La Ménara, l’envers du décor

Visite des tombeaux saadiens

Street art et zellige

Et dans la série, « Mustafa peut… « :
• parvenir souvent à atteindre l’objectif qu’il s’est fixé, à
savoir nous déposer le plus rapidement possible
dans l’hôtel du jour
nous
octroyer
30 minutes pour un café à la place des 20
•
minutes habituelles dans l’endroit le plus moche
de Marrakech

Quinze toiles, quinze nouvelles
Carnet de voyage
© Karin Antonietti

23

Vendredi
Nous ne reverrons pas Mustafa avant notre départ pour l’aéroport le lendemain. Cette dernière
journée s’annonce donc libre, et encore plus que je ne l’avais prévu. Christophe a décidé de rester
alité, il souffre de tous les maux de la semaine cumulés. Sandra est également au fond du bac, pour
une obscure raison que je soupçonne Fred ne n’avoir même pas tenté d’élucider. Par le biais de
Kilian, Mathilde me fait savoir qu’elle passera la journée au bord de la piscine avec lui parce qu’elle
a déjà eu sa dose de visites la veille, c’était bien chiant, et puis il faut être fou pour avoir envie de
marcher par ces températures.
Je sors de l’hôtel d’un pas alerte malgré la chaleur déjà étouffante. J’ai mon sac à un bras et mon
nouvel amant à l’autre.
Au détour d’une ruelle, alors que nous consultons notre plan, un homme nous interpelle.
- Hé, bonjour les amis. Ça va ?
- …
- Tu le connais ?
- C’est moi, Mustafa.
- Non, pas ça! s’exclame Fred.
J’éclate de rire.
- Tu me reconnais pas ? Je suis le cuisinier de votre hôtel. C’est moi qui fait les petits pains, le
matin. Vous allez où, les amoureux ?
Ça doit être pour cette dernière formule que je lui ai répondu :
- On va au jardin Majorelle.
- Majorelle ? Mais c’est fermé, c’est l’Aïd. Je peux vous amener dans un centre commercial, pas
loin, là-bas. Il y a des tapis, de l’huile d’Argan, des poteries. C’est mon cousin le propriétaire, il
vous fera des bons prix.
- Non merci. Viens, Fred, c’est la prochaine à droite.
- Mais c’est fermé, Majorelle ! Hé ! Je suis le cuisinier de votre hôtel.
- Je serais toi, je ne m’en vanterais pas trop. C’est vraiment pas terrible.
Et nous nous éloignons rapidement en nous bidonnant comme deux gamins qui viennent de
sonner à une porte.
A l’ombre des jardins, ouverts, nous reprenons notre souffle et sifflons un litre d’eau. Atypique,
cet endroit m’interpelle et j’en emplis mes sens. En 1923, Jacques Majorelle, peintre orientaliste
français conquis par Marrakech, achète une palmeraie. Il y fait bâtir par un architecte un atelier Art
déco peint d’une couleur cyan soutenue qui deviendra le bleu Majorelle. Tout autour sont plantées
des essences exotiques que l’artiste rapporte de ses voyages. Il ouvre son jardin au public mais à sa
mort, le lieu est laissé à l’abandon et en 1980, il est menacé par un projet immobilier. Pour le
sauver, Pierre Bergé et Yves Saint Laurent en font l’acquisition et le restaurent. Un musée est ouvert
dans l’atelier du peintre. L’endroit devient une fondation et aujourd’hui, un mémorial discret se
dresse au bout d’une allée, en souvenir du couturier français.
Une place agréable et romantique où nous déambulons au bruit cristallin de l’eau des fontaines
pour découvrir la douceur d’un reflet de palmiers sur un étang garni de nénuphars. Dommage que
des gourdasses du style de ma fille doivent prendre des poses saugrenues devant chaque angle de la
bâtisse aux bleus et jaunes éclatants.
- Tous ces cactus érigés, ça me fait un effet boeuf, déclare Fred en me dévisageant, content de
lui.
Romantique, donc.
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De cette journée en couple dans la ville rouge, il me reste un parfum de savon bio à la fleur
d’oranger, la fraîcheur ouateuse des brumisateurs du Café des Epices, la vue plongeante sur le
marché, l’ocre des maisons et de la terre battue, le soleil implacable traversant en gouttes les fentes
des canisses en bambou, le goût d’un couscous aux légumes et d’un thé à la menthe fraîche, l’odeur
du crottin, le bruit des sabots claquant sur l’asphalte, le regard d’un berbère au musée de la
photographie, le panorama sur la ville depuis la terrasse, et l’Atlas, là-bas, au loin, la tiédeur de sept
litres d’eau, la voix des marchands qui nous hèlent dans les ruelles des souks.
Fred m’a offert une magnifique bague en argent que je ne me lasse plus de contempler à mon
doigt en me prenant les pieds dans les anfractuosités du terrain. Je lui ai trouvé une écharpe légère
dans les tons verts, somptueuse. Nos achats nous ont pris deux heures et nous avons bu sept thés.
Après un âpre marchandage et l’assurance que nous ne voulions pas assister à un dîner-spectacle
avec danseuses du ventre et acrobates équestres, nous avons obtenu notre tour en calèche comme
deux parfaits touristes. Nous nous sommes fait photographier devant un couple de canassons
rachitiques et tristes qui s’appelaient Tic et Tac. Notre cocher s’est improvisé guide, préférant
visiblement les nouveaux quartiers de la ville. Il nous a fait passer devant tous les hôtels luxueux de
Marrakech en les énumérant, avant de nous laisser devant notre gite de seconde zone. Au bord de la
piscine, Mathilde et Kilian, relativement rouges, sirotent un Virgin Tonic. Kilian nous fait un petit
signe de la main. Dans la chambre, Christophe dort à poings fermés et les bruits incongrus qui
s’échappent de son corps me font penser qu’il ne fait pas semblant. Je m’échappe dans le petit patio
avec mon carnet et je crayonne les cactus de Majorelle.
Le soir, pour ne pas faire de vagues, nous mangeons avec la troupe quelques choux-fleurs trop
cuits. Fred raconte notre journée en entrant dans les détails historiques et en évitant de mentionner
certains rapprochements. Mathilde baille avec ostentation. Kilian réalise honteusement qu’il n’aura
pas grand chose à écrire aujourd’hui dans son journal et plaque un sachet de thé noir sur ses coups
de soleil. Comme prévu, personne ne veut nous accompagner pour boire un dernier verre dans les
jardins de la Mamounia.
- Mais qu’est-ce que tu fabriques ? je demande à Fred qui m’entraîne lascivement par le bras.
La première à gauche : oui. La première à gauche : oui. La première à gauche : oui.
- Mais pourquoi tu reviens à notre hôtel ?
Au comptoir, Fred demande une autre chambre. La réceptionniste s’inquiète, celles que nous
avons déjà ne nous conviennent donc pas ?
- Rien à voir, tout va bien. Mais nos enfants ronflent, c’est désagréable, déclare Fred en tendant
avec nonchalance sa carte Visa.
Les ressorts grincent un peu et la climatisation émet un petit crachotement compulsif. Dans une
chambre voisine, quelqu’un se shoote avec des clips sur MTV.
Pour la première fois, je découvre mon amant dans son entier et dans un lit.

Le jardin Majorelle, romantique.
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