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MAHI BINEBINE : «Les étoiles de Sidi Moumen»
Le lundi 22 février 2010 à 19 heures

« Le miracle de Sidi Moumen est l’étrange facilité avec la-
quelle s’y adaptent les nouveaux arrivants. Venus  des cam-
pagnes desséchées et des métropoles voraces, chassés par 
un pouvoir aveugle et des nantis sangsues, ils se coulent 
dans le moule d’une défaite résignée, se font à la crasse, 
jettent leur dignité aux orties, apprennent la débrouille, 
le rafistolage d’existences. Dès que le nid est achevé, ils 
s’y blottissent, s’y terrent et on dirait qu’ils ont toujours 
été là; qu’ils n’ont jamais rien fait d’autre qu’alimenter la 
misère qui y règne. Ils font partie du décor au même titre 
que la montagne d’ordure, que les abris de hasard, faits 
de boue et de crachats, surmontés de paraboles comme de 
gigantesques oreilles tendues vers le ciel. Ils sont là et ils 
rêvent. Ils savent que la faucheuse rôde, qu’elle s’en prend 
d’abord à ceux qui ont cessé de rêver. Mais eux n’ont pas 
l’intention de mourir. Ils se serrent les coudes, se soutien-
nent. La maladie guette comme un chasseur sa proie, ils 
la voient, la sentent. Ils la défient. La faim a beau étendre 
ses tentacules, serrer les cous jusqu’à l’étouffement, elle 
ne tue pas à Sidi Moumen parce que les gens partagent le 
peu qu’ils possèdent. Parce qu’ils mesurent mutuellement 
leur détresse commune. Demain, ce sera le tour d’untel. 
Après demain, de tel autre. La roue tourne si vite. Entre 
peu et rien, il n’y a que des miettes que le moindre souffle 
emporte. »
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AMINA BENBOUCHTA : « Au milieu de nulle part » 

du vendredi 22 janvier au vendredi 5 mars 2010

accueil les mercredi, jeudi et vendredi après-midi et sur rendez-vous au 027 70 32 27 / 073 62 08 06.
113 avenue Mers Sultan étage 6 appt 11 Casablanca
lasourcedulion@wanadoo.net.ma
www.lasourcedulion.org

l’atelier de la source du lion est soutenu par :
Valyans Consulting - Fondation Tamaas


