être libéré de toutes obligations à votre
endroit. Je ne réclamerai pas mon dû. Je n’ai plus
rien à voir avec vos activités. Veuillez m’oublier.
Marcel Picard, alias Dupuis
Siméon Ben Hamou quitta sa demeure d’un
pas allègre, satisfait du libellé du texte confirmant
qu’il avait accompli le mandat imposé par le chef
du 2e Bureau. Il se dirigea vers le port sans se
douter qu’un étranger le suivait en silence. L’homme portait un costard et un feutre. Son visage
basané trahissait son origine hispanique.
Le marchand se rendit à l’Hôtel Continental,
un immeuble majestueux, avec vue imprenable sur
le port, et au-delà sur les flots bleus de la Méditerranée. Magnifique paysage de carte postale pour
touristes en mal d’exotisme. Il entra pour la
première fois dans l’établissement réputé, l’un des
plus vieux hôtels de la ville. L’architecture, la
décoration avec entre autres, les salons à l’orientale,
tout cela l’impressionna. Le hall fourmillait de
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touristes en attente d’obtenir une chambre. Les
employés du comptoir à l’accueil étaient débordés.
Ne voulant pas patienter davantage pour remettre
une enveloppe, Siméon héla un jeune groom en
partance pour une course. Il sortit l’enveloppe de
sous sa djellaba et la remit au chasseur avec un
généreux pourboire, s’assurant ainsi que la lettre
parvienne à bon port et dans les plus brefs délais à
son destinataire, qui occupait une vaste suite dans
l’immeuble.
Puis, il s’assit dans un des fauteuils non
occupés de la salle d’attente. L’homme ayant exercé
une filature discrète avait pénétré dans le hall, à
l’insu de Siméon, et avait aussi pris place dans un
fauteuil, situé à quelques mètres du marchand. Ne
voulant pas demeurer en reste et dévoiler sa
présence, il s'empara d’un magazine laissé sur un
guéridon et fit mine de le feuilleter, tout en gardant
un œil ouvert sur le marchand. Au bout d’une demiheure, le jeune chasseur revint vers Siméon pour lui
confirmer avoir remis l’enveloppe au chargé
d’affaires ; mais celui-ci ne voulait pas le rencontrer. Siméon, déçu et furieux de ne pouvoir s’entretenir avec le diplomate, quitta précipitamment
l’hôtel, son ange gardien toujours à sa traîne.
Après avoir franchi la porte Bab-El-Bahar et
pénétré à l’intérieur de l’enceinte de la médina,
Siméon marchait d’un pas ferme vers sa maison,
située à proximité de la place de la Kasba, quand
soudain, quatre hommes habillés à l’européenne le
cernèrent. Un cinquième comparse, les rejoignit,
celui-là même qui filait le train au marchand.
Surpris par cette situation, pressentant un danger
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imminent contre sa personne, Siméon voulut
s’enfuir. Il n’eut pas le temps de faire le moindre
mouvement. Un des hommes sortit un revolver de
son costard et lui intima l’ordre de ne pas bouger.
Siméon s’exécuta la mort dans l’âme. Son ange
gardien se rapprocha de son visage et lui dit d’un air
menaçant, en espagnol:
− Siméon Ben Hamou, tu es en état
d’arrestation. Ne fais pas d’histoires si tu veux
revoir vivants ta femme et tes enfants.
Siméon n’eut pas le loisir de protester. Il fut
solidement projeté au sol, menotté et bâillonné. Ses
ravisseurs le relevèrent sans ménagement et
l’emmenèrent vers une destination inconnue, sous
les regards médusés des badauds.
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Bas les masques !

La saison des pluies battait déjà son plein et
rendait impraticables toutes les voies de communication le long des lignes françaises. On ne signala
toutefois aucun incident digne de mention. Partout
sur le front le calme plat régnait, à part quelques
escarmouches signalées çà et là. Les troupes en
cantonnement s’affairaient à renforcer les fortifications des campements et à poursuivre les travaux
d’aménagement des pistes. Des rumeurs insinuaient
que la grande offensive serait déclenchée au
printemps de l’année prochaine. Raoul Bertin
n’était pas fâché de quitter Kifane ce deux
novembre et de revenir à Fez avec le 6e bataillon.
Le train entra en gare vers 19 h 30 après un voyage
de plus de douze heures. Les hommes de la troupe,
épuisés par une longue campagne exténuante,
revenaient à la civilisation avec leurs uniformes en
lambeaux.
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Bertin avait apprécié son séjour avec ces
hommes au tempérament d’acier. En les côtoyant
dans leur quotidien, il avait appris à les apprécier à
leur juste valeur. Ils forçaient son admiration par
leur cœur vaillant à l’ouvrage et leur bravoure au
combat. Le photojournaliste avait pu recueillir de
nombreux témoignages et du matériel photo de
qualité. Il envisageait de se mettre à l’écriture d’un
livre pour relater leurs exploits, aussitôt la guerre
terminée. Ce temps d’arrêt providentiel à Fez
arrivait à point. Bertin désirait mettre de l’ordre
dans ses affaires professionnelles et personnelles.
Un séjour, même de courte durée dans la ville
impériale s’avérait fort utile. Il laissa en consigne
ses bagages à la gare et d’un pas décidé s’élança au
pas de course en direction des bureaux de La Presse
Associée.
Il arriva à temps, juste avant la fermeture des
bureaux. Le réceptionniste lui remit deux enveloppes. La première semblait être la réponse tant
attendue de son rédacteur en chef. Toutefois, la
seconde l’intrigua. Ses coordonnées étaient
finement ciselées. Il songea aussitôt à une femme.
C’était sûrement Jeanne dont, il attendait la première lettre avec impatience. Par contre, il n’y avait
pas l’adresse de l’expéditeur. Il alla s’asseoir sur
une chaise pour lire à son aise. Il décacheta de ses
ongles l’enveloppe et en sortit quatre feuilles de
papier délicatement pliées. Très empressé, il
parcourut en diagonale le texte pour enfin découvrir
la signature de Jennifer Davis. Malgré une certaine
déception, Bertin se résigna à lire la lettre in
extenso.
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C’est ainsi qu’il apprit l’odyssée de Jennifer
Davis en quête de l’identité de Marcel Picard, alias
Dupuis. Elle racontait en détail ses démarches pour
retrouver Marcel et la fin de non-recevoir des
autorités militaires françaises. Jennifer avait acquis
la conviction que Marcel n’était pas vraiment un
journaliste. Il lui avait avoué avoir porté l’uniforme
de la Légion étrangère et qu’il partait en mission
sans lui fournir de précisions. Raoul Bertin comprit
alors le mutisme de son compagnon de voyage.
Ainsi donc, Marcel était un agent de renseignements
avec une couverture journalistique. Pas étonnant
que Miss Davis n’ait pu obtenir de confirmation sur
son véritable statut. Jennifer exprimait son
inquiétude sur le sort de Marcel et cherchait à tout
prix à avoir des nouvelles de Marcel. Elle
s’adressait à lui pour solliciter son aide et lui transmettre toute information pertinente.
Raoul Bertin enviait ce Picard, alias Dupuis.
Le quidam avait réussi à enjôler la jolie fille qui
n’avait d’yeux que pour lui. Il aurait bien aimé être
à sa place. Mais il ne voulait surtout pas partager
son sort : seul en territoire hostile avec la grande
faucheuse qui récolte son lot quotidien de victimes.
Bertin ne pouvait s’empêcher de penser à Marcel et
aux bons moments passés en sa compagnie.
Dommage que l’homme ne lui ait pas avoué sa
véritable identité. Il en était agacé, mais comprenait
les circonstances atténuantes de la situation dans
laquelle devait se démener son compagnon de
voyage. Sensible aux arguments de Jennifer, Raoul
Bertin prit la décision de fouiller cette affaire et de
donner suite à sa requête.
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Bertin décacheta la deuxième enveloppe,
espérant obtenir une bonne nouvelle. En effet, le
directeur du magazine lui confirmait un congé de
deux mois devenant effectif dès son retour à Fez,
avec la permission de gagner la métropole pour
profiter de vacances bien méritées. Il devait revenir
au Maroc au début de l’année suivante. Son
affectation consisterait alors à encadrer le travail de
deux nouvelles recrues et à les former aux dures
réalités de la guerre. Bertin quitta les locaux de
l’agence le cœur en liesse à la pensée de rencontrer
Jeanne lors de son prochain séjour à Paris. Son vœu
le plus cher venait enfin d’être exaucé ! Il prit
ensuite la direction du Maroc-Hôtel pour célébrer
cette bonne nouvelle. Il avait envie d’une coupe de
champagne et de se retrouver en agréable
compagnie dans une ambiance festive, histoire de
laisser loin derrière les journées pénibles de son
expédition dans le bled.
***
Abd El Krim avait tenu parole après le
départ de Siméon et du sergent Klems. Marcel
Picard avait été transféré dans une maison d’une
seule pièce, assez vaste pour loger aisément cinq
personnes, construite en pisé, à proximité de la
khaïma de l’émir. La demeure, quoique modeste,
offrait un certain confort avec un sommier et un
matelas défraîchi, un vieux divan effiloché, une
table basse et quelques objets utilitaires pour faire la
240

Chapitre 10 – Bas les masques !
cuisine. Des vestiges abandonnés par les anciens
propriétaires du lieu. Picard avait obtenu des
vêtements propres et chauds. Il avait pu se faire une
toilette convenable dans une vieille cuvette en acier
avec de l’eau tirée du puits situé près de la maison.
Il avait encore dans ses bagages sa savonnette
Palmolive. Ce premier bain fit de lui un homme
neuf et lui remonta le moral. Aucune manifestation
apparente de puces dans la place. Picard s’en
réjouit.
La crise de malaria semblait conjurée. Il
mangeait avec appétit les mets succulents préparés
par Leïla, la première épouse de Klems. Celle-ci lui
faisait la cuisine sans prononcer une seule parole et
après le service, s’éclipsait discrètement. Picard ne
pouvait s’empêcher de la contempler avec ravissement. Elle avait moins de vingt ans mais en
paraissait quelques années de plus. Elle portait le
haïk et son visage à découvert trahissait un sourire
chaque fois qu’elle s’amenait pour s’acquitter de ses
obligations. Picard enviait en secret Klems d’avoir
épousé cette fille de caïd, belle comme le jour. Il
avait même songé plusieurs fois à Leïla dans ses
moments de solitude, tellement elle lui plaisait. Il
avait tenté d’amorcer la conversation, mais elle
avait poliment refusé le dialogue. Picard en conclut
que la femme craignait un accès de jalousie de son
mari, même si son harem comptait trois autres
épouses Surtout que l’ex-sergent avait proféré à son
endroit des menaces à peine voilées sur le mauvais
parti qu’il entendait lui faire subir à son retour. De
plus, Picard se sentait coupable à la pensée de trahir
Jennifer pour qui il éprouvait un sentiment toujours
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aussi ardent : il avait revu en rêve cette soirée
torride avec la servante Yasmina à Fez. La présence
d’une femme et son contact physique lui manquaient terriblement.
Pour se distraire, le prisonnier pouvait
circuler à sa guise aux alentours sans la présence de
gardiens armés. Malgré cette apparente liberté, il
n’avait pu établir de contact avec la population
locale à part les salutations d’usage. On se méfiait
de l’étranger même s’il avait reçu les faveurs du
rogui. Picard avait bien essayé de photographier
quelques sujets en leur demandant la permission,
mais tous, hommes, femmes, vieillards et enfants,
déclinèrent fermement, alléguant le vol de leur âme.
Les journées étaient longues à ne rien faire et sans
personne à qui parler. En panne d’inspiration,
Picard n’avait plus envie d’écrire quoique ce soit. Il
était déprimé. Cette solitude lui pesait lourd. Son
moral dépérissait à vue d’œil. Depuis son arrivée, il
ne s’était rien passé digne de mention, hormis la
visite impromptue de Siméon et le départ de la
caravane pour Tanger dont on était sans nouvelles.
Sans compter les conditions climatiques exécrables
avec la pluie et le froid. Tout semblait figé dans le
temps en attente du retour des beaux jours du
printemps et de la reprise des hostilités entre les
belligérants.
***
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En cette fin d’après-midi de la mi-novembre,
avant l’arrivée du crépuscule, Jennifer Davis
revenait de la bibliothèque publique de son quartier.
Elle s’y était réfugiée dès l’ouverture des portes, en
matinée. Elle n’en pouvait plus de rester à la maison
toute la journée à attendre le passage du facteur. Il
lui fallait occuper sainement son esprit. Elle se livra
à des recherches préliminaires pour nourrir la
rédaction de son roman, toujours à l’état embryonnaire. Il lui manquait certaines informations pour
démarrer sérieusement le projet. Avec le concours
de la bibliothécaire, elle put dénicher les ouvrages
pouvant l’aider dans sa démarche créative. Mais sa
cueillette de matériaux était incomplète. Qu’à cela
ne tienne, elle irait poursuivre un autre jour sa quête
dans Piccadilly à The London Library. Elle n’avait
pas mis les pieds au centre-ville depuis un certain
temps. Son amie Emma serait sûrement intéressée à
partager avec elle les plaisirs de la table dans l’un
des restaurants réputés du quartier.
Sur le chemin du retour, elle hâta le pas. Ses
parents exigeaient qu’elle se pointe à temps pour le
premier service du repas. Un rituel auquel ils ne
dérogeaient jamais, sauf en cas de circonstances
exceptionnelles, indépendantes de leur volonté. Les
parents avaient développé cette habitude au début
de leur mariage, quand le père exerçait une charge
de médecin militaire aux Indes. Jennifer avait été
élevée dans un contexte familial plutôt rigide. Elle
n’arrivait plus à supporter les vieilles manies de ses
parents, mais camouflait ses états d’âme pour ne pas
les froisser avant son inévitable départ de la maison.
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Malgré sa bonne volonté, Jennifer arriva
quand même une dizaine de minutes après l’heure
de tombée. Mais, contrairement à ce qu’elle
anticipait, l’accueil des parents fut plutôt déconcertant. Ils étaient déjà attablés à son arrivée. Ils ne
lui firent aucune remarque. Son père la regardait
sans lui adresser de reproches. Elle n’eut pas le
temps de chercher des explications ; sa mère lui dit,
sourire aux lèvres :
− Tu vas être contente Jennifer. Le facteur
t’a apporté deux lettres du Maroc, et tu as aussi reçu
un télégramme de Paris.
− Quoi ! C’est une blague, s’écria-t-elle,
toute excitée.
− Non ma fille, intervint Harold, d’ordinaire
peu loquace. Ta mère te dit la vérité. Regarde sous
ton couvert. On y a déposé ta correspondance. On
espère qu’il s’agit de bonnes nouvelles.
− Je l’espère aussi, fit Jennifer dont
l’excitation atteignait un point culminant.
Sans même attendre que sa mère lui serve le
potage, elle déplaça son bol et saisit les documents,
sous l’œil amusé de ses parents. La mine
enthousiaste de leur fille les réjouissait déjà.
− Avant de commencer à manger, dit Janet
sur un ton conciliant, nous t’autorisons à lire tes
lettres, mais, à haute voix. Nous voulons aussi être
au courant.
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Visiblement de bonne humeur, Jennifer
acquiesça à la requête de ses parents. Pour la
première fois depuis son retour de voyage,
l’atmosphère se détendait dans la maison. Harold et
Janet se félicitaient du changement d’attitude de
leur fille. Eux-aussi avaient longuement réfléchi ces
dernières semaines et avaient acquis une conviction
profonde : accorder plus de liberté à leur enfant
unique pourrait faciliter le maintien d’un meilleur
climat d’échanges au sein de la famille.
Jennifer entreprit la lecture des deux lettres
de Marcel postées de Tanger. Elle lut lentement
pour s’assurer que ses parents puissent comprendre
aisément la teneur du texte, car ils ne maîtrisaient
pas aussi bien qu’elle la langue française. Avec leur
fille, ils se réjouirent d’apprendre que Marcel était
toujours en vie, quoique prisonnier, ils prodiguèrent
à son endroit des mots d’encouragement. Jennifer
en fut plutôt émue. D’autant plus qu’elle ne
s’attendait pas à recevoir des nouvelles de son
amoureux avant longtemps. Comment la correspondance de Marcel avait-elle pu être acheminée
malgré les restrictions évidentes auxquelles
l’expéditeur était confronté ? On échafaudait des
hypothèses, mais sans pouvoir fournir d’explications suffisantes. En guise de conclusion, le trio
en vint à évoquer une intervention divine.
Une nouvelle complicité s’installait entre les
membres de la maisonnée. Sans le savoir et avec
l’aide du hasard, Marcel avait réussi à renouer
positivement les liens au sein de la famille. Jennifer
n’hésita pas ensuite à répondre aux questions et à
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confier ses états d’âme. Ainsi, le repas se déroula
dans la bonne entente, comme jadis.
Au moment de servir le dessert, Jennifer se
souvint du mystérieux télégramme en provenance
de Paris. Sans hésiter, elle déplia le document pour
le lire à voix haute :
« Bonjour Miss Davis, -stop- j’ai des renseignements importants concernant Marcel Picard,
alias Dupuis. -stop- Impossible de les transmettre
par écrit. -stop- Pouvez-vous venir à Paris ? Si oui,
envoyez confirmation. -stop- Les détails de la
rencontre suivront. -stop- À bientôt. -stop- Raoul
Bertin. »
− Qui est cet homme ? demanda Harold,
curieux d’en savoir plus.
− C’est un journaliste du magazine français
L’Illustration, répondit Jennifer. Il a parcouru le
bled avec Marcel avant sa disparition.
− Que vas-tu faire ? demanda Janet, gagnée
par l’anxiété et appréhendant la réponse de sa fille.
Jennifer toisa sa mère d’un regard sans
équivoque et lui dit tout de go :
− Je vais aller le voir. J’ai besoin de tout
savoir sur Marcel. C’est plus fort que moi !
***
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Siméon Ben Hamou ignorait où il se
trouvait. Après plus de trois semaines, depuis son
arrivée à Tanger, le marchand moisissait toujours
dans sa cellule et se rongeait les ongles en se posant
des questions sans réponse. Pourquoi tardait-on à le
libérer ? Comment expliquer que sa famille ait été
déplacée hors de la maison alors que de la Rocque
lui avait dit qu’il la gardait sous surveillance ? Il n’y
comprenait plus rien.
Ses ravisseurs lui avaient enlevé les
menottes et le bâillon dès son arrivée dans cet
endroit inconnu. Il croupissait dans une pièce avec
des barreaux de fer à la seule fenêtre permettant à la
lumière du jour de s’infiltrer. Pour tout confort, il ne
disposait que d’un lit avec un sommier déglingué et
un matelas souillé par l’urine et la sueur des
occupants précédents. Dès la nuit tombée, il
séjournait dans la pénombre. Il avait pu jeter un
coup d’œil à l’extérieur. Il en avait déduit que
l’immeuble était situé dans la médina car la distance
à franchir depuis le lieu de l’arrestation lui avait
semblé plutôt courte, malgré le dédale des ruelles
parcourues.
Deux fois par jour, deux hommes armés,
toujours les mêmes, habillés à l’européenne, tiraient
les verrous de la lourde porte en bois et venaient lui
apporter à manger, et changer le pot de chambre.
Les questions posées aux geôliers se heurtaient à un
silence absolu. Depuis son interrogatoire de la
première journée d’emprisonnement, il se morfondait dans l’ignorance totale de ce qu’il adviendrait
de lui. Il n’avait subi aucun mauvais traitement,
comme si on avait cherché à le ménager. Il se
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souvenait de sa première journée. On l’avait assis
sur une chaise dans une vaste pièce, vide de tout
mobilier. Il était entouré de ses quatre ravisseurs. Le
chef du groupe, celui-là même qui l’avait filé depuis
le départ de sa maison, avait mené seul l’interrogatoire en parlant français mais avec un accent
prononcé à la sauce espagnole:
− Siméon Ben Hamou, je suis le colonel
Juan Spinoza des services de renseignements
généraux, ou si tu préfères du contre-espionnage de
l’armée espagnole. Ça fait longtemps qu’on te
surveille. On est au courant de tes activités. T’as
tout intérêt à collaborer si tu veux rester en vie et
retrouver ta liberté. On veut savoir ce que t’as
rapporté de ton voyage dans le Rif et que tu donnes
tous les détails de ton expédition chez Abd El Krim.
T’as intérêt à nous dire la vérité.
− Avant de vous dire quoi que ce soit, je
veux savoir où sont ma femme et mes enfants.
− Un de tes amis nous a demandé de les
garder en lieu sûr jusqu’à ton retour. On les
relâchera si tu te montres coopératif. T’as bien
compris ?
− Oui, j’ai compris. Si je vous dis tout
qu’allez-vous faire de moi ?
− Si mes supérieurs sont satisfaits de tes
réponses tu pourras partir et retrouver ta famille.
− D’accord, je vais tout vous dire...
Et Siméon cracha le morceau. Il raconta
pourquoi il était parti pour le Rif rejoindre le rogui
après avoir rencontré le chef du 2e Bureau. Il avoua
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avoir rapporté une cargaison de kif à échanger pour
des armes et livra les noms des trafiquants. Il
indiqua aussi que l’escorte du convoi était commandée par nul autre que le renégat Klems, la bête
noire des militaires espagnols, et que celui-ci était
caché dans une oliveraie à quelques kilomètres de
Tanger. Il fournit également des détails sur
l’itinéraire emprunté pour se rendre jusqu’à Targuist
et sur celui du chemin pour le retour à Tanger.
Après son témoignage, le capitaine Spinoza
exprima son entière satisfaction pour les renseignements divulgués et lui indiqua qu’il resterait
emprisonné le temps de vérifier ses dires.
Siméon se tourmenta à l’idée de ne jamais
revoir ses proches et regretta d’avoir trahi le rogui
pour sauver sa peau. Si jamais, il s’en sortait vivant,
il se fit la promesse de quitter le Maroc à tout
jamais avec sa famille et de se faire oublier dans un
pays où il pourrait repartir sur des bases nouvelles.
Il s’était bien gardé de révéler où il planquait
précieusement son pécule. C’était la dernière carte
dans son jeu. Tout espoir lui était encore permis si
le Tout-Puissant voulait bien lui accorder sa
miséricorde.
***
Dans son bureau, à Fez, le commandant de
la Rocque fulminait. Son aide de camp, le lieutenant
Jacquard, venait de lui transmettre une communication secrète en provenance de l’antenne locale
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du 2e Bureau à Tanger : le colonel Juan Spinoza,
son homologue des services secrets espagnols,
refusait de libérer Siméon Ben Hamou et l’inculpait
de haute-trahison. Le chef du 2e Bureau s’expliquait
difficilement ce revirement de situation alors qu’il
avait été convenu de relaxer le prévenu en échange
de sa collaboration.
Spinoza avait effectivement découvert une
importante quantité de cannabis dans la résidence
du marchand. Il avait aussi pu mettre sous les
verrous les deux trafiquants d’armes censés approvisionner clandestinement le rogui en échange de la
drogue. Ses démarches avaient été couronnées de
succès, à l’exception de la capture du sergent Klems
qui avait réussi à s’échapper avec près de la moitié
des hommes de son djich. Les autres furent tués,
blessés ou capturés vivants après s’être rendus sous
les assauts répétés des légionnaires de la Bandera
assignés au déroulement de l’opération. De plus,
Siméon avait fourni de précieux renseignements
pouvant s’avérer fort utiles pour faciliter le
déplacement des troupes de la coalition en territoire
inconnu, lors du déclenchement de la prochaine
offensive terrestre.
Non, vraiment, de la Rocque ne pouvait se
résoudre à rester les bras croisés à ne rien faire.
Surtout que Siméon avait respecté son engagement.
Le chargé d’affaires à Tanger lui avait transmis la
lettre de Dupuis confirmant ainsi la mission
accomplie par le Juif errant. Pour de la Rocque, sa
parole valait de l’or. Par conséquent, il lui fallait à
tout prix obtenir la libération de son collaborateur et
de sa famille, même si le marchand n’était pas
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exempt de reproches dans cette histoire. Ensuite, il
se chargerait personnellement de les mettre à l’abri
de la vindicte des Rifains ou de Spinoza et de son
gouvernement. Quitte à leur trouver un refuge en
France. Ces Espagnols étaient de vrais enfoirés. Pas
moyen de leur faire confiance. Pas étonnant qu’ils
se soient plantés devant Abd El Krim et qu’ils
n’aient pas encore réussi à mâter la rébellion rifaine.
La pensée de devoir maintenir une collaboration
avec Spinoza et ses semblables le faisait chier.
− Lieutenant Jacquard, contactez immédiatement le chef d’état-major à Rabat, je dois lui
parler sans faute, c’est une affaire de vie ou de mort,
intima-t-il à son adjoint sur un ton sans réplique.
− À vos ordres, mon commandant,
considérez la chose faite.
− À la bonne heure. Dites, lieutenant, ce
Raoul Bertin est-il toujours en ville ?
− Désolé, mon commandant, il a quitté Fez
après l’entrevue que vous lui avez accordée, il y a
deux semaines.
− Merde ! Savez-vous où il est allé, par
hasard ?
− Il est parti pour Paris…
− Merci lieutenant, vous pouvez disposer !
Il y avait de ces jours où le ciel vous tombait
sur la tête. Le commandant se rappelait cette
entrevue sollicitée par Raoul Bertin, qui s’était
pointé à ses bureaux sans crier gare. Il ne voulait
pas le voir, mais le journaliste, insistant, avait
menacé de faire du raffut. Il avait accepté de le
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rencontrer avec la ferme intention de s’en débarrasser si la situation l’exigeait. Rien de plus rasant
que ces journalistes en mal de dénicher la primeur,
le scoop comme disent les rosbifs. Ses fonctions
officielles l’obligeaient à transiger avec la presse,
mais c’était là un des aspects de son boulot dont il
aurait bien voulu se passer. Il accepta en maugréant
de le recevoir, espérant que l’entretien serait des
plus brefs.
Raoul Bertin s’était présenté avec son titre
officiel de journaliste mais avait rassuré son
interlocuteur en lui confirmant que le but de sa
visite était strictement privé. Ce qui conforta de la
Rocque. Le chef du 2e bureau invita Bertin à
s’asseoir et lui offrit une cigarette. De la Rocque
s’empressa aussitôt de lui tendre la cigarette et le
briquet pour l’allumer. Puis, il demanda à Bertin
quel était l’objet de la rencontre.
− Je suis venu pour prendre des nouvelles
d’un ami qui m’est cher, avoua Bertin sans détour.
Je suis convaincu que vous le connaissez bien et
que vous pourrez m’aider.
− Dites toujours, s’enquit de la Rocque tout
en devinant que l’ami en question pourrait fort bien
être le pseudo journaliste Dupuis.
− C’est au sujet de Marcel Dupuis. Je suis
inquiet pour lui. Il est parti dans le Rif pour
rencontrer Abd El Krim. Il n’a pas donné signe de
vie depuis son départ d’Hsri. Mais moi, je suis
convaincu que vous savez ce qui lui est arrivé.
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− Vraiment M. Bertin, vous m’accordez trop
d’importance. Je ne contrôle pas les allées et venues
de tout le monde, encore moins dans un territoire
qui nous est inaccessible.
− Je vous l’accorde volontiers, commandant
de la Rocque, mais vous disposez d’un réseau de
contacts qui vous ont sûrement rapporté quelque
chose à son sujet.
− Si ce que vous dites est vrai, quel serait
mon intérêt de vous livrer des renseignements,
même à titre personnel.
− Si j’affirmais que Marcel Dupuis n’est pas
un vrai journaliste mais un agent à votre solde, que
diriez-vous ?
Sans trahir la moindre émotion, de la
Rocque répondit sans hésiter :
− Je dirais tout simplement que vous avez
une imagination fertile et que vous voyez des
espions partout. Avec le métier que vous faites, il
est normal de douter, de rester sur vos gardes et de
vous lancer dans des enquêtes même si elles
débouchent sur un cul de sac.
− Vous ne répondez pas directement à ma
question ! tonna Bertin. Je ne suis pas surpris que
vous ayez des choses à cacher. À bien y penser,
votre métier à vous c’est de vous réfugier derrière le
secret pour dissimuler vos activités d’espionnage. Je
ne suis pas naïf au point de croire que vous alliez
tout révéler au sujet de Dupuis sans offrir une
quelconque résistance.

253

Abd El Krim ou l’impossible rêve
− C’est le journaliste ou l’ami qui me fait
des reproches ? répliqua de la Rocque, camouflant
habilement son impatience.
− C’est le copain du bled. Quand j’ai
rencontré officiellement Dupuis pour la première
fois, c’était à Volubilis. Mais j’avais eu la vague
impression de l’avoir vu auparavant. Je ne m’étais
pas trompé. Dupuis était avec vous et un autre
officier au Maroc-Hôtel à la fin de septembre. J’y
étais avec Mme Davis et le professeur Rivière.
Dupuis portait la barbe et les cheveux longs tout en
étant habillé en Berbère. Lors de notre excursion à
Volubilis, son apparence physique avait complètement changé, il ne portait plus que la moustache.
Une lettre de Mme Davis m’a informé que Dupuis
l’avait rencontrée au Maroc-Hôtel, portant un
uniforme de la Légion étrangère et se présentant
sous le nom de Picard. Il lui avait même admis
avoir servi dans les rangs de la Légion comme sousofficier, mais rêvait de devenir journaliste depuis
son retour à la vie civile. Mme Davis a corroboré
mes observations. Comme Dupuis parlait arabe sans
le maîtriser parfaitement, j’avais jugé que le bonhomme était fort doué pour l’apprentissage des
langues étrangères, après seulement quelques
semaines depuis son arrivée au Maroc. Pour moi,
tous ces éléments concordent et j’en déduis que
vous avez recruté Picard comme agent de
renseignements pour infiltrer les Rifains. Je ne
serais pas étonné que l’homme ait été mandaté par
vos bons soins pour assassiner Abd El Krim. Une
mission-suicide pour décapiter la résistance des
rebelles. Qu’avez-vous à ajouter ?
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Le chef du 2e Bureau accusa le coup en
silence. La moutarde lui montait au nez. Lui vint
une envie furieuse de casser la gueule au
journaliste. Mais il était en fonction, une incartade
aurait pu lui coûter son poste. Il se décida enfin à
lâcher la bride. De l’unique tiroir de son pupitre, il
en retira un porte-document qu’il montra à Bertin :
− C’est au copain du bled, dit-il, et non au
journaliste que je permets de fouiller dans ce
dossier. Vous y trouverez toutes les réponses à vos
questions. Mais vous devrez le lire ici. Pas question
de vous laisser partir avec. Vous devez me donner
votre parole d’honneur de ne pas vous en servir
pour votre travail. C’est convenu ?
− Vous avez ma parole, de conclure Bertin,
bien heureux de pouvoir satisfaire sa curiosité et
d’en savoir plus sur son copain Dupuis.
Le journaliste prit connaissance de tous les
éléments du dossier de Dupuis. Il découvrit ainsi
son véritable nom et sa feuille de route depuis son
enrôlement dans la Légion jusqu’à sa démobilisation. Il y avait également des rapports de filature
sur les allées et venues de l’ex-sergent Picard depuis
son retour à la vie civile ainsi que des notes
concernant l’enquête sur la mort de la servante
Yasmina. Sans oublier tous les documents relatifs à
l’instruction de l’agent de renseignement et à sa
mission auprès d’Abd El Krim. Le chef du 2e
Bureau avait versé au dossier les comptes rendus
journalistiques, les trente-six clichés photographiques du pseudo-journaliste Dupuis et les deux
255

Abd El Krim ou l’impossible rêve
lettres postées par Jennifer Davis. Sur une feuille
manuscrite du commandant de la Rocque, Bertin
apprit ainsi que son copain avait été capturé par le
rogui et était prisonnier pour une période indéterminée. À la fin de la lecture du dossier, il ne put
s’empêcher d’ironiser :
− J’apprécie que vous ayez envoyé un de
vos collaborateurs pour le voir et obtenir d’Abd El
Krim un adoucissement de ses conditions de détention. Au moins, vous ne l’avez pas transformé en
un dangereux assassin.
− Je ne pouvais faire plus dans les circonstances, précisa de la Rocque. Toutefois, on ne peut
être sûr que son statut demeurera inchangé. Un
malheureux incident et Picard risque de se retrouver
avec les autres prisonniers à casser des cailloux.
− Dans sa dernière lettre Picard signifie
clairement mettre fin à sa collaboration. Quand il
sera libéré, allez-vous l’inculper pour trahison ou le
laisser en paix ?
− Je suis le seul juge en la matière. Je verrai
en temps et lieu. Soit dit en passant, quand vous
verrez Mme Davis, remettez-lui donc les deux
lettres envoyées à Dupuis. Je ne risquerai pas la vie
d’un rekka pour lui faire parvenir ces lettres.
Désolé, M. Bertin mais l’entretien est terminé. J’ai
de nombreux chats à fouetter et pour moi l’affaire
Dupuis est classée jusqu’à nouvel ordre…
De la Rocque avait mis fin à la conversation
en laissant croire qu’il avait tourné la page. En fait,
il n’avait pas du tout apprécié la teneur de la lettre
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de Picard annonçant son intention de mettre fin
unilatéralement à sa collaboration. L’officier n’avait
pas investi autant dans cette aventure pour faire
chou blanc. Il fondait de grands espoirs sur l’homme. Après la soumission des tribus du Rif, le Maroc
resterait encore à pacifier dans de nombreux
territoires sous la coupe de caïds défiant l’autorité
légitime du sultan. Picard aurait pu jouer un rôle
très utile dans un futur plus ou moins lointain. Et cet
enquiquineur de Bertin, pouvait-il croire en sa
parole ? Il s’en méfiait comme de la peste. Au
retour du journaliste, il se promit de lui offrir une
aventure taillée sur mesure où il pourrait davantage
le contrôler à son profit. Quant à Picard, ce fauxjeton n’aurait qu’à bien se tenir au moment de sa
libération !
***
Il pleuvait à boire debout à Targuist en cette
journée de la mi-novembre. El Hadji Aleman fit son
entrée dans la ville avec les rescapés de son
expédition. Le retour à la base s’avéra plus difficile
que prévu avec les patrouilles aériennes incessantes
de l’armée française. La méhalla avait dû se
déplacer avec une lenteur extrême pour éviter d’être
repérée du haut des airs et ne pas empirer l’état de
santé d’une dizaine de blessés hissés sur des
cacolets. Sans oublier les oueds en crue avec ces
torrents d’eau dévalant des sommets des djebels
ralentissant la progression des cavaliers pendant
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plusieurs jours. De plus, El Hadji avait modifié
l’itinéraire pour éviter de tomber dans une
embuscade tendue par des légionnaires de la
Bandera sur la route des crêtes. Picard eut
l’occasion d’assister à l’arrivée de la troupe en
jetant un coup d’œil par une fenêtre de sa maison. Il
constata aisément que tous avaient la mine basse. El
Hadji descendit de cheval et ordonna à la troupe de
se disperser. Il se dirigea aussitôt vers la khaïma où
logeait Abd El Krim pour lui faire un rapport des
derniers événements. Picard aurait bien aimé
participer à la rencontre mais son statut d’invité
spécial ne lui accordait pas tous les privilèges.
Toutefois, à sa grande surprise, il reçut la visite de
Klems moins d’une heure après son arrivée.
L’ex-sergent de la Légion, debout dans
l’embrasure de la porte, demanda à entrer. Picard,
assis sur une natte étendue sur le sol de terre battue,
buvait son thé à la menthe préparée plus tôt par
Leïla. Il acquiesça et lui désigna un pouf. Klems prit
place et attendit que Picard lui verse le thé dans son
verre. Le prisonnier s’exécuta et tendit le verre à
son geôlier qui lui dit :
− Ce n’est pas du Schnaps, mais ça fera
l’affaire quand même !
L’ex-sergent Klems but le thé d’une traite,
comme s’il s’agissait d’un verre d’eau, puis, sur un
ton lourd de reproches, il enchaîna :
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− J’avais donc raison. T’es un sale espion.
Notre émir m’a raconté ton histoire. Il te laisse en
vie parce qu’il croit que tu peux être utile à sa
cause. Pour moi, c’est de la merde ! T’as la
baraka… Notre émir m’a interdit de te faire du mal.
Fais gaffe Dupuis ! T’avise surtout pas de faire de
l’œil à ma Leïla.
Avant même que son interlocuteur puisse
répliquer, Klems se leva d’un bond et disparut.
Picard resta un moment pantois devant ce
comportement plutôt imprévisible. Il en conclut
qu’El Hadji était de fort mauvaise humeur pour
proférer pareilles menaces. Bien des motifs
pouvaient expliquer en partie cette colère subite :
frustration de l’échec d’une mission capitale,
déception d’apprendre la vérité au sujet du
prisonnier ou sentiment de jalousie engendré par les
attentions de Leïla à son endroit. En résumé, Picard
comprit l’importance de gagner la confiance de
l’homme pour ne pas compromettre ses conditions
de détention, plutôt agréables depuis sa capture. Il
devait s’en faire un allié et non un adversaire. L’exsergent n’était-il pas comme lui un ancien de la
Légion ? Il y avait sûrement moyen de faire la paix
car l’homme ne lui était pas antipathique malgré
tous les ragots à son sujet.
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CHAPITRE 11
Sur le front : rien à signaler

Quel automne et quel hiver exécrables ! La
pluie, le froid et les chutes de neige sont demeurés
les événements les plus mémorables de cette époque
s’étendant de la mi-novembre1925, au mois de mars
1926, événements rapportés par les divers
chroniqueurs, témoins privilégiés de l’accalmie
imposée à la guerre du Rif par des conditions
climatiques extrêmes. Les troupes rifaines
commandées par Abd El Krim s’étaient réfugiées
dans les casbahs et les gours pour se protéger des
intempéries. Quant aux Espagnols et aux Français,
ils demeuraient sur les positions âprement conquises
après d’héroïques combats.
Un spectacle désolant s’offrait aux yeux des
observateurs avertis qui sillonnaient les campements fortifiés. Épuisés par les combats et les
travaux éreintants sur les pistes, les légionnaires
avaient perdu du poids au point de flotter dans leurs
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nouveaux uniformes. On dut resserrer les ceintures
à cause des pantalons comportant une ou deux
tailles de trop. Les troupiers étaient trempés du képi
aux chaussettes. Les averses diluviennes dégorgeaient sur le sol incapable d’en absorber plus, au
point que l’eau s’infiltrait dans les tentes. Il pleuvait
sur les couvertures et les tenues de rechange et le
pain moisissait. Dans les guitounes et les tentes, la
vermine régnait en maître de sorte que les hommes
s’asseyaient sur des pierres pour ne pas avoir le cul
dans l’eau. Les fièvres, la dysenterie, la chiasse
n’épargnaient personne, pas même les officiers. Les
armes rouillaient et les légionnaires, assommés par
les conditions climatiques difficiles, négligeaient
leur entretien.
De nombreuses unités décimées par la
maladie furent rapatriées en Algérie et remplacées
par de nouvelles dont les recrues n’avaient pas
encore connu l’odeur de poudre du baroud. Pendant
cette période, à part quelques cas isolés où on
rapporta de brèves escarmouches, tous les
belligérants se terraient sur leurs positions respectives comme des gerboises dans leurs terriers.
***
Tel que convenu Jennifer Davis rencontra
Raoul Bertin à Paris dans la troisième semaine
suivant la réception de son télégramme. Ils s’étaient
fixé rendez-vous au restaurant Le Thoumieux, rue
Saint-Dominique. Jennifer avait apprécié l’endroit
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après sa visite au ministère de la Guerre. Elle se
souvenait encore de la lettre écrite à Marcel Picard.
Elle avait l’impression de se rapprocher davantage
de Marcel comme si le lieu était magique. Ce soirlà, le resto était peu fréquenté. Arrivée la première,
elle commanda un verre de vin blanc. Elle n’eut pas
à attendre longtemps, Raoul Bertin se présenta à
elle affichant l’air radieux. Après les salutations
d’usage, il commanda aussitôt une bière et se mit à
parler de lui, tout heureux de narrer sa dernière
aventure.
Depuis son retour en France, Bertin avait élu
temporairement domicile chez sa sœur Irène.
Pendant cette période de repos, il battait la semelle
dans les rues de Paris et faisait la tournée des
brasseries, des restos et des boîtes de nuit à la mode
en compagnie de collègues ou d’amis de vieille
date. Comme s’il cherchait à oublier l’enfer du bled
et les mauvais souvenirs rattachés à l’exercice de sa
profession. Après deux semaines de cette vie
mondaine improvisée, il sentit le besoin de s’arrêter
et de faire la connaissance de Jeanne. Sa sœur Irène
invita la fille de ses pensées à dîner. La rencontre
avait eu lieu la veille. Le journaliste était aux nues.
L’amie de sa sœur l’avait fortement impressionné
par sa beauté et l’intelligence de ses propos. Il avait
acquis la conviction qu’elle avait le béguin pour lui.
Il n’était pas du genre Beau Brummell, mais il avait
la parole facile et maniait la plume avec dextérité,
malgré sa maladresse à séduire la gente féminine.
Ces qualités avaient conquis la jeune institutrice.
Pendant toute la soirée, elle avait été littéralement
suspendue aux lèvres du journaliste et subjuguée
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par ses récits de correspondant de guerre. Quant à
lui, il avait pris plaisir à interroger Jeanne sur son
métier d’enseignante et à lui faire raconter une
journée-type dans son école.
Entre les deux, une certaine alchimie s’était
installée au grand plaisir d’Irène qui espérait que
son frère aîné puisse enfin assumer une vie normale
et fonder une famille. À la fin du repas, au moment
de son départ, Raoul offrit à Jeanne de la
raccompagner chez elle. Elle acquiesça avec plaisir.
Même si elle résidait à proximité. Sur le pas de sa
porte, Jeanne remercia Raoul et lui signifia son
intérêt à le revoir. Avant de se quitter sur une
poignée de main, Raoul invita Jeanne à l’accompagner au spectacle de la Revue Nègre où Joséphine
Baker faisait fureur et scandale, au théâtre des
Champs-Élysées, depuis le début d’octobre. La
nouvelle coqueluche des Parisiens dansait de façon
suggestive sur scène, la poitrine dénudée et ne
portant qu’un pagne. Il avait pu dégotter de bons
billets par l’entreprise d’un collègue au magazine.
Jeanne, plutôt curieuse accepta la proposition.
Raoul partit le cœur léger avec l’espoir d’une
aventure heureuse sans fin.
Jennifer se réjouissait du récit que venait de
lui faire Bertin. L’homme venait de tomber
amoureux et ne pouvait s’empêcher d’exprimer ses
sentiments pour Jeanne, même s’il s’agissait d’une
première rencontre. Mais il fallait bien revenir à la
raison première de ce rendez-vous à Paris, et
Jennifer interrompit Bertin dans son envolée :
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− Je vous en prie, M. Bertin, racontez-moi
tout ce que vous avez appris au sujet de Marcel. Je
meurs d’impatience.
− Toutes mes excuses, Mlle Davis, je suis un
vrai mufle. Pardonnez à l’homme du bled qui
revient dans la civilisation. J’en ai oublié les bonnes
manières.
− Soyez rassuré, vous êtes tout excusé.
Appelez-moi Jennifer et je vous appellerai Raoul. Je
serai plus à l’aise pour vous parler. Nous avons
maintenant un ami en commun.
− Vous avez bien raison, Jennifer. Marcel
est devenu un ami au fil des jours et comme vous, je
m’inquiète pour lui…
Après avoir commandé le repas, Bertin but
une gorgée de bière et amorça le récit de son
expédition dans le bled avec Marcel. Jennifer écouta
religieusement sans chercher à l’interrompre. Le
garçon s’amena et déposa rapidement les potages
sur la table. Bertin s’arrêta aussitôt pour goûter et fit
la remarque :
− Ça change de la nourriture du bled. Je suis
arrivé seulement depuis trois semaines et je ne me
lasse pas d’apprécier notre bonne cuisine. Excusezmoi pour cette remarque impromptue.
Jennifer sourit et lui fit signe de continuer.
Bertin s’exécuta avec plaisir. Elle lui posa quelques
questions à l’occasion, surtout pour cerner davantage le caractère de Marcel. Le journaliste répondit
sans détour. Puis vint le plat principal. Le moment
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tant attendu des révélations. Raoul poursuivit son
récit en mentionnant sa rencontre avec le commandant de la Rocque. Entre deux bouchées, il prit le
temps d’étirer la sauce et de déguster à la fois la
qualité des mets mais aussi les effets provoqués par
son compte rendu sur Jennifer. Elle était avide de
connaître la fin de l’histoire et se contenait pour ne
pas indisposer son interlocuteur en mangeant au
même rythme. Son attente fut récompensée car le
journaliste n’omit aucun détail. Avant d’entamer le
dessert, Jennifer questionna aussitôt Bertin :
− Croyez-vous, Raoul, que Marcel ait des
chances de s’évader ?
Bertin réfléchit un moment puis répondit :
− Honnêtement, non. Je ne crois pas qu’il
pourra s’évader. Même s’il n’a pas de fers pour
entraver ses mouvements, il ne connaît personne.
Aucun Rifain ne l’aiderait au risque d’encourir la
colère d’Abd El Krim ou du sergent Klems. Le Rif
c’est une succession de montagnes escarpées,
difficiles à franchir. S’il s’évade, il sera poursuivi
sans relâche avant d’atteindre nos lignes. Il n’a
aucune chance. Je crois qu’il se tiendra tranquille
jusqu’à sa libération.
− Quand la guerre sera finie, est-ce que le
commandant de la Rocque va le faire passer en cour
martiale ?
− Ça m’étonnerait. Marcel est officiellement
un civil, il n’a pas commis de gestes répréhensibles
aux yeux de la justice militaire. Il a échoué dans sa
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mission d’agent de renseignements et se retrouve
prisonnier de l’ennemi. Il ne devrait pas subir de
représailles, même s’il a remis sa démission à de la
Rocque. J’ai cru comprendre que le chef du 2e
Bureau n’a pas apprécié cette volte-face. Je ne
pourrais pas vous dire s’il lui fera payer chèrement
ce geste. Je ne connais pas assez le personnage.
Faites-moi confiance. Je ferai tout mon possible
pour que Marcel se tire d’affaires à bon compte.
Vous avez ma parole. Je connais des personnes bien
placées au sein du gouvernement et de l’armée. De
la Rocque l’a piégé pour le recruter et ne lui a pas
vraiment laissé le choix. Il aura des comptes à
rendre, je vous le garantis.
Jennifer, émue et inquiète, ne put contenir
plus longtemps ses larmes. Raoul lui tendit
prestement un mouchoir sorti comme par magie de
la poche de son veston. Elle le remercia tout en
s’essuyant. Dès qu’elle fut remise de ses émotions,
Raoul déposa sur la table les deux lettres de Jennifer
à Marcel. Elle les reconnut à son écriture sur les
enveloppes.
− Le commandant de la Rocque m’a
demandé de vous les remettre. Il ne voulait pas
risquer la vie d’un courrier indigène pour les
transmettre à Marcel.
− Quel salaud ! C’est de sa faute si Marcel
est prisonnier. Il aurait pu faire un effort quand
même, s’exclama-t-elle, peinant à dissimuler sa
colère.
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− Écoutez, Jennifer. J’ai une idée. Je
retourne au Maroc en janvier prochain. Mon
directeur m’a laissé entendre que je serais affecté à
Taza. Cette ville est située à moins de 100 kilomètres de distance de Targuist. Je pourrais sûrement
trouver un brave qui accepterait, moyennant un bon
pourboire, de se rendre là-bas et de remettre vos
lettres en mains propres à Marcel. On n’a rien à
perdre, êtes-vous d’accord ?
− Et comment ! Je suis sûre que vous
réussirez. Il faut tout tenter pour qu’il sache que
nous ne l’avons pas abandonné. Je vais lui écrire
une autre lettre dès demain, et je vous la ferai
parvenir le plus tôt possible. J’ai un peu d’argent
que je peux vous remettre pour vous aider à trouver
ce brave. Il provient de mon père qui a financé mon
voyage au Maroc et mes deux derniers déplacements en France.
− J’accepte votre proposition. Je vais lui
écrire aussi et ajouter une certaine somme pour nous
assurer du succès de notre projet.
− Je ne sais pas comment vous remercier
pour votre aide.
− Marcel vous aime, je l’ai bien compris
quand j’étais avec lui. S’il tient le coup et garde le
moral, c’est en bonne partie grâce à vous. Je lui dois
bien ça. Et si je peux l’aider à s’échapper, je le ferai
aussi.
Jennifer posa sa main sur celle de Raoul en
guise de reconnaissance. Celui-ci en éprouva une
grande satisfaction.
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− Après-demain, dit-il, je vous emmène voir
la Revue Nègre. Vous ferez la connaissance de
Jeanne. Vous verrez, c’est une bonne fille. Je suis
convaincu que vous vous entendrez à merveille. Ça
vous changera les idées avant de retourner à
Londres, et vous aurez le temps de rédiger votre
lettre que vous pourrez me remettre par la même
occasion.
Plutôt surprise de cette proposition, Jennifer
s’accorda quelques instants de réflexion. Puis,
gagnée par l’enthousiasme, elle accepta, au grand
plaisir du journaliste, tout heureux de s’imaginer
entrant au théâtre en triomphe, escorté de deux
jolies femmes.
***
Le lendemain de la visite impromptue de
Klems dans la maison de Picard, celui-ci constata
un changement majeur : Leïla ne vint plus lui
apporter ses repas. Une vieille femme, dont le
visage était marqué par le poids des années et du
travail éreintant dans les champs de culture du kif,
l’avait remplacée. Son sourire édenté était un
spectacle répugnant auquel devrait dorénavant
s’habituer le prisonnier. Picard en conclut aisément
qu’il s’agissait d’une première mesure de
représailles d’El Hadji. Malgré ce changement
plutôt déplaisant, il se consola avec la nourriture
toujours succulente.
269

Abd El Krim ou l’impossible rêve
Toutefois, il faisait de plus en plus froid et
Picard ne pouvait plus dormir sur le sol de terre
battue servant de plancher, imbibé par l’eau de pluie
s’infiltrant sous les murs sans fondations. Au
comble du désespoir, il dut se résigner à coucher
recroquevillé sur le vieux sofa. Il essaya en vain
d’entrer en contact avec le rogui pour lui parler et
obtenir une pelle pour creuser des fossés autour de
la maison. Par ailleurs, il n’avait pas de bois pour se
chauffer convenablement. Cependant, il craignait
surtout une rechute de sa malaria. Il n’avait plus de
médicaments pour se soigner. Sa précarité
l’inquiétait.
Il ne savait toujours pas ce que lui réservait
Abd El Krim. Il était captif dans une cage sans
barreaux. Que faire ? Se résigner sur son sort ou
élaborer un plan d’évasion avec tous les risques à
encourir ? Il avait donné sa parole d’honneur de ne
pas s’évader. Il était coincé par sa promesse. Il
n’avait pas encore trouvé de réponses à ses
multiples questions. Enfin, il avait perdu l’envie
d’écrire dans son journal quotidien. De plus, il ne
pourrait plus envoyer de lettres à Jennifer. Abd El
Krim ne lui avait pas encore confié de travail à titre
de secrétaire. Il avait de la difficulté à se voir
attendre une libération par les troupes de la coalition
franco-espagnole, après plusieurs semaines ou mois
de captivité. Aussi, quel sort lui réserverait le chef
du 2e bureau après sa défection ? Il avait signifié son
intention de ne pas rengager dans la même voie. Il y
avait fort à parier que de La Rocque s’empresserait
de lui faire regretter sa volte-face. Une peine
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d’emprisonnement lui pendait sûrement au bout du
nez.
Son plus cher désir était de revoir Jennifer
au plus tôt et de la marier. Pourquoi pas ? Cette
femme lui était sûrement destinée, il le sentait. Avec
elle, il se voyait fonder une famille. Et puis, il
trouverait un emploi convenable. Il pensait souvent
à Raoul Bertin. Avec le journaliste, il avait partagé
des moments d’émotion intense. Cet homme était
devenu un ami. Il pourrait sans doute l’aider à se
dénicher un poste de correspondant pour l’Illustration ou un autre journal du Vieux Continent.
Pourrait-t-il encore se fixer au Maroc après la
guerre du Rif ou devrait-t-il s’exiler ailleurs ?
Jennifer accepterait-elle de partager la vie d’un
apatride ? Surtout qu’il n’avait pas vraiment envie
de revenir dans son pays. Il se fixa un délai d’une
semaine d’attente. Ensuite, si la situation perdurait,
il opterait pour mettre en branle un plan d’action
afin de se sortir de ce bourbier.
***
Siméon Ben Hamou avait perdu la notion du
temps depuis le début de son incarcération. Sans en
être sûr, il avait la nette impression que sa captivité
avait atteint sa sixième semaine. Après quatre
semaines de détention, privé de tout contact avec
l’extérieur, ses ravisseurs le sortirent enfin de sa
cellule trois fois par jour pour des promenades dans
la cour intérieure du bâtiment. Il était le seul
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pensionnaire des lieux. Il n’avait pas revu Spinoza
depuis son interrogatoire. Tout cela ne lui disait rien
qui vaille. Son anxiété se traduisait par des
brûlements d’estomac fréquents et des nausées. Il
avait perdu l’appétit même malgré la qualité des
repas offerts. Il goûtait à peine la nourriture.
Aucune accusation officielle n’avait encore été
portée à son endroit.
L’incertitude de son sort le rendait malade,
et il n’avait personne à qui se confier. Sa situation
devenait de plus en plus intenable. Il songea même
au suicide. Ses geôliers avaient soigneusement
nettoyé la cellule et fait en sorte qu’il ne puisse
utiliser quoique ce soit pour abréger ses jours. Ils
inspectaient le sommier avec minutie pour s’assurer
que tous les ressorts étaient en place, au cas où le
prisonnier aurait eu l’idée d’en défaire un et de s’en
servir pour se trancher la gorge ou comme outil
pour desceller les barreaux de la fenêtre. Pour se
donner du courage, malgré toutes les idées noires
qui le hantaient, Siméon se réfugia dans la prière et
demanda au Tout-Puissant de lui transmettre un
signe, un message d’espérance pour rester en vie et
revoir sa famille.
Alors qu’il croyait avoir atteint le fonds du
puits sans espoir de remonter, le miracle tant
attendu se produisit. Il était assis, prostré sur son
matelas, quand il entendit un bruissement provenant
de la clef ouvrant la serrure de la porte. C’était le
colonel Spinoza. Il entra en affichant un large
sourire.
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− Siméon Ben Hamou, tu es un homme
chanceux ! s’écria-t-il. Tu vas pouvoir retrouver ta
femme et tes enfants. Le commandant de la Rocque
a plaidé en ta faveur. Tu es un homme libre. Tu
peux partir !
Siméon n’arrivait pas à croire en ce
revirement de situation, à cette surprise inattendue.
Un cadeau du ciel. Ses prières au Seigneur
n’avaient pas été vaines. Il ne put s’empêcher de
questionner l’officier supérieur des renseignements :
− Je suis vraiment libre ? Je ne suis accusé
de rien ? Où sont ma femme et mes enfants ?
− Le commandant de la Rocque s’est montré
très persuasif ; il nous a convaincus de ton innocence. Il nous a confirmé que tu travaillais pour lui
comme agent très spécial et que ce que tu as fais, tu
l’as fait sur son ordre. Nos supérieurs, après une
rencontre au sommet, ont décidé d’abandonner tous
les chefs d’inculpation. Tu nous as fourni d’excellents renseignements. Grâce à toi on a démantelé un
réseau de trafiquant de kif et de contrebande
d’armes très actif à Tanger. Nous avons failli
capturer El Hadji Aleman dont la tête était mise à
prix. Sa troupe est décimée. Son prestige en a pris
un coup. Notre opération va ébranler Abd El Krim
et peut-être changer le cours de cette guerre. Ta
femme et tes enfants sont de retour chez toi. J’ai
placé ta maison sous surveillance et trois de mes
hommes y sont installés pour offrir une protection
rapprochée à tes proches.
273

Abd El Krim ou l’impossible rêve
− Si ce que vous dites est vrai, je suis un
mort en sursis. Abd El Krim et Klems voudront se
venger. Il y a aussi les contrebandiers qui
chercheront à me faire la peau. Ma famille et moi,
nous ne serons plus en sécurité au Maroc…
− C’est vrai, tu as tout intérêt à te faire
oublier le plus tôt possible et à quitter le pays.
− Je voudrais bien, mais je dois liquider mon
entreprise, me défaire de mes employés. Je dois
aussi vendre mes riads de Fez et Tanger. Je n’aurai
jamais le temps de tout faire rapidement. Et puis, où
aller ?
− J’avais oublié de te dire que le Makhzen,
sous l’autorité du sultan, a confisqué tous tes biens.
On a des preuves que tu as collaboré dans le passé
avec Abd El Krim. On t’évite la mort et la prison
mais tu dois partir en exil. C’est là ton châtiment.
Le commandant de la Rocque a pris des arrangements avec son gouvernement et tu as obtenu un
sauf-conduit pour la France avec une nouvelle
identité pour toi et les membres de ta famille. Tu
pourras repartir à neuf. Estimes-toi heureux de t’en
tirer à si bon compte. Je t’accompagne jusque chez
toi. Ta femme et tes enfants ont déjà fait leurs
valises et sont prêts pour le voyage. Tu feras tes
bagages et nous vous escorterons jusqu’au port.
Vous prendrez le bateau pour Marseille. C’est le
temps de partir, on a perdu assez de temps.
Siméon quitta sa prison avec le colonel
Spinoza, encadré par quatre agents, libre de toutes
entraves. Le groupe put atteindre la maison du
marchand sans faire de mauvaises rencontres dans
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le parcours sinueux des ruelles. À son arrivée,
Siméon fut accueilli par des cris et des effusions de
joie de son épouse et ses trois enfants. Ensuite, les
serviteurs vinrent présenter leurs hommages au
maître de la maison. Siméon les remercia vivement
et, après avoir obtenu la permission du colonel
Spinoza, se dirigea promptement vers la salle de
bain, située à l’étage, pour s’y engouffrer. Il n’avait
pris nulle douche depuis son incarcération, ne
pouvant se laver grossièrement qu’à la mitaine. Une
fois ce rituel accompli, il profita de ce moment
d’intimité pour ramasser son pécule, habilement
camouflé derrière un panneau amovible en carreaux
de céramique du mur du cabinet de douche. Il y
trouva le magot constitué de la rétribution versée
par le rogui et du fruit de ses épargnes. Il n’eut pas
le temps de compter, mais Siméon estima qu’il
disposait de suffisamment d’argent pour s’installer
avec sa famille dans une propriété modeste mais
confortable, et pour se relancer en affaires. Il n’était
pas fâché de quitter le Maroc. Il ne laissait derrière
lui que des relations d’affaires. Sans amis, il était
fils unique, ses parents décédés reposaient dans le
cimetière juif de Marrakech. À part sa belle-famille
originaire de cette ville avec laquelle il entretenait
des liens amicaux, il ne laissait personne derrière lui
qui aurait souffert de son départ vers l’étranger.
Après avoir revêtu des vêtements propres, il
fit sa valise, emportant le strict nécessaire. Ensuite,
il descendit et alla rejoindre sa famille qui
l’attendait dans le hall. Siméon salua une dernière
fois ses serviteurs : la cuisinière, la femme de
chambre, l’homme d’entretien et son intendant. Il
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remit à chacun une bourse. Les gages d’une année
complète de travail, en guise de remerciement et en
reconnaissance pour le travail accompli. Le
personnel ému par tant de générosité, se jeta à ses
pieds pour embrasser ses babouches. Siméon avait
la larme à l’œil. Ces gens étaient à son service
depuis de nombreuses années et faisaient partie de
la famille. Il les remercia pour leur témoignage
d’affection et leur prodigua des mots d’encouragement en leur souhaitant de se trouver un autre
employeur de qualité. Un serviteur avait amené
devant la porte un tombereau tiré par un mulet. Les
agents de Spinoza y déposèrent les bagages. Les
enfants Isaac, Judith et Rachel furent hissés dans le
tombereau alors que les parents, la main dans la
main ouvrirent la marche, encadrés par le colonel
Spinoza et son escorte.
Le trajet planifié dans les rues étroites de la
médina par Spinoza permit à la petite troupe
d’atteindre le port en toute sécurité. Sur le quai, où
était amarré le bateau en partance pour Marseille,
Siméon eut la surprise de retrouver le commandant
de la Rocque et son aide de camp, le lieutenant
Jacquard. Les deux militaires avaient troqué
l’uniforme contre des vêtements civils et attendaient
au pied de la passerelle. Siméon s’élança vers le
chef du 2e Bureau et lui tomba dans les bras pour lui
donner l’accolade.
− Merci, merci commandant pour votre aide,
s’exclama-t-il en sanglotant. J’ai cru que j’allais
mourir et ne plus revoir ma famille. Jamais je
n’oublierai ce que vous avez fait.
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− Calme-toi Siméon, tu n’as plus rien à
craindre… J’ai tenu parole. Tu es libre et personne
ne te fera du mal. Je suis venu pour te remercier de
ce que tu as fait. Même si tu n’es pas sans
reproches, je ne pouvais pas te laisser tomber. Le
lieutenant Jacquard va vous accompagner à
Marseille et il y séjournera une semaine. Le temps
de voir à votre installation et pour faciliter votre
intégration dans votre nouvelle communauté. Le
lieutenant apporte les sauf-conduits et une traite
bancaire que tu pourras échanger. Comme convenu,
nous assumons les coûts de ton expédition du Rif et
nous versons la prime pour service rendu.
− Le commandant est très généreux. Que le
Seigneur Tout-Puissant le bénisse lui et les siens !
− Ce n’est que justice, répondit de la
Rocque. Je te souhaite bonne chance dans ton
nouveau pays d’adoption. Qui sait ? Un jour, tu
pourras peut-être me rendre la pareille…
Sur ce, l’officier tendit la main à Siméon qui
fit de même et les deux hommes se serrèrent la
pince avec conviction. Siméon avait les larmes aux
yeux.
− Le commandant de la Rocque peut
compter sur ma loyauté, ajouta-t-il. Il ne regrettera
jamais ce qu’il a fait pour me venir en aide.
Beslama, mon ami !
Le commandant fit signe à son aide de camp
que l’heure des adieux était terminée. Celui-ci invita
Siméon et les membres de sa famille à le suivre. Les
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hommes de l’escorte prirent les valises pour les
monter à bord. Tous gravirent la passerelle à
l’exception de Spinoza et du chef du 2e Bureau qui
restèrent sur place.
− Commandant, demanda Spinoza, si je
vous offrais un verre pour célébrer le dénouement
heureux de cette affaire.
− Cher collègue, j’accepte volontiers votre
invitation. On en profitera pour discuter de notre
nouvelle collaboration. Nos supérieurs seront
sûrement contents de cette bonne entente entre nos
services. D’autant plus que nos états-majors
entreprendront bientôt des discussions préliminaires
pour planifier l’organisation de la prochaine
offensive générale. J’ai eu vent d’une alliance entre
nos hauts commandements.
− Tout comme vous, j’ai entendu des
rumeurs à ce sujet. Allons trinquer à l’Hôtel
Continental. On a beaucoup à se dire. Tiens ! Voilà
mes hommes qui redescendent. Je leur transmets
des consignes et nous partons.
− Faites, je vous en prie.
Le chef du 2e Bureau, en attendant, salua de
la main Siméon et les membres de sa famille qui
faisaient leurs adieux, appuyés sur le bastingage. Il
était heureux d’avoir résolu cette situation avec
doigté sans avoir à confronter son homologue
Spinoza. Tous les deux poursuivaient le même but :
il fallait en finir avec la guerre du Rif et neutraliser
Abd El Krim, et ce damné Klems. Espagnols et
Français avaient tout intérêt à mettre de côté leurs
278

Chapitre 11 – Sur le front : rien à signaler
différends pour faire cause commune dans la même
direction. Cette invitation de Spinoza était la
bienvenue dans les circonstances et de la Rocque se
jura de la mettre à profit.
Sur le pont du navire, Siméon contemplait
avec nostalgie sa terre natale, les yeux plein d’eau.
Soulagé, il ressentait de l’inquiétude face à un
avenir plus qu’incertain. Toutefois, sa famille serait
à l’abri de tout danger et pourrait aspirer à mener
une vie normale sur le Vieux Continent. Tel était
désormais son vœu le plus cher.
***
Abd El Krim avait mandé Picard sous sa
khaïma. Les deux hommes, assis face à face sur des
poufs, buvaient le thé à la menthe. L’émir avait
accédé à la requête de son prisonnier et avait chargé
El Hadji de faire creuser un fossé le long des murs
du gourbi où il résidait. Il avait aussi ordonné que
l’on fournisse du bois à Picard pour qu’il puisse se
chauffer. Le sergent Klems avait obtempéré aux
instructions de son maître, mais sans enthousiasme.
Il attendait le moment propice pour avoir une bonne
explication avec Picard et lui faire regretter son
influence auprès de l’émir.
− ChouK Ran, Abd El Krim. T’es un
homme généreux, s’exclama Picard, Allah te le
rendra au centuple.
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− Je te traite en invité, non en prisonnier. Tu
n’as pas à me remercier. Sache l’étranger que mes
proches n’approuvent pas ma conduite. Ils me
reprochent de ne pas te mettre aux fers avec les
autres prisonniers, et de te laisser en vie. Pourquoi
te tuer ? Pour moi tu es un otage qui a beaucoup de
prix. Aussi, tu ne pourras t’évader de Targuist sans
complicité. Ici, tous me sont fidèles et loyaux. Tu ne
trouverais personne pour t’aider. Au début de cette
guerre, nous ne faisions pas de prisonniers. On
achevait les blessés sur le champ de bataille et les
survivants étaient livrés aux pires des supplices.
Avec le temps j’ai compris l’importance d’avoir des
prisonniers. Je les emploie à des travaux de
fortification. Nous creusons des tranchées autour
des casbahs. Nous installons des pièges dans les
sentiers des djebels. Tous ces travaux sont faits pour
retarder l’avance des armées espagnoles et françaises. Et puis, certains d’entre eux comme Klems
ont rallié notre cause et combattent à nos côtés. Les
prisonniers me serviront d’otages le moment venu,
quand je devrai demander l’aman. Je ne veux pas
que mes proches soient victimes de représailles de
mes ennemis.
− Ta décision est sage. Les roumis te
pardonneront sûrement si tu traites bien les
prisonniers.
− Je n’ai que faire de leur pardon ! Notre
cause est juste. Le Maroc doit rester aux Marocains.
Notre culture et notre foi sont en péril. Les roumis
ont mis le pied sur notre sol pour nous voler nos
richesses et nous réduire en esclavage avec la
complicité du sultan de Rabat. Nous nous battrons
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jusqu’à la dernière balle de nos moukhalas. Nous,
hommes et femmes du Rif, devons donner
l’exemple aux autres tribus. Tous doivent se
soulever contre les armées étrangères qui occupent
notre sol, et lancer le djihad contre les infidèles. Au
début, j’ai tout fait pour convaincre par la parole et
l’écrit. On m’a jeté en prison comme un chien
galeux pour me faire taire. J’ai compris que les
Européens ne connaissent que le langage de la
poudre et des fusils. Et puis, ils n’hésitent pas à
bombarder des casbahs et des gours avec leurs
canons et leurs avions. Ils tuent des victimes
innocentes : vieillards, femmes et enfants. Est-ce là
une façon civilisée de faire la guerre ? Et toi, que
penses-tu de cette guerre ? Regrettes-tu de nous
avoir combattus ?
Picard fut surpris par cette diatribe de son
hôte, il éprouva un malaise à répondre. Il hésita,
mais jugea néanmoins préférable de laisser parler
son cœur :
− J’crois que votre guerre est juste et que
vous défendez votre patrie contre l’envahisseur,
quel qu’il soit. J’sais que t’as réussi à convaincre
des gouvernements étrangers de te donner leur
appui et que t’as demandé à la Société des Nations
de reconnaître la république que t’as fondée. Mais
l’Espagne et la France ne voudront jamais perdre la
face et accepter que le Rif soit une république
autonome dans le royaume du Maroc. T’es
condamné à perdre cette guerre. T’as commis une
grave erreur en attaquant les Français et en
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cherchant à soulever les tribus du Protectorat. Tu les
as humiliés. Si tu l’avais pas fait, ils t’auraient laissé
tranquillement combattre les Espagnols sans intervenir. Aujourd’hui, ils veulent prendre leur
revanche. Ils vont s’allier aux Espagnols pour
t’anéantir. Ce n’est plus maintenant qu’une question
de semaines ou de mois avant que tu sois obligé de
capituler. N’oublies pas : ils ont des avions, des
chars d’assaut, des automitrailleuses, une artillerie
imposante. Tu vas succomber sous le nombre et la
puissance de leurs armes. T’as tout intérêt à
négocier une reddition honorable et à éviter de
répandre davantage le sang de tes partisans… Tu
m’as demandé si je regrettais de vous avoir
combattus. J’te répondrai oui et non. Oui, parce
qu’aujourd’hui j’comprends les raisons de votre
lutte légitime. Et non, parce que j’étais légionnaire
et que j’obéissais aux ordres sans me poser de
questions. J’me suis battu en soldat, l’arme à la
main. J’ai pas hésité à tuer l’un de tes fidèles pour
sauver ma vie ou celle de mes compagnons. À la
guerre, on ne réfléchit pas. On tire d’abord. Après
on se pose des questions. Moi aussi j’ai été loyal à
mon uniforme, à la parole donnée et à mes chefs.
C’est fini maintenant. J’veux plus me battre. J’ai
trop vu le sang couler. J’suis écœuré de toutes ces
tueries. N’oublie pas, tes partisans ont été cruels.
Vous avez massacré des blessés et des hommes qui
se rendaient. Vous avez torturé atrocement des
prisonniers sans défense. Ne sois pas étonné si t’as
pas réussi à obtenir plus d’appuis à ta cause…
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Abd El Krim ne réagit pas sur le coup. Il
était médusé par la justesse et l’aplomb des propos
de Picard qui, pour sa part, s’inquiétait de la réaction de l’émir, craignant l’avoir insulté ou vexé. Il
n’en fut rien, car l’émir commenta sans élever la
voix :
− Tu es un homme de courage et de conviction. Tu n’as rien à craindre. Allah m’est témoin
que je respecte les hommes honnêtes qui dévoilent
leur pensée. Sache que si nous avons été cruels
comme tu le dis, c’est que c’est notre manière de
faire la guerre depuis longtemps. Nous n’avons pas
de leçons à recevoir de quiconque. Je ne suis pas
fâché. Vous, Occidentaux, vous pouvez être aussi
cruels et sanguinaires. Vous avez envoyé des
millions d’hommes à la boucherie, il n’y a pas si
longtemps. Un homme de principes comme toi
mérite d’être des nôtres et de combattre avec nous.
Mais, je sais que tu ne le feras pas. Ta conscience te
l’interdit. Tu n’as jamais songé à devenir musulman, à faire partie de la vraie religion depuis que tu
vis dans notre pays ? Tu parles notre langue, tu
respectes nos coutumes et traditions. Tu es presque
l’un des nôtres.
− J’crois en Dieu ou en Allah. J’veux pas
faire de tort à mon prochain. J’aime ton pays et ses
gens. Je respecte votre religion, mais j’suis pas un
homme de rites. J’écoute la voix de ma conscience.
Pour moi, ça me suffit.
− C’est bien l’étranger. Je n’insiste pas.
Parlons d’autres choses. Raconte-moi ce que tu as
fait depuis que tu n’es plus légionnaire et quels sont
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tes projets d’avenir. Il nous reste peu de temps.
Demain, je pars pour Tamassint avec mes proches
et mes fkis. Toi tu resteras ici avec El Hadji
Aleman. Il a un projet à te proposer pour que tu
nous sois utile. Sois rassuré. Tu n’auras pas à
combattre.
Marcel Picard fit comme lui demanda Abd
El Krim et il lui narra en détails ses allées et venues
au Maroc depuis sa démobilisation. Il lui indiqua
aussi qu’une gazelle occupait toutes ses pensées et
lui confia sa hâte de la retrouver. Néanmoins, il
éprouva de l’inquiétude en s’interrogeant sur la
nature du projet de Klems malgré les propos
bienveillants du rogui. Il n’eut pas à attendre
longtemps. À peine avait-il regagné son gourbi qu’il
y trouva le sergent Klems, confortablement assis sur
son pouf, en train de boire à même le goulot d’une
bouteille de Schnaps.
− Salut Picard, fais comme chez toi, lui dit
Klems en l’accueillant avec le sourire.
Marcel ne dit mot, surpris de voir Klems
consommer de l’alcool, lui qui s’était converti à
l’islam. Comme s’il avait deviné la pensée de
Picard à la vue de ce spectacle insolite, Klems
ajouta en susurrant:
− Je me suis converti mais ça veut pas dire
que je suis un parfait musulman. On a tous ses
faiblesses. J’ai besoin de me remonter le moral
après ce qui s’est passé à Tanger. Une gorgée,
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légionnaire ? Ça te fera du bien. J’avais envie de te
faire causette. Entre anciens, on a sûrement bien des
choses à se dire…
***
Ce soir-là, à la lueur d’une lanterne, Picard
consigna par écrit sa rencontre mémorable avec El
Hadji Aleman.
Le sergent Klems avait bu une gorgée de
trop. Il adore le Schnaps. Il a réussi à s’en procurer
une bouteille en fouillant dans les fontes d’un mulet
faisant partie d’un convoi de légionnaires tombés
dans une embuscade, voilà déjà quelques semaines.
Il l’avait mise de côté pour y goûter en cas de coup
dur. Depuis sa conversion à l’islam, il est devenu
un bon musulman et respecte le salat. Il ne boit plus
d’alcool et garde la tête froide. Depuis qu’il a
épousé Leïla, la fille d’un cousin du rogui, il était
devenu un homme respectable au sein de la
communauté. Mais aujourd’hui, il cherche à noyer
dans l’alcool l’échec de sa dernière mission à
Tanger. Il est revenu les mains vides et a perdu la
moitié de ses hommes au combat. Son étoile a pâli.
C’est un homme inquiet qui s’est livré à des
confidences :
− « Tu sais Picard, m’a-t-il dit, je ne suis
pas celui que tu penses. J’ai déserté la Légion mais
quand Abd El Krim m’a capturé, j’ai failli y passer.
Il m’a fait confiance et j’ai accepté de le servir avec
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loyauté. Sa cause est juste. Il m’a ouvert les yeux. Il
défend son pays et son peuple contre les envahisseurs. Toi et moi, on était des mercenaires. On se
battait pour la solde ou le prestige de notre uniforme, ou encore pour nos camarades. On ne se
posait pas de questions, on obéissait aux ordres de
nos officiers comme de bons soldats, sans savoir si
ce qu’on faisait était bien ou mal. Je sais maintenant que c’était mal. C’est pour ça que je suis
devenu musulman et l’un des leurs. Ma quatrième
femme, Fatima, m’a donné un garçon. Je l’ai
appelé Mohammed. Je souhaite que mon fils vive
comme un bon musulman et qu’il ne connaisse
jamais les horreurs de la civilisation. Mon pays
maintenant, c’est ici. C’est le Rif… Je ne regrette
pas d’avoir tué des Espagnols. Je ne voulais pas
qu’on attaque les postes français. J’ai réussi à convaincre Abd El Krim d’épargner la vie des blessés
et de faire des prisonniers. Je ne suis pas l’enfant
de salaud qu’on prétend. J’ai raconté tout ça aux
journalistes Sheean et Price…Une chose est sûre, je
n’ai pas l’intention de me rendre et que l’on me
prenne vivant. Je préfère combattre jusqu’à la
fin… »
Klems est-il un brin menteur ou vantard ? Je
ne saurais le dire. Que m’importe ! Mais il avait
une nouvelle à m’annoncer. Le fameux projet. Pour
me préparer, il m’a mis en garde en me disant que
de nombreux fkis voulaient ma mort et ne toléraient
plus ma présence à Targuist. Pour les faire taire, El
Hadji a proposé que je m’occupe de superviser une
équipe d’ouvriers espagnols prisonniers. On doit
renforcer les défenses autour de la ville et
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compléter l’aménagement du réseau des lignes
téléphoniques jusqu’à Tamassint, au QG d’hiver de
l’émir. Pour me seconder, il m’a adjoint un dénommé Youssef qui me servira d’interprète auprès
de ces gens. Si je m’acquitte bien de ma tâche, il me
confiera aussi la supervision de près d’une centaine
de militaires prisonniers. Personne ne saura qui je
suis, avec mon habillement berbère et mon teint
buriné par le soleil, on ne pourra deviner ma
véritable identité. Cette dernière perspective ne
m’enchante guère. Je n’ai accepté que pour
soulager le sort de ces prisonniers. Pas question de
les traiter en forçats. Enfin, il me fera cadeau d’une
belle gazelle pour soulager ma solitude. Je lui ai dit
que j’avais une fiancée. Il m’a répondu que la
femme se comportera comme une servante pour me
faire la cuisine et le ménage. J’ai accepté son offre.
Je suis las de ne rien faire et de me sentir inutile.
Enfin de l’action ! Je commence demain à jouer
mon nouveau rôle. Advienne que pourra ! Quant à
Klems, il part demain rejoindre le rogui et son étatmajor à Tamassint. Je reste convaincu que la
servante m’a été imposée pour me surveiller et lui
rapporter mes moindres faits et gestes. Je dois
rester sur mes gardes et ne faire confiance à
personne.
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CHAPITRE 12
La débâcle

Le train en provenance de Casablanca entrait
lentement en gare de Fez. Raoul Bertin flottait sur
un nuage. La nouvelle année s’amorçait sur une
bonne note. La chance lui souriait enfin. Il avait
obtenu du directeur de son journal la confirmation
de son rapatriement à Paris dès la fin de la guerre du
Rif. Il était reparti pour le Maroc le dix janvier avec
une promotion en poche d’adjoint au rédacteur en
chef. Aussi, ses démarches auprès d’un éditeur furent couronnées de succès avec l’engagement écrit
de la publication d’un ouvrage relatant les exploits
des légionnaires lors de ce conflit.
Pendant le trajet de retour, il ne cessa de
penser à sa nouvelle flamme. Dans ses temps libres
à Paris, il avait pu fréquenter Jeanne et l’emmener
dans de bons restos et théâtres. Les deux tourtereaux s’avouèrent mutuellement leur amour pendant
cette période courte mais intense. Tous deux de
289

Abd El Krim ou l’impossible rêve
nature réservée, ils se contentèrent de baisers et de
belles paroles. Cette période des Fêtes compta pour
le journaliste parmi les plus beaux moments de sa
vie depuis fort longtemps. Ce n’est que le jour de
son départ pour le Maroc, dans l’attente de son train
pour Marseille, qu’il déclara enfin à Jeanne sa
ferme intention de l’épouser à son retour. Celle-ci
accepta d’emblée et ils s’embrassèrent avec passion,
comme s’ils se voyaient pour la dernière fois. L’un
et l’autre, le cœur battant la chamade, éprouvèrent
joie et chagrin en se disant au revoir.
Le journaliste était aussi enchanté par la relation amorcée entre Jeanne et Jennifer. Les deux
femmes avaient développé une certaine complicité
lors de cette première sortie au théâtre des ChampsÉlysées. Elles avaient pu faire davantage connaissance et nouer une relation d’amitié sincère et durable. Ainsi Jennifer avait-elle obtenu le gîte et le
couvert chez Jeanne, et prolongé son séjour de deux
semaines dans la capitale, avant son retour à Londres. Raoul Bertin avait hâte de retrouver Marcel et
de le ramener à la civilisation. Il imagina les deux
couples, bras-dessus, bras-dessous, se promenant le
long de la Seine comme dans toute histoire qui finit
bien. Le train s’immobilisa enfin. Quand tous les
passagers furent descendus du wagon, le journaliste
se leva de son siège et sortit à son tour. Il eut la surprise de voir le lieutenant Jacquard. L’officier lui
souhaita la bienvenue et lui signifia que le commandant de la Rocque insistait pour le rencontrer. Il
ne se fit pas prier et accepta de le suivre.
***
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Le chef du 2e Bureau venait de terminer la
lecture d’une lettre brève de Siméon Ben Hamou.
Le marchand lui réitérait ses remerciements et
l’invitait à lui rendre visite à Marseille. Siméon
n’avait pas tardé à se lancer en affaires en
s’associant avec un importateur d’épices du MoyenOrient. Il avait installé sa famille dans une modeste
mais confortable maison, située non loin du port et
des bureaux de l’entreprise. Seule ombre au tableau : les membres de la famille éprouvaient des
difficultés d’intégration à leur nouvelle vie dans
l’Hexagone. Mais Siméon restait avare de détails à
ce sujet.
Le lieutenant Jacquard s’annonça et fit entrer
Raoul Bertin dans le bureau de son supérieur.
L’aide de camp referma ensuite la porte pour ne pas
assister à une rencontre qui risquait de tourner au
vinaigre. Le commandant de la Rocque était assis
derrière son pupitre de travail. Il se leva et serra la
main de son invité, tout en lui souhaitant la bienvenue. Bertin, surpris de cet accueil cordial, prit place
dans le fauteuil que lui désigna son hôte.

− Je vous offre mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, de lancer le commandant. Je
vous ai convoqué pour vous faire part d’informations qui vont vous intéresser.
− Meilleurs vœux à vous aussi, Monsieur. Je
suis très curieux de vous entendre, dit le journaliste
sur un ton conciliant.
− Sachez qu’il y aura une rencontre au sommet dans les prochaines semaines entre les étatsmajors des armées espagnoles et françaises. Une
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entente préliminaire sera conclue pour lancer une
offensive interalliée contre Abd El Krim et ses partisans. Nos gouvernements veulent en finir dès ce
printemps. Je ne vous communiquerai pas tous les
détails des opérations à venir. J’ai pris des arrangements avec votre directeur pour que vous soyez aux
premières loges lors du déclenchement de l’offensive. Vous serez affecté à Taza et vous pourrez accompagner une unité de goums présentement dirigée par une étoile montante du bureau des Affaires
indigènes, le lieutenant Henry de Bournazel, celui
que l’ennemi surnomme le Diable à la veste rouge.
Lui et ses hommes vont participer à des missions de
reconnaissance en territoire hostile au début de
l’offensive. Vous pourrez faire de très bons reportages avec vos nouvelles recrues.
Le journaliste esquissa un sourire satisfait à
l’évocation de ce nom. Cet officier était auréolé
d’un prestige considérable et avait déjà accompli
des exploits héroïques au point de semer la terreur
dans le camp adverse. Effectivement, il y avait là
matière à noircir de bons papiers. De la Rocque
poursuivit son laïus :
− Autre chose… Mon vis-à-vis des services
secrets espagnols, le colonel Spinoza, m’a transmis
des nouvelles de Marcel Picard, par l’un de ses
agents qui a transité à Targuist à la fin du mois dernier. Votre ami supervise les travaux de fortification
de la bourgade. Il est assisté de prisonniers espagnols et de Rifains, des non-combattants. Selon son
agent, il se livre à cette tâche sans contraintes. Votre
ami a choisi son camp. Même s’il ne prend pas les
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armes contre nous, il est contre nous. Je voulais
vous avertir que je n’aurai pas le choix de le faire
passer en conseil de guerre pour haute-trahison
quand nous en aurons fini avec la rébellion.
Bertin conserva son flegme malgré ces révélations et réagit promptement :
− Picard n’est plus un militaire au service de
la France. Il a rompu son engagement avec votre
service après sa capture par les insurgés. Pour moi,
il est innocent de toutes accusations. S’il aide les
Rifains sur une base volontaire, c’est qu’il agit selon sa conscience. Je suis convaincu que le rogui le
garde prisonnier malgré sa volonté. Je ne comprends pas votre acharnement contre lui. Je sais que
vous l’avez recruté dans des circonstances plus que
douteuses. Sachez que cette affaire risque de faire
beaucoup de bruit si vous persistez à l’enfoncer. Je
connais des gens haut placés au ministère de la
Guerre qui seront sûrement intéressés à en savoir
plus sur vos méthodes de recrutement.
− Picard n’est pas un agent comme les autres. Je fondais sur lui de grands espoirs pour les
prochaines années. Abd El Krim sera vaincu mais le
Maroc ne sera pas pacifié pour autant. J’ai besoin de
Picard quoiqu’il advienne. Je reste le seul juge dans
cette affaire, j’agirai comme bon me semble et vos
mises en garde n’y changeront rien.
− Je vois que nous n’avons plus rien à nous
dire, d’enchaîner Bertin. Votre attitude me déçoit,
mais sachez que je ferai tout pour venir en aide à
mon ami, même si ça vous déplaît.
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− Faites donc, je ne peux vous empêcher
d’agir comme vous l’entendez.
Contenant sa colère, Bertin se leva du fauteuil et quitta la place sans saluer le commandant.
De la Rocque n’ajouta rien, ne voulant pas davantage verser de l’huile sur le feu, mais resta un moment songeur sur les conséquences de cet entretien.
Le journaliste était un coriace et il ne serait pas aisé
de le manipuler ou de le mettre hors d’état de nuire.
Il fallait donc revoir toute la stratégie élaborée pour
récupérer Picard sans faire de vagues.
***
Dame Nature s’acharnait en ce mois de janvier à déverser des pluies diluviennes sur le Rif.
Transi par le froid et l’humidité, n’ayant plus de
bois pour se chauffer dans sa maison, Picard tentait
tant bien que mal de garder le moral. Assis sur un
pouf, il grelottait tout en écrivant dans son carnet de
notes :
« Rien ne va plus. Impossible de continuer
les travaux de fortification. La pluie mêlée de neige
et le froid nous transforment en statues. Les ouvriers espagnols et les Rifains consignés sont aussi
épuisés, incapables de fournir un effort supplémentaire. Quant à moi, je ne vais pas bien. Je fais une
rechute de malaria et j’ai la chiasse depuis hier. Je
me suis absenté du chantier cet après-midi. Je me
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sentais trop faible pour continuer à superviser les
travaux. Youssef n’était pas content. Après mon
départ, il a profité de mon absence pour user de sa
trique. Il a frappé des prisonniers pour accélérer la
cadence malgré ma réprobation. Je viens de comprendre que j’ai perdu le contrôle de la situation.
C’est lui désormais le véritable patron du chantier.
Il s’en est vanté pour m’humilier. Il m’a aussi avisé
avoir informé El Hadji de ce changement. Il m’a
menacé en me disant que je partagerais bientôt le
sort des autres prisonniers. Je crois que désormais
mes jours sont comptés…
Je n’ai pu résister à la tentation de la chair.
Zohra ma servante attitrée par El Hadji est venue
me tenir compagnie ce soir après le souper. C’est
une belle femme. Une veuve de guerre sans enfants.
Depuis qu’elle est à mon service, voilà déjà quelques semaines, j’ai toujours entretenu avec elle des
rapports corrects et distants. Mais je ne pouvais
m’empêcher de la désirer dans mon sommeil.
Comme si elle avait pressenti mon désarroi et ma
mauvaise fortune des dernières heures, elle s’est
amenée discrètement en apportant une couverture
tissée en laine de mouton. J’étais couché sur mon
sofa gagné par le sommeil. Elle m’y a rejoint. Elle a
retiré sa djellaba et j’ai pu la contempler à loisir
dans sa nudité. Comme si elle cherchait à se prouver encore à elle-même qu’elle pouvait séduire un
homme. Spectacle ravissant pour l’œil et l’esprit. Je
me suis mis à poil aussitôt. On a fait l’amour tout
en tendresse, enroulés tous les deux dans la couverture, sans échanger une seule parole. Ce fut sublime
mais de courte durée. Elle vient tout juste de partir.
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Je ne cessais d’imaginer que c’était Jennifer apparue dans un rêve. Je ne regrette rien de ce qui s’est
passé. Si jamais je devais claquer bientôt, j’ai au
moins la consolation de m’être senti encore un
homme capable d’une relation physique avec le
beau sexe. Je souhaite de tout cœur que Jennifer me
pardonnera si je lui avoue cette faute, un moment
de faiblesse pour un homme esseulé, désespéré et
inquiet de ce que l’avenir lui réserve… »
***
L’hiver fut long et monotone pour Jennifer.
On était déjà à la mi-février, et elle n’avait toujours
pas de nouvelles de Raoul Bertin. Le sort de Marcel
Picard l’inquiétait. Le temps s’était comme figé.
Même les journaux ne parlaient presque plus de la
guerre du Rif, à part l’annonce en date du 6 février,
de la signature d’un accord de coopération militaire
entre l’Espagne et la France. Pour se changer les
idées, elle s’était investie dans le projet d’écriture
de son roman, mais éprouvait régulièrement des
pannes d’inspiration. Sa copine Emma, soucieuse de
la voir dépérir à petit feu, l’emmenait souvent faire
la tournée des pubs de la City, pour l’aider à surmonter son spleen en établissant de nouveaux
contacts. Mais rien n’y fit. Jennifer sombrait dans la
morosité et ses parents s’inquiétaient de plus en plus
à son sujet.
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Au début de mars, avec l’apparition des
chauds rayons du soleil, signes précurseurs du printemps, Jennifer eut un regain d’énergie. L’idée lui
vint d’aller au devant de Marcel, de se rapprocher
davantage de lui. Elle n’en pouvait plus d’attendre
une lettre ou un télégramme de Raoul Bertin. Taza
s’avérait la destination toute indiquée dans les circonstances. Toutefois, ses parents s’opposèrent à ce
projet insensé comportant de nombreux risques.
Mais leur fille était têtue et elle réussit, au bout de
quelques jours, à convaincre Harold de lui accorder
l’autorisation de quitter pour le Maroc, malgré le
chagrin de Janet, impuissante à la voir partir dans
des circonstances aussi dramatiques. Le père accepta avec une certaine réticence de lui venir en aide. Il
lui fournit quand même une lettre d’introduction
auprès de Mme Pignier, vice-présidente de la CroixRouge.
Cette dame était une connaissance intime de
l’un de ses confrères médecins. Jennifer pourrait
alors offrir ses services comme bénévole et soigner
les blessés dans des hôpitaux de campagne. Par ailleurs, les hasards de la guerre lui permettraient peutêtre d’accompagner une délégation sur le théâtre
des opérations, lors de la libération des prisonniers.
C’est ainsi que Jennifer, le moral gonflé à bloc, fit
avec célérité ses bagages et partit pour Paris, laissant derrière elle des parents angoissés et soucieux
de la destinée de leur unique enfant.
***
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Depuis son arrivée à Taza, Raoul Bertin
n’avait pas chômé. Il avait accueilli deux jeunes
collègues fraîchement émoulus de la salle de rédaction. Après les avoir initiés aux enjeux stratégiques
de la guerre du Rif, il leur avait préparé un programme taillé sur mesure avec un séjour prolongé
sur le terrain. Les recrues avaient accompagné les
légionnaires lors des patrouilles et partagé leur vie
quotidienne dans leurs activités diverses. Quant à
lui, tout en supervisant ses jeunots, il avait commencé à travailler sur son projet de livre en recueillant divers témoignages. Il avait aussi tenté, tant
bien que mal, de dénicher un rekka volontaire parmi
les goumiers de la garnison afin d’aller à Targuist, y
délivrer des lettres à Picard, moyennant une récompense substantielle de 500 douros. Peine perdue,
tous les Berbères contactés et recommandés par
leurs officiers déclinèrent la proposition.
Il allait renoncer à son projet quand il apprit
le retour du lieutenant Henry de Bournazel.
L’officier, revenu de sa permission en métropole,
venait de compléter le 9 mars une tournée de reconnaissance avec le colonel Corap, en vue d’identifier
les voies d’accès au Rif, en prévision de la prochaine offensive générale. Bertin avait eu vent que
de Bournazel avait proposé en décembre de l’année
précédente, un plan audacieux consistant à pénétrer
en territoire rifain sur une distance de 100 kilomètres avec son goum et ses partisans. L’initiative
avait pour but de délivrer les prisonniers, otages
précieux d’Abd El Krim, et de le capturer ainsi que
ses conseillers, avec le concours de la baraka.

298

Chapitre 12 – La débâcle
Malheureusement, l’état-major n’avait pas
entériné la proposition. Bertin en conclut rapidement qu’il devait s’adresser à l’officier pour obtenir
l’aide nécessaire à l’exécution de son projet.
D’autant plus qu’il avait en poche la note de service
du commandant de la Rocque transmise par courrier
quelques jours auparavant. Il en avait déduit que le
chef du 2e Bureau ne lui avait pas gardé rancune à la
suite de leur entretien. Ensuite, si la démarche
s’avérait fructueuse, il pourrait alors écrire à Jennifer en lui signifiant de garder espoir.
***
Vers la mi-mars, Raoul Bertin rencontra le
lieutenant de Bournazel à Souk Djemma, un bled
perdu où le célèbre Homme rouge séjournait avec
son goum et une troupe de partisans de la tribu des
Branès. Le journaliste avait laissé à Taza ses collaborateurs avec une série de sujets de reportage à
réaliser. Il voulait être seul et avoir les coudées
franches. Bertin fut impressionné par l’officier et
par l’ascendant exercé sur ses hommes. Dans
l’attente d’un départ imminent pour le front et le
baroud, de Bournazel exécutait de nombreuses sorties pour maintenir en forme ses vaillants combattants.
Bertin profita d’une interruption temporaire
des manœuvres pour retrouver l’officier en repos
dans sa tente. Celui-ci employait pleinement cette
pause pour rédiger sa correspondance dédiée à sa
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famille. Le journaliste fut introduit par un goumier
et de Bournazel l’invita à s’asseoir sur son modeste
lit de camp. Bertin ressentit une vive émotion au
contact de cette véritable légende vivante en chair et
en os. Il sauta sur l’occasion pour interroger
l’officier affublé de plusieurs surnoms : le Cavalier
rouge, l’Homme rouge ou le Diable à la veste
rouge, désigné ainsi à cause de ses plus récents exploits. Malgré son emploi du temps chargé,
l’officier se prêta de bonne grâce à l’entrevue, au
grand plaisir du journaliste qui recueillit ainsi de
nombreux matériaux utiles à la rédaction de son
livre. Dès la fin de l’entrevue, Bertin se risqua à
exposer sa requête à de Bournazel.
− Je crois pouvoir vous aider, lui confirma
de Bournazel. Voilà une bonne occasion pour effectuer une reconnaissance en territoire ennemi et en
rapporter de précieux renseignements. Je ne peux
lancer une expédition comme je l’aurais voulu. Les
bonzes de l’état-major vont me taper sur les doigts
si je contreviens aux ordres… Je vais confier cette
mission périlleuse à trois de mes meilleurs Branès.
Des hommes qui connaissent la région comme le
fond de leurs poches. Déguisés en muletiers, ils
pourront circuler plus facilement sans attirer
l’attention. Ils iront jusqu’à Targuist pour entrer en
contact avec votre ami et lui remettre votre correspondance. Chemin faisant, ils pourront observer ce
qui se passe derrière les lignes et me faire rapport au
retour. J’espère qu’ils trouveront l’endroit exact où
le rogui détient ses prisonniers. Que dites-vous de
cette proposition ?
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− Je ne sais comment vous remercier, lieutenant… C’est très chic de votre part… vos hommes
ont droit à la récompense promise aux rekkas.
− Vous n’avez pas à me remercier. Votre
ami et tous les autres doivent être libérés au plus tôt.
Si cette initiative peut contribuer à hâter leur délivrance, je n’en serai que plus heureux ! Quant à la
récompense, nous leur remettrons la moitié de la
somme à l’aller et l’autre au retour. Si tout va bien,
en partant demain matin, ils devraient revenir avant
la fin du mois.
− Puis-je vous demander une dernière faveur, Monsieur ? supplia Bertin. J’aimerais rester
avec vous jusqu’à la victoire finale contre les Rifains. Y’a fort à parier que vous et vos hommes
serez appelés à jouer un rôle majeur dans la reddition d’Abd El Krim. J’aimerais être présent lors de
ce moment historique.
− Que Dieu vous entende ! Je ne connais pas
encore les détails du plan d’invasion et quel sera
mon rôle dans cette affaire. Je ne peux souscrire à
votre proposition à moins, d’une autorisation de
mes supérieurs.
Sans plus attendre, le journaliste sortit de la
poche de sa vareuse la note de service du commandant de la Rocque et la présenta au lieutenant de
Bournazel. Après lecture, visiblement satisfait de la
teneur de la missive, l’officier s’exclama :
− Le chef du 2e Bureau vous recommande à
mon bon plaisir. Nous aurons bien des choses à
nous dire ! Je vais prendre mes dispositions pour
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agrémenter votre séjour parmi nous. Là-dessus,
veuillez m’excuser, j’ai une lettre à terminer.
Le Cavalier rouge appela aussitôt le goumier
qui lui servait d’ordonnance et lui communiqua ses
instructions pour faciliter l’installation du journaliste au sein du campement. Bertin prit congé, le
sourire aux lèvres, très satisfait de la tournure des
événements. Il lui restait peu de temps pour écrire
un mot d’encouragement à Marcel et faire un
compte rendu à Jennifer du résultat de ses démarches avant le départ des messagers pour Targuist.
***
Le début du mois d’avril n’augurait rien de
bon pour Abd El Krim et son carré de fidèles réfugiés à Tamassint. L’émir avait été informé de la
conclusion de l’entente franco-espagnole. Le déclenchement du compte à rebours n’était plus
qu’une question de semaines ou de jours. Ce soir-là,
Abd El Krim avait accueilli sous sa khaïma son chef
de guerre El Hadji Aleman. Les deux hommes firent
le point sur la situation en cours et élaborèrent une
stratégie défensive pour contrer l’avance des troupes européennes sur le territoire tant convoité.
− Nous devons gagner du temps, s’écria
l’émir, Tamassint ne peut résister à l’assaut de
l’ennemi. Les travaux de fortification de Targuist
n’avancent pas assez vite. Cette ville est notre
dernier refuge. L’étranger, le faux journaliste
302

Chapitre 12 – La débâcle
légionnaire a failli à la tâche. Bientôt les roumis
vont nous attaquer et nous ne pourrons leur résister.
J’ai envoyé le caïd Haddou négocier une trêve et
parler de paix. Il faut saisir l’occasion pour nous
renforcer et convaincre nos alliés de continuer le
djihad. Si nous devons fuir Tamassint, nous
emmènerons avec nous les militaires et les civils
prisonniers. Ces otages nous seront utiles pour
négocier une reddition honorable.
− Tu as pris une sage décision, notre émir
bien-aimé, enchaîna Klems, soucieux de bien paraître aux yeux de son protecteur. L’étranger est malade et il se meurt. Youssef a pris la relève. Bientôt
le printemps nous permettra d’accélérer les travaux.
Mais les prisonniers ne sont pas assez nombreux.
Nous devons aussi mobiliser tous les partisans capables de travailler. Il reste beaucoup de tranchées à
creuser et de blockhaus à construire dans le reg de
Targuist. Je te suggère de monter de nombreux bivouacs à des endroits stratégiques et de les fortifier.
Il faut retarder l’avance de nos ennemis. Nos alliés
doivent continuer à attaquer les colonnes en campagne avec des djouch très mobiles pour empêcher les
roumis de riposter et de s’organiser pour lancer des
attaques. Nous sommes chez nous et avons
l’avantage de bien connaître le terrain.
− J’espère que tu dis vrai et qu’Allah nous
soutient toujours. Nous ferons comme tu dis.
Convoque immédiatement tous les autres caïds pour
un conseil de guerre, conclut Abd El Krim en mettant fin à la discussion.
***
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Pendant qu’à Tamassint, Abd El Krim discutait ferme avec ses principaux conseillers, à Targuist, Picard, très affaibli par la maladie et alité sur
son sofa reçut en catimini la visite de l’un des trois
Branès envoyés par de Bournazel. Les deux autres
n’avaient pu se rendre à destination : l’un avait chuté dans un ravin et s’était cassé le cou tandis que le
deuxième avait été tué d’une balle tirée par une sentinelle à partir du sommet de la crête d’un défilé. Le
survivant de l’expédition avait réussi tant bien que
mal à se faufiler dans Targuist. Tout en questionnant habilement les gens de la place, il avait pu localiser la mansarde où séjournait Picard. Il profita
du crépuscule pour déjouer la vigilance des sentinelles chargées de garder le prisonnier, dont la surveillance s’était relâchée ces derniers jours. Il pénétra ainsi à l’intérieur de la maison et remit à Picard
des lettres. Celui-ci lui demanda de rester le temps
nécessaire pour les lire et écrire une réponse. Il disposait encore d’une heure de clarté pour se livrer à
cet exercice. Il lut dans l’ordre les lettres de Jennifer
et son visage s’illumina de joie en parcourant les
lignes de la dernière, ainsi rédigée :
Paris, le 22 novembre 1925
Cher Marcel,
J’ai bien reçu vos lettres. Je les ai relues
plusieurs fois. Je vous écris de Paris où je viens de
rencontrer Raoul Bertin. Il m’a beaucoup parlé de
vous et vous tient en haute estime. Tout comme moi,
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il s’inquiète de votre sort. Sachez que vous n’êtes
pas seul malgré votre isolement. Je pense continuellement à vous. J’ai de la peine à vous savoir prisonnier. J’espère que vous n’avez pas souffert de
mauvais traitements. J’ai hâte de vous revoir le plus
tôt possible. Ne prenez aucune décision et ne posez
aucun geste susceptible de compromettre votre retour sain et sauf parmi nous. Gardez l’espoir de
votre délivrance prochaine. Je vous aime de toute
mon âme et je vous embrasse très fort. Je me donnerai entièrement à vous, je rêve de vos caresses
jour et nuit…Je suis trop émue pour vous écrire
davantage…
A bientôt, avec tout mon amour,
Jennifer
Picard était plutôt secoué par sa lecture. Il
avait désormais la preuve irréfutable de la sincérité
et de l’intensité des sentiments de Jennifer. Il se
sentait coupable de cette aventure furtive avec Zohra. Il avait le sentiment d’avoir trahi la femme de
ses rêves. Il ne trouvait plus la force de lui écrire
pour lui raconter son désarroi. Il fit néanmoins un
effort pour rédiger un court message. Il déchira une
page vierge du carnet et griffonna quelques mots,
puis il l’inséra à l’intérieur de la couverture. Ensuite, il parcourut la lettre de Raoul Bertin, curieux
de savoir ce qu’il avait à lui raconter :
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Souk Djemma,
Le 14 mars 1926
Cher Marcel,
C’est ton vieux pote Raoul qui t’écrit ce
message. Aie confiance ! Je suis à 100 kilomètres de
distance de Targuist. Ne te laisse pas aller au découragement. La grande offensive sera déclenchée
bientôt. Nous viendrons à votre secours le plus tôt
possible. Je serai là le jour de ta libération. Je veux
te donner l’accolade et te ramener à Paris. Comme
promis, je te présenterai Jeanne. Tu seras mon témoin à mon mariage. Jennifer sera là. Si tu savais
combien elles s’entendent à merveille ! Je ferai tout
pour te démerder. Tu seras libre et pourras réaliser
ton rêve de journaliste. Je me suis organisé en
conséquence.
Au plaisir de te revoir et d’aller trinquer,
Ton ami Raoul,
Picard avait le cœur gros, chaviré par ce témoignage d’amitié. Il avait apprécié à juste titre son
compagnon de voyage et se réjouissait de recevoir
de tels encouragements. Accablé par la fatigue, il se
tourna vers son visiteur impromptu et lui dicta un
court message à l’intention de Bertin. Après s’être
assuré que le rekka providentiel en avait saisi la
teneur, il lui remit son carnet de notes et lui signifia
de partir. Picard n’avait plus besoin du carnet. Il
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pressentit soudain son rendez-vous imminent avec
Allah. Il avait perdu ses dernières illusions. Il ne
reverrait plus Jennifer, Raoul et la civilisation. Targuist deviendrait son ultime étape avant le grand
départ vers l’Inconnu. Étrangement, Picard se sentit
plus serein, prêt comme jamais à s’en remettre à la
fatalité du destin. Mektoub ! Il avait perdu toute sa
combativité, miné par la maladie et le désespoir. Le
messager quant à lui ne se fit pas prier, trop heureux
de déguerpir et de retourner à sa base parmi les
siens pour y toucher sa récompense.
***
Avant la fin d’avril, les troupes francoespagnoles entreprirent leur avancée stratégique
vers les positions de l’armée rifaine, malgré les
pourparlers de paix avec les émissaires du rogui à
Oujda. Les Espagnols quittèrent la côte méditerranéenne en direction du sud tandis que les Français
achevèrent l’encerclement du territoire du Rif, à
partir du sud vers le nord et d’est en ouest. Les deux
armées convergèrent, tout en livrant bataille aux
différentes unités de dissidents qui tentaient de leur
barrer la route par de multiples escarmouches. Délaissant leurs tactiques habituelles de raids éclairs
sur l’ennemi, les Rifains se cantonnèrent sur des
positions statiques et offrirent de meilleures cibles à
l’artillerie française, pilonnant alors des objectifs
précis, semant ainsi la débandade dans les rangs
adverses. Sur tous les fronts, les partisans d’Abd El
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Krim furent repoussés et contraints de céder du terrain. La flamme de l’insurrection vacillait et de
nombreuses tribus alliées de l’émir abandonnèrent
la lutte armée, en proie au découragement et au fatalisme d’une victoire appréhendée des roumis à plus
ou moins brève échéance.
Le 7 mai, le général Sanjuro de l’armée espagnole, assisté de ses adjoints Francisco Franco et
Millan Astray, donna l’assaut sur Tamassint. La
bataille fut féroce. Abd El Krim, mis en déroute,
s’enfuit avec les survivants de son armée vers Targuist, emmenant avec lui des otages espagnols et
une majorité de Français. Dès lors, le destin du rogui était scellé.
***
L’étau se resserra sur Abd El Krim et ses
fidèles réfugiés dans le reg de Targuist. Tel un
rouleau compresseur, les divisions de l’armée
française balayèrent tout sur leur passage. En cette
journée du 19 mai, les unités de l’armée française
constituées de légionnaires, tirailleurs, goumiers et
partisans avaient pris position sur la plupart des
crêtes des djebels ceinturant la plaine, après avoir
livré de farouches combats. Les Rifains évacuèrent
leurs positions défensives pour se replier dans le reg
et se disperser dans les casbahs afin d’offrir un
dernier baroud. L’artillerie de montagne cracha ses
obus de calibre 75, semant la désolation chez les
défenseurs retranchés dans leurs réduits et au sein
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de la population civile. Le lieutenant de Bournazel
s’élança avec ses goumiers et partisans, une troupe
aguerrie de plus de deux mille hommes, à l’assaut
des casbahs disséminés dans la plaine. Il fut
secondé dans sa cavalcade par le capitaine Schmidt
et sa troupe de supplétifs. Les Rifains livrèrent une
résistance acharnée jusqu’à la dernière cartouche de
leurs fusils et mitrailleuses. Il y eut de nombreux
affrontements au corps à corps ; les lames des
poignards, sabres et yatagans étincelaient au soleil
et le sang coulait à flots. Au bout de la troisième
journée, l’Homme rouge bascula enfin les dernières
lignes de défense après une charge endiablée et put
atteindre le QG de l’émir du Rif. Amère déception !
L’aigle royal s’était envolé du nid avec son dernier
carré de fidèles aiglons. Abd El Krim avait trouvé
refuge dans la bourgade de Snada, à courte distance
de Targuist.
***
Le journaliste Bertin, secondé par ses deux
recrues de retour de Taza, avait assisté au siège de
Targuist, à partir du sommet d’une colline. De son
promontoire, à l’aide d’une paire de jumelles prêtée
par de Bournazel, il scruta la scène du champ de
bataille sous tous ses angles. Il put ainsi arroser ses
yeux de la charge de l’Homme rouge culbutant les
défenses rifaines. Cet homme était un véritable héros. Bertin souhaitait que son ami sorte indemne de
cet affrontement sans recevoir une balle perdue. Dès
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que la situation devint calme, avec la capitulation
des derniers dissidents, les Français entrèrent dans
Targuist le 23 mai. Ça et là, des cadavres jonchaient
les rues poussiéreuses.
Bertin et ses deux acolytes descendirent de
leur poste d’observation et s’avancèrent vers les
premières positions fortifiées après que le périmètre
fut sécurisé par les légionnaires. Ils virent les dépouilles tâchées de sang, les murs des maisons
éventrés, des victimes innocentes ensevelies sous
les décombres. Les horreurs classiques de la guerre.
Une véritable scène d’apocalypse. Les journalistes
éprouvèrent de la nausée à la vue de ce spectacle
morbide. Néanmoins, ils captèrent des images avec
leurs appareils photos, même sans la certitude d’une
publication éventuelle. Il y avait fort à parier que le
commandant de la Rocque veillerait à confisquer
leur matériel ou à en interdire la diffusion, histoire
de ne pas choquer l’opinion publique. Il détenait
droit de vie ou de mort sur l’exécution de leur travail. Mais Bertin était davantage préoccupé par le
sort de Picard.
Bertin s’éloigna de ses confrères et, muni
d’un plan sommairement dessiné sur une page du
carnet de Picard, entreprit d’explorer les ruines à la
recherche de son ami. Au retour de son périlleux
voyage, le goumier lui avait remis le carnet à la
demande expresse du prisonnier. Bertin y trouva
aussi dans la couverture une page insérée avec un
message destiné à Jennifer. Le goumier lui signifia
de vive voix trois mots : ChouK Ran, Mektoub et
Beslama. Le journaliste en avait déduit qu’il
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s’agissait d’un message d’adieu. Il avait craint le
pire.
Mais Bertin fut arrêté dans sa quête par un
détachement de légionnaires ratissant les décombres
à la recherche de fuyards ou de survivants de la
bataille. L’officier en charge lui intima l’ordre de
retourner d’où il venait, invoquant le danger imminent d’un retour en force des dissidents. Le journaliste protesta mais les légionnaires le ramenèrent
manu militari vers le promontoire d’où il était parti.
Ses confrères l’avaient précédé de quelques minutes, ayant eux aussi été victimes d’une expulsion du
champ de bataille. Le lieutenant de Bournazel,
ayant eu vent de l’incident, vint les chercher deux
heures plus tard et les ramena avec lui dans son
bivouac érigé à la hâte. Le campement temporaire
était situé à proximité des premières tranchées creusées par les défenseurs de la place, faisant face à un
îlot de maisons détruites par le bombardement de
l’artillerie. Pour leur propre sécurité les journalistes
furent confinés au bivouac jusqu’à nouvel ordre. Au
crépuscule, on servit la chorba. Le clairon sonna tôt
l’extinction des feux.
Plus tard dans la nuit, Abd El Krim, pris au
piège, dans Snada entièrement encerclé, effectua
une sortie éclair avec une centaine de ses fidèles. Le
capitaine Schmidt et ses partisans le mirent en
échec. Ce fut là sa dernière tentative désespérée
pour échapper à son destin. Après avoir regagné sa
tente, l’émir convoqua ses fkis pour préparer les
termes de sa reddition.
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Le lendemain matin, après le petit-déjeuner,
Bertin fut étonné d’apercevoir le commandant de la
Rocque chevauchant au petit trot en compagnie de
trois officiers, à quelques mètres de distance du
bivouac. Il s’élança aussitôt au pas de course et réussit, tout essoufflé, à rejoindre les cavaliers avant
qu’ils ne forcent l’allure de leurs montures.
− Commandant de la Rocque ! cria le journaliste à pleins poumons, je dois vous parler, c’est
urgent !
Surpris par cette apostrophe impromptue, le
chef du 2e Bureau tourna bride et reconnut le journaliste.
− Mais c’est monsieur Bertin ! Quel bon
vent vous amène à Targuist ? demanda l’officier
avec ironie.
− Je dois vous parler seul à seul, c’est confidentiel, de rétorquer Bertin, l’air contrit.
De la Rocque demanda aux officiers de
s’éloigner, le temps nécessaire pour se débarrasser
de l’importun. Puis, il lança d’emblée :
− Je n’ai pas de temps à gaspiller. Ces messieurs s’en vont à Snada exiger la capitulation du
rogui. Il doit libérer les prisonniers sans délai pour
bénéficier d’une reddition à des conditions honorables. Ça vous convient, monsieur le journaliste ?
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− Merci pour vos informations, mais je veux
savoir si vous avez trouvé Marcel Picard parmi les
survivants de la bataille à Targuist ?
− Désolé, c’est le cadet de mes soucis. Ne le
cherchez pas inutilement. Il est disparu de Targuist
depuis deux semaines… Il est peut-être parmi les
prisonniers qu’Abd El Krim doit nous restituer.
Nous espérons qu’ils nous seront rendus avant la fin
de la journée ou au plus tard d’ici quarante-huit
heures. Sinon, nous irons les chercher. Je n’ai rien à
ajouter. Quant à votre ami, s’il est toujours vivant, il
ne figure plus dans mes plans. Je l’ai déjà oublié,
c’est comme s’il n’avait jamais existé. Êtes-vous
satisfait de ma réponse ?
− Bien content de vous l’entendre dire.
Bonne chance, commandant, je ne vous garde pas
rancune.
Bertin tendit la main vers l’officier qui hésita quelques secondes mais accepta de bon cœur de
se plier à cette formalité. Tout en se penchant vers
son interlocuteur, il lui dit, le sourire aux lèvres :
− J’ai hâte de lire vos articles sur la couverture des derniers événements. Je sais aussi que vous
travaillez à un livre sur la guerre du Rif. Vous m’en
dédicacerez un exemplaire ! Vous êtes un sacré bon
journaliste. Si vous trouvez Picard, saluez-le de ma
part.
− J’y compte bien. Adieu commandant !
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Bertin regagna sa tente le cœur léger. Il était
soulagé. Le chef du 2e Bureau passait l’éponge sur
toute l’histoire et Marcel pouvait dorénavant aspirer
à mener une vie normale et heureuse. Le journaliste
dut néanmoins tuer le temps une autre journée dans
l’attente fébrile de la rencontre des émissaires mandatés pour la reddition d’Abd El Krim. Cette pause
lui permit de faire le point avec ses collègues sur le
déroulement des événements à Targuist et la reddition de l’émir du Rif. Il assista aussi au départ du
Cavalier rouge et de sa troupe. Le lieutenant de
Bournazel avait reçu l’ordre de se rendre à proximité de Snada pour accompagner le caïd Haddou servant d’intermédiaire lors des négociations devant
fixer les conditions de la reddition et la restitution
des otages.
***
Le lendemain, soit le 26 mai, le calvaire des
prisonniers prit fin. Ils rentrèrent à Targuist, amaigris, affaiblis par des conditions de détention exécrables. On dénombra six officiers, huit sousofficiers, cent douze tirailleurs algériens et sénégalais, vingt-sept soldats de l’infanterie coloniale,
quinze militaires espagnols, vingt-cinq civils dont
deux femmes et quatre enfants et vingt-sept ouvriers
espagnols malades, tous délivrés de l’enfer. Bertin
et ses confrères recueillirent de nombreux témoignages des otages de l’émir du Rif qui racontèrent
des histoires de massacres et de tortures à dresser
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les cheveux sur la tête…Mais, parmi eux, nulle
trace de Marcel Picard.
Par ailleurs, le commandant de la Rocque fit
fouiller systématiquement les ruines des maisons de
Targuist : il espérait y trouver le cadavre du sergent
Klems. On y avait rapporté sa présence au début du
siège. Mais les recherches n’aboutirent pas. On ne
décela point sa présence, mort ou vivant. Il s’était
évanoui dans la nature sans laisser de traces. Un
témoin digne de foi rapporta finalement l’avoir vu
s’enfuir hors de la ville, blessé, avec deux de ses
quatre épouses. Il avait pris la direction du maquis
dans les montagnes.
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Abd El Krim, tous les membres de sa famille
ainsi que de nombreux proches et domestiques furent gardés sous escorte en garde à vue à Fez. Le 27
août, le rogui et sa suite montèrent dans le train devant les conduire à Casablanca, puis prirent le bateau pour un exil de vingt-deux années dans l’île de
la Réunion. Lors de l’embarquement, Abd El Krim
se confia à un journaliste de son pays : « L’exil est
toujours lourd à ceux qui aiment leur coin de terre.
Je ne pars pas joyeux ni de gaieté de cœur, mais je
pars en toute tranquillité d’esprit. J’ai confiance
dans la parole de la France. Et je m’en remets à sa
justice et à sa clémence. Je suis résigné. Si j’avais
mieux connu le prestige de ce grand pays, je
n’aurais jamais osé lui faire la guerre… ». Au
cours du mois d’octobre, le commandant de la Rocque quitta le Maroc avec le grade de lieutenantcolonel. Il démissionna de l’armée l’année suivante
avec la satisfaction du devoir accompli.
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À la mi-février de l’année 1927, le sergent
Joseph Otto Klems fut reconnu coupable de haute
trahison par une cour martiale siégeant à Meknès et
condamné au bagne à perpétuité à l’île du Diable,
en Guyane française. Il avait été capturé quelque
temps auparavant dans les montagnes du Rif par
une patrouille de la Légion étrangère. C’est Leïla la
plus jeune de ses épouses qui l’avait dénoncé aux
autorités militaires. Il fut ramené à Meknès sur une
civière, toujours blessé et en proie à de la fièvre. Il
n’avait offert aucune résistance mais s’était résigné
à faire face à son destin. La capture de Klems mettait fin au dernier chapitre de la guerre du Rif, désormais pacifié.
Au moment de sa sortie du tribunal, après le
prononcé de la sentence, entravé par des fers aux
mains et aux pieds, Klems eut la surprise de croiser
un homme et une femme qui l’attendaient dans le
couloir attenant à la salle du tribunal. Raoul Bertin
et Jennifer Davis étaient venus exprès pour
l’interroger sur le sort de Marcel Picard dont on
était toujours sans nouvelles.
***
Dans les jours suivant la reddition du rogui
et son transfert à Fez, le journaliste avait tant bien
que mal effectué des recherches dans les environs
de Targuist et fut contraint d’abandonner. Jennifer
arriva à Fez vers le milieu de l’été avec une délégation de la Croix-Rouge. Elle avait reçu auparavant
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une formation accélérée d’ambulancière et de préposée aux soins. Elle fut affectée à Taza et exerça sa
nouvelle vocation dans les campements militaires
pour y soigner les blessés et les malades en attente
d’un retour à la vie civile. Elle croisa Bertin par
hasard, lors d’une visite dans le souk. Le journaliste
fut ravi et peiné de la revoir. Il avait écrit à Jennifer
pour lui confirmer que Marcel était porté disparu.
Elle avait reçu la lettre à Paris, via Londres. Mais
elle se refusait toujours à croire à sa mort. Elle
s’accrochait à l’idée de le retrouver vivant un jour
ou l’autre, tant et aussi longtemps que l’on n’avait
pas retracé sa tombe. Bertin avait reporté la date de
son mariage avec Jeanne conservant toujours
l’espoir d’amener son ami Marcel à l’église comme
témoin. Le journaliste saisit l’occasion de cette rencontre inopinée pour remettre à Jennifer le carnet de
notes de Picard. Tout en le conservant sur lui
comme une relique, il n’avait pas osé le lire en entier. En le manipulant, Jennifer découvrit le message manuscrit de Marcel lui étant destiné et le lut à
voix haute :
Chère Jennifer,
Avec tout mon amour, pardonnez-moi. Nous
ne vieillirons pas ensemble. Mektoub ! Le manteau
de la mort me recouvre déjà. Oubliez-moi. Adieu.
Je vous aime,
Marcel
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− Ce n’est pas possible, ce n’est pas vrai, je
n’arrive pas à y croire ! s’écria Jennifer, des sanglots dans la voix.
Elle tomba dans les bras de Bertin qui redoutait depuis longtemps ces retrouvailles. Il la
conforta de son mieux. Rien n’y fit. Jennifer était
inconsolable. Puis, sans crier gare, elle partit en
coup de vent, emportant le précieux carnet, laissant
le journaliste pantois devant cette réaction aussi
soudaine qu’imprévisible.
***
Les semaines et les mois passèrent. Bertin
fut rappelé à Paris avant Noël par son directeur. Au
retour il célébra son mariage avec Jeanne. Il s’était
fait à l’idée de la mort de son ami. Quant à Jennifer,
elle se consacra entièrement à son travail. Sans vouloir oublier Marcel, elle cherchait désespérément
une raison de vivre. Son engagement auprès des
blessés et des malades lui apporta un certain réconfort. Elle décida de rester au Maroc et d’offrir
ses services dans un dispensaire nouvellement construit à Fez. Elle avait lu le carnet de Marcel dont le
récit la bouleversa. Elle n’avait plus qu’une idée en
tête : faire définitivement son deuil et se rendre en
pèlerinage à Targuist. Aussi, avait-elle pardonné à
Marcel son aventure fugace avec Zohra. Un acte de
désespoir ! Elle en avait éprouvé certes du chagrin,
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mais avec le temps, elle surmonta sa peine. Du
moins le croyait-elle.
À la fin de janvier, Raoul Bertin tomba sur
une dépêche de la Presse Associée annonçant la
capture d’El Hadji Aleman. Il expédia un télégramme à Jennifer qui avait laissé ses nouvelles
coordonnées à Jeanne avec laquelle elle correspondait régulièrement. Le journaliste lui fixa rendezvous à Meknès pour solliciter une rencontre auprès
des autorités de la prison militaire en vue d’assister
au procès du sergent Klems. Bertin était profondément convaincu que le renégat pourrait apporter un
éclairage nouveau sur le sort de son ami. Il n’eut
pas de difficultés à convaincre Jennifer de l’y rejoindre. Hélas pour eux, la requête fut refusée car le
procès se déroula à huis-clos. Toutefois, ils obtinrent la permission de voir le sergent Klems avant
son transfert en Guyane française.
***
El Hadji Aleman affichait un air morose. Il
avait entendu le prononcé de la sentence. Il aurait
préféré le peloton d’exécution plutôt que la mort à
petite dose au bagne sinistre de l’île du Diable. La
présence de ces deux étrangers à sa sortie du tribunal l’intrigua. Il se tint immobile un instant.
L’officier et les quatre factionnaires restèrent silencieux, tenant solidement le prisonnier pour contrer
toute tentative d’évasion.
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− Sergent Klems, lança Jennifer, je suis la
fiancée de Marcel Picard. Si vous savez ce qui lui
est arrivé, dites-le nous. Nous voulons connaître la
vérité.
− C’est vrai Klems. Mon nom est Bertin,
d’ajouter le journaliste. Marcel était mon ami. Nous
n’avons plus de ses nouvelles depuis la bataille de
Targuist.
− Je suis inquiète pour lui, enchaîna aussitôt
Jennifer, les yeux pleins de larmes et peinant à refouler son chagrin.
L’ex-sergent les toisa quelques instants, puis
leur dit :
− Il a de la chance Picard. Y’a encore du
monde qui s’intéresse à lui. Moi, je suis tout seul.
Mes femmes m’ont abandonné et je ne verrai pas
mon fils grandir dans la foi du prophète. Que la
Paix soit avec Lui.
− Pour l’amour du ciel, on a peu de temps, si
vous savez quelque chose, parlez maintenant,
Klems, s’écria Bertin, excédé.
Klems lança un regard plein de reproches et
Jennifer lui posa la main sur le bras en lui disant sur
un ton à l’avenant :
− Je vous en supplie, sergent, je suis sa fiancée, dites-nous ce que vous savez.
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− C’est O.K, fit Klems. C’est donc vous la
fiancée dont il m’a parlé. Eh bien…Picard est mort
dans mes bras, deux semaines avant le siège de Targuist. Il était très malade. On n’avait plus de médicaments pour le soigner… Il s’est laissé aller vers le
paradis d’Allah. Il était très découragé. Il n’avait
plus envie de vivre. Pour lui, la mort était une délivrance. Avant de mourir il a prononcé le Tachaoud.
Il s’est converti à l’islam en criant : « Il n’y a de
seul Dieu qu’Allah et Muhammad est son prophète ». Ensuite, il a demandé qu’on l’enterre,
comme le veut le rite musulman. On l’a enseveli
dans le cimetière de Targuist, avec une pierre plate
sans inscription fichée dans le sol. Sa tombe est
comme toutes les autres. Si vous y allez, vous ne
pourrez pas la trouver. Je ne me rappelle plus de son
emplacement exact. Je n’ai rien d’autre à vous
dire…
− C’est terminé, tonna sèchement l’officier
de l’escorte, pressé de conduire son prisonnier à son
ultime destination.
Klems n’ajouta rien et s’éloigna dans le corridor solidement escorté de ses anges gardiens.
Raoul Bertin se tourna vers Jennifer et lui
dit, les larmes aux yeux :
− C’est fini. Il nous a dit la vérité. Il n’avait
rien à perdre. J’ai de la peine pour Marcel mais
maintenant je suis soulagé de savoir qu’il est mort
dans la dignité.
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− Vous avez raison, Raoul… Je vais enfin
pouvoir faire mon deuil, murmura Jennifer, toute
pensive et encore perturbée par ces révélations.
− Qu’allez-vous faire ? Restez-vous encore
au Maroc ? Si vous le voulez, je vous ramène à Paris. C’est Jeanne qui sera contente de vous revoir.
− Je vous remercie, Raoul. Je vais rester au
Maroc encore quelques temps. J’irai bientôt à Targuist avec une équipe de la Croix-Rouge. Marcel
serait sûrement heureux de savoir que je reste près
de lui. J’aime ce pays et ses gens. Il y a encore tant
à faire. Et à Targuist encore plus qu’ailleurs. Et
puis, j’ai envie d’écrire. À partir de son carnet de
notes, j’aimerais bien honorer sa mémoire… Il mérite mieux qu’une tombe anonyme d’un bled perdu,
là où a pris fin une guerre cruelle qui sera sûrement
oubliée au fil du temps…
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Mohammed Ben Abd El Krim Khattabi
Le leader de l’insurrection rifaine a séjourné
en résidence surveillée pendant vint-deux années,
avec quarante membres de sa famille, sur l’île de la
Réunion, dans l’océan Pacifique. En 1947, le gouvernement de l’Hexagone l’autorisa avec les siens à
s’établir dans le sud de la France. Toutefois, le 30
mai 1947, avant l’arrivée du bateau au Caire, lors
d’une escale à Port-Saïd, la police du roi Farouk lui
permit de quitter le navire sous escorte. Ce faisant,
Abd El Krim put par la suite résider en Égypte jusqu’à sa mort.
Il y consacra sa vie active à promouvoir
l’indépendance des pays du Maghreb en fondant un
comité de Libération avec d’autres indépendantistes
maghrébins dont Habib Bourguiba de la Tunisie. De
par sa résistance héroïque à l’envahisseur étranger,
il était devenu le symbole de la lutte contre le colo327

Abd El Krim ou l’impossible rêve
nialisme et un homme très respecté dans le monde
musulman.
Abd El Krim est décédé au Caire d’une crise
cardiaque à l’âge de 81 ans, sans avoir revu de son
vivant le pays qu’il avait tant aimé. Au cours de son
règne, le roi Hassan II du Maroc a fait rapatrier sa
dépouille avec tout le faste dévolu à un chef d’État.
Encore aujourd’hui, au Maroc, Abd El Krim est
vénéré comme un saint homme religieux, celui qui a
lancé le djihad et osé défier l’occupation francoespagnole, redonnant ainsi à son peuple l’espérance
de sa Libération.
Le sergent Joseph Otto Klems
Le sergent Klems avait soulevé de nombreuses controverses à la suite de sa participation à la
guerre du Rif. Il devint un personnage de légende
aux yeux de l’opinion publique, ayant fait l’objet de
nombreux articles dans la presse étrangère. La plupart des journalistes avait présenté de lui l’image
d’un héros romantique plutôt que d’un renégat. Le
ministère des Affaires étrangères de la République
allemande, soutenu par une pétition du parti communiste français, avait obtenu que la cour martiale
fasse preuve de clémence à son endroit. C’est ainsi
qu’il fut condamné au bagne plutôt qu’au peloton
d’exécution.
Après sept années d’emprisonnement, et
sous la pression du régime nazi, il fut libéré et regagna son pays d’origine en 1934. Son nom a été immortalisé par Sigmund Romberg, auteur d’une opé-
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rette intitulée Le chant du désert, qui connut à
l’époque un vif succès populaire. Le sergent Klems
s’est suicidé en 1939, dans la cellule qu’il occupait
à la suite d’un délit mineur. Dans les années suivantes, sa vie inspira l’écriture d’un roman et son adaptation cinématographique.
Le commandant François de la Rocque
Militaire de carrière, François de la Rocque
a servi en Algérie et aux confins du Sahara. Pendant
la Grande Guerre, il a été blessé au Maroc et rapatrié en France. Aussitôt guéri, il fit le coup de feu
dans les tranchées à la tête d’un bataillon. Il reçut
dix citations pour bravoure au combat et la Croix de
guerre. De la fin du conflit jusqu’en 1922, il fut
affecté à la direction de la Division française de
Varsovie. De retour au Maroc, il devint chef du 2e
Bureau. Après avoir démissionné de l’armée en
1927 avec le grade de lieutenant-colonel, il s’est
lancé en politique active.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a
fondé le réseau Klan pour recueillir des renseignements à transmettre aux services secrets britanniques. Arrêté par la Gestapo en 1943, il fut emprisonné et gardé en otage par les Allemands. Libéré
par les Américains en 1945, il sera arrêté injustement sans mandat par le ministre de l’Intérieur du
gouvernement français. Il est mort à Paris le 28 avril
1946, des suites d’une intervention chirurgicale.
Quinze années plus tard, la journée anniversaire de
la Déportation, sa veuve reçut du général de Gaulle,
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la médaille de déporté-résistant à titre posthume,
réhabilitant ainsi sa mémoire dans l’Histoire officielle.
Le capitaine Henry de Bournazel
Après la guerre du Rif, le lieutenant de
Bournazel quitta le Maroc en décembre 1926.
L’année suivante, il épousa Germaine Lahens. Il
séjourna en France pendant cinq années. Cette période de sa vie fut plutôt calme, davantage axée sur
la vie familiale et l’accomplissement de tâches administratives dans l’appareil militaire.
En septembre 1931, de Bournazel obtint enfin sa promotion de capitaine après une longue attente. Il retourna au Maroc et participa aux opérations de pacification du Tafilalet contre les pirates
du désert commandés par Bel Kacem N’Gadi. Il fut
nommé gouverneur de Rissani et entreprit la réalisation d’un ambitieux programme de reconstruction
de la cité.
Il connut une mort héroïque lors d’un assaut
avec ses goumiers sur une position tenue par les
dissidents Aït-Atta, dans le massif du Bou Gafer, le
28 février 1933. Il s’agissait de la dernière bataille
d’envergure de la Pacification du territoire par les
troupes de l’armée française et du sultan.
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Que sont-ils devenus ?
Le commandant Jean Cazaban
Avant la fin de la guerre du Rif, le commandant Cazaban fut promu chef d’état-major et commandant en second du 2e REI. Lors de son départ de
l’armée, en août 1940, il détenait le grade de général de division. Il est décédé le 7 octobre 1980 à
Louventis près de Pau. Il était Grand officier de la
Légion d’honneur, il avait reçu dix citations avec
Croix de guerre.
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décor à l’intrigue du récit.
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trésor du Rif (2006) et Les Captifs de Rissani
(2007), publiés à la Fondation littéraire Fleur de
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l’été 2007.
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