Roman
Roman librement
librement inspiré
inspiré de
de la
la grande
grande et
et de
de la
la petite
petite Histoire.
Histoire.

…
… «« Mohamed
Mohamed resta
resta sans
sans voix...
voix...
-- Cesse
Cesse donc
donc de
de construire
construire les
les murs
murs de
de ta
ta propre
propre prison…
prison… Tu
Tu
auras
auras bien
bien d’autres
d’autres occasions
occasions de
de t’absoudre,
t’absoudre, lui
lui dit
dit l’Erudit.
l’Erudit.
-- Je
Je ne
ne sais
sais pas,
pas, je
je crois
crois que
que cette
cette situation
situation de
de paysan
paysan sans
sans
terre
terre m’est
m’est de
de plus
plus en
en plus
plus insupportable
insupportable !!
-- Un
Un paysan
paysan ?? Toi,
Toi, le
le Beni
Beni Moussa
Moussa ?...
?... Mais
Mais tu
tu plaisantes.
plaisantes. Tu
Tu
es
es un
un Hilal
Hilal !! Et
Et un
un Hilal
Hilal est
est avant
avant tout
tout un
un homme
homme des
des grands
grands
espaces
espaces !!
-- Un
Un Hilal
Hilal ?...
?...
Abdelmajid
Abdelmajid El
El Bahlaoui
Bahlaoui est
est né
né au
au Maroc.
Maroc. Il
Il aa passé
passé son
son enfance
enfance en
en France
France
et
et vit
vit aujourd’hui
aujourd’hui au
au Sénégal.
Sénégal. Ses
Ses études
études et
et sa
sa profession
profession l’ont
l’ont amené
amené àà
vivre
vivre dans
dans plusieurs
plusieurs régions
régions du
du globe.
globe. Comme
Comme ilil aime
aime àà le
le dire,
dire, ses
ses parts
parts
d’identité
d’identité française
française et
et marocaine
marocaine ne
ne se
se révèlent
révèlent jamais
jamais autant
autant àà lui
lui que
que
lorsqu’il
lorsqu’il est
est en
en dehors
dehors de
de ses
ses deux
deux patries.
patries. Ce
Ce premier
premier roman
roman est
est issu
issu de
de
recherches
recherches personnelles
personnelles sur
sur l’histoire
l’histoire de
de ses
ses origines
origines qu’il
qu’il décrit
décrit comme
comme un
un
retour
retour aux
aux sources,
sources, l’ouvrant
l’ouvrant plus
plus encore
encore sur
sur le
le monde
monde qui
qui l’entoure.
l’entoure.
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Cette
Cette toile
toile s’inspire
s’inspire d’un
d’un temps
temps où
où les
les razzias
razzias sévissaient
sévissaient
dans
dans les
les grandes
grandes plaines
plaines atlantiques
atlantiques du
du Maroc,
Maroc, une
une époque
époque
où
où «« la
la richesse
richesse d’une
d’une tribu
tribu se
se mesurait
mesurait àà la
la taille
taille du
du cheptel,
cheptel,
sa
sa force
force au
au nombre
nombre de
de ses
ses chevaux
chevaux et
et la
la valeur
valeur de
de l’homme
l’homme
àà son
son aptitude
aptitude àà les
les monter
monter ».
». Un
Un patrimoine
patrimoine historique
historique
que
que Mohamed,
Mohamed, jeune
jeune métayer,
métayer, ne
ne connaît
connaît pas.
pas. Alors
Alors que
que le
le
pays
pays s’enfonce
s’enfonce dans
dans la
la pire
pire sécheresse
sécheresse du
du siècle
siècle et
et subit
subit les
les
conséquences
conséquences sur
sur son
son sol
sol de
de la
la seconde
seconde guerre
guerre mondiale,
mondiale, le
le
jeune
jeune homme
homme est
est missionné
missionné pour
pour ramener
ramener au
au village
village Aïcha,
Aïcha,
promise
promise àà son
son beau-frère.
beau-frère. Au
Au fil
fil des
des foulées
foulées de
de son
son étalon
étalon et
et de
de
ses
ses rencontres,
rencontres, ilil réalisera
réalisera que
que sa
sa réalité
réalité n’est
n’est ni
ni exclusive
exclusive ni
ni
immuable.
immuable.
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