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  1. 
 
 
Bonnier aimait lire à haute voix et alors que 

son fils Gabriel faisait la sieste et que Florence se 
prélassait au bord de la piscine et déclamait 
presque ses trouvailles littéraires et culturelles 
sur Tanger, que le couple allait rejoindre le 
week-end suivant pour quelques jours de vraies 
vacances dépaysantes... 

 
"Grâce à sa position géographique, au 

croisement de deux mers, l’Atlantique et la 
Méditerranée, et de deux continents, entre 
l’Afrique et l’Europe, Tanger a été au carrefour 
de nombreuses influences, qu’elles soient 
culturelles, politiques ou religieuses à travers 
l’histoire. Par-delà le mythe biblique de l’Arche 
qui ne serait pas étranger à sa fondation, on se 
plaît à évoquer une origine mythique dans la 
cosmogonie antique selon laquelle Antée, fils de 
Poséidon, aurait choisi de donner à un lieu de la 
côte méditerranéenne le nom de sa compagne 
Tingis, Tanjah en arabe. Dans une perspective 
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plus historique, ce seraient les Berbères qui 
auraient fondé Tinga, la ville de la lagune.  

C’est après la chute de Carthage et sa 
destruction que Tanger devint une colonie 
romaine. Puis, la ville passa tour à tour sous 
domination arabe et espagnole. Par-delà ces 
aléas de l’histoire, profitant de sa situation 
exceptionnelle sur le détroit, la cité portuaire a 
de tout temps été liée aux embarquements et aux 
débarquements d’explorateurs comme Ibn 
Batouta ou Léon l’Africain, de visiteurs de renom 
également, européens (Delacroix, Matisse, Jean 
Genet, Beckett...) et américains.  

C’est d’ailleurs avec une évidente nostalgie 
que beaucoup évoquent encore ce moment bien 
particulier de l’immédiat après-guerre où la cité 
marocaine florissait grâce à ce vent nouveau 
venu de l’Ouest, à l’opposé du chergui, marqué 
par une influence transatlantique majeure qui a 
fait les beaux jours de Tanger, transformée un 
temps en véritable phare du cosmopolitisme. 

Pendant des années, il y avait toujours eu un 
paquebot qui chauffait à New York en partance 
pour Tanger. Ils l’avaient tous pris : Paul et Jane 

Bowles, Truman Capote, Gore Vidal, Jack 
Kerouac, Bill Burroughs, Brion Gysin, Tennessee 
Williams. Le premier à faire la ligne New York-
Tanger fut Paul Bowles. Venu pour un été, il est 
resté toute une vie ! 

Pour célébrer le centenaire de William 
Burroughs, l’auteur du Festin Nu, Oliver Harris, 
spécialiste de littérature américaine, a significa-
tivement choisi la ville du détroit de Gibraltar, où 
l’écrivain sulfureux a vécu par intermittence de 
1953 à 1964, et où deux autres figures majeures 
de ce mouvement littéraire et artistique l’ont 
suivi : l’écrivain Jack Kerouac et le poète Allan 
Ginsberg.  

C’est ainsi qu’a eu lieu en novembre dernier, 
en cette tête de pont qu’est Tanger, un colloque 
spécialement consacré à la Beat Generation, où 
les trois apôtres, fuyant l’Amérique matérielle, 
mais en quête d’une spiritualité autre, se sont 
retrouvés il y a plus de cinquante ans. La cité 
portuaire du Maroc, au Nord de l’Afrique et au 
Sud de l’Europe, entre la Méditerranée et 
l’Océan, avait alors reçu la contre-culture amé-
ricaine comme une déferlante venue d’outre-
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Atlantique pour gagner l’Europe et transiter 
dans ce lieu de partout et de nulle part, dans 
cette Utopie cosmopolite d’Afrique du Nord.  

Avant leur venue dans la ville carrefour du 
Nord marocain, double comme Janus, le dieu 
romain des commencements et des fins, entre 
ses versants atlantique et méditerranéen, dans la 
décennie qui s’inscrit entre 1953 et 1964, Jack 
Kerouac, Allen Ginsberg et William Burroughs, 
les trois compagnons de la Beat Generation, 
s’étaient auparavant rencontrés à l’Université de 
Colombia, à New York, en 1944. Les écrivains de 
la contre-culture s’insurgeaient alors contre 
l’image d’une Amérique glorieuse, fière de sa 
réussite matérielle et militaire, puis contre 
l’arrogance idéologique illustrée, dans les 
années cinquante, par la chasse aux sorcières et 
le Maccarthysme.  

Allen Ginsberg, le poète de la provocation, que 
nous avons pu rencontrer bien plus tard, au 
début des années 1980, dans le Colorado, a très 
tôt adopté une posture contestataire en 
s’affirmant lui-même comme « poète, juif, pédé, 
drogué et communiste ». Faut-il rappeler, en 

effet, que la lutte anti-communiste menée par 
McCarthy de 1950 à 1954, étendait son action 
répressive à toute minorité susceptible de 
sympathiser avec l’ennemi rouge ? Les intellec-
tuels, comme les drogués et les homosexuels, 
soupçonnés de pactiser avec le Parti commu-
niste, se voyaient pareillement inscrits sur une 
liste noire, censure qui n’est pas étrangère à 
l’échappée des écrivains de la Beat Generation, 
en pleine Guerre froide, vers des ailleurs, comme 
l’utopie de Tanger, pour fuir l’esprit atlantique 
comme ils l’auraient fait de l’Alliance atlantique.  

Faut-il rappeler que chacun de ces trois 
écrivains américains est l’auteur d’une œuvre de 
contestation majeure, chacune dans son style ? 
Ginsberg vit Howl, son œuvre la plus connue, un 
long poème en prose, condamnée et retirée de la 
vente pour obscénité. La poésie de Ginsberg, 
emblématique de la Beat Generation, se carac-
térise par sa liberté de ton et son aspect 
volontiers décousu, lié à une écriture la plus 
spontanée possible.  

Abordant de front la sexualité, les désillusions 
sociales américaines et les modifications de la 
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conscience, elle a fortement influencé l’émer-
gence des idées hippies. Avec Sur la Route, 
Kerouac signe son ouvrage majeur, considéré 
comme le livre-clé de la Beat Generation. Sous le 
pseudonyme de Sal Paradise, Kerouac raconte 
ses aventures dans les étendues américaines. Le 
récit est le compte rendu d’une errance, d’un 
abandon au hasard, avec ses moments d’eupho-
rie, mais aussi ses passages à vide, ses instants 
de désolation, ses échecs, telle une échappée 
physique, mais aussi spirituelle, hors de 
l’Amérique conformiste. 

Parmi ces auteurs de la Beat Generation, 
William Burroughs joue un rôle à part, pour en 
être le plus sombre représentant. Moins emblé-
matique que Kerouac ou Ginsberg pendant les 
années 1960-70, plus tourmenté et résolument 
critique envers le mouvement hippie, il accède, 
au cours des années 1980-90, au statut de 
légende de la littérature américaine. Son travail 
utilise massivement la technique du cut-up, qui 
consiste à créer un texte à partir d’autres frag-
ments textuels (littérature, articles de presse, 
catalogues de vente par correspondance). 

Associé aux routines (récurrences de fragments 
du texte) tout au long d’une œuvre, le cut-up a 
également pour objectif de briser la cohérence 
logique imposée au discours par l’emploi du 
langage. L’impression de semi-chaos générée 
par les cut-ups et de déjà-vu, initiée par les 
routines, vise à simuler la perception d’un 
individu plongé dans un environnement dont il 
ne maîtrise par définition pas les stimuli. C’est 
ainsi que Burroughs offre, avec Le Festin nu, la 
seule œuvre à avoir implicitement pour cadre de 
la création la cité marocaine de Tanger, qu’elle 
transforme d’utopie communautaire en 
dystopie, solitaire et intérieure. C’est une 
descente dans l’esprit dérangé d’un junkie, 
exploration d’une contrée fantasmagorique, 
l’interzone. La forme classique du roman y est 
déstructurée, le texte traversé par des 
divagations oscillant de la science-fiction à la 
tragédie, décrivant modifications corporelles, 
orgies homosexuelles, complots, créatures 
cauchemardesques, dans un espace qu’il nomme 
l’interzone, et qui fait de Tanger le chaos d’une 
conscience. 
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La Beat Generation est surtout constituée 
d’amis, hantés par la route et le souci de prendre 
le large, qui voyagèrent beaucoup ensemble, à 
travers les États-Unis, ou en Europe, ou au Maroc 
avec, notamment, pour port d’attache, la ville du 
détroit.  

La révolte prit chez eux le chemin de l’égare-
ment géographique, de l’errance, mais aussi de la 
révolution syntaxique, morale, mystique, 
sexuelle. Ils écrivirent des textes en commun, 
partagèrent des extases et des paradis artificiels, 
et adressèrent un splendide pied-de-nez à la 
société de consommation américaine matéria-
liste, à qui ils opposèrent une forme de spiritu-
alité. Leur refuge était la littérature, celle de 
leurs livres, celle qu’ils lisaient. Désireux de faire 
de nouvelles expériences, de dépasser toute 
limite, ils ont produit des œuvres caractérisées 
par le swing, le rythme, et réunies ici dans leur 
effet de complicité. Kerouac a revendiqué 
l’importance de la musique, et notamment du 
jazz, sur son phrasé et sur son écriture.  

Cette transversalité des arts va trouver dans 
l’utopie de Tanger une plateforme, une plaque 

tournante, favorisée par sa disposition ouverte 
aux influences des quatre points cardinaux. À 
travers les époques, Tanger a accueilli, pour des 
séjours plus ou moins longs, des personnalités 
de la scène artistique et intellectuelle inter-
nationale, venues s’imprégner de cette ville 
historique à la situation unique. La ville attirait 
autant les sommités mondaines que les 
générations d’écrivains et d’artistes de la 
contestation.  

Or, les écrivains de la Beat Generation, qui 
sont arrivés dans le sillage de Paul Bowles, ne 
s’intéressaient guère à la culture et à la popula-
tion locales qu’en tant que curiosités exotiques 
et ne les fréquentaient que pour la drogue et le 
sexe. 

Tandis que l’importance de Tanger pour 
plusieurs figures de la Beat Generation a toujours 
été reconnue, la nature du rôle de la ville n’a été 
ni tout à fait comprise, ni bien formulée. Paul 
Bowles, qui avait choisi d’y demeurer après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, y avait attiré, un 
peu contre son gré, un certain nombre de ces 
figures, même si sa vision esthétique contraste 
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fortement avec celle de la plupart d’entre elles. 
C’est à Tanger que William Burroughs, avec 

l’aide d’Allen Ginsberg, mais aussi de Jack 
Kerouac, a assemblé son chef-d’œuvre, Le Festin 
nu. Brion Gysin, Gregory Corso, Jack Kerouac et 
d’autres associés aux artistes Beat, ont maintes 
fois séjourné dans cette ville. Bien qu’ayant en 
quelque sorte parrainé les auteurs de la Beat 
Generation, Paul Bowles n’en fit jamais vraiment 
partie.  

Au temps où il y avait encore des paquebots, 
les Américains faisaient d’autant plus volontiers 
la traversée. Fuyant l’American Way of life, les 
clochards célestes de la Beat Generation ont fait 
de Tanger leur port d’attache.  

Ils ont vécu conformément à leurs désirs dans 
ce lieu hors du temps, où dominaient le mystère 
et la drogue. Ils y ont trouvé tous les ingrédients 
pour alimenter leurs fantasmes et guérir leur 
spleen.  

Sous prétexte d’aller chercher ses droits 
d’auteur à Londres, Kerouac flâna à travers 
l’Europe. Il découvrit les charmes troubles de 
Tanger, tout en y ressentant déjà le désenchan-

tement de la génération suivante. 
Dans son exil volontaire, Burroughs languis-

sait loin d’Allen Ginsberg. Les deux hommes 
étaient liés par une amitié particulière, faite de 
ruptures orageuses et de retrouvailles tonitru-
antes. Lorsque le poète daigna enfin mettre les 
pieds à Tanger, Burroughs reprit goût à la vie. Sa 
joie était ineffable quand un autre vagabond 
céleste, Jack Kerouac, vint les rejoindre.  

Voilà les chefs de file de la Beat Generation 
amarrés, pour un certain temps, à la ville du 
détroit, qu’ils faisaient résonner de leurs 
frasques, excès, disputes et réconciliations.  

La Beat Generation tenta de réveiller le corps 
et l’esprit : voyager sous tous les cieux, boire, se 
droguer, appeler Dieu ou le rejeter, abolir toutes 
les conventions, toutes les traditions, partir seul 
ou à plusieurs, rêver sa solitude, vivre son 
enthousiasme aussi bien que sa dépression, 
brûler sa vie jusqu’à se détruire.  

La quête de l’excessif, de l’extraordinaire, du 
surnaturel, du rapide, du poétique, passait aussi 
par les drogues. Tout était bon pour gagner les 
paradis artificiels. Comme l’illustre Le Festin nu, 
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le voyage de la Beat Generation est en fait un 
voyage intérieur. Malgré leurs vagabondages, la 
recherche des plaisirs sexuels, des penchants 
pour les paradis artificiels, c’est une quête 
mystique, à la lisière de la folie, qui poussa les 
Beats à tout expérimenter, à tout vivre. Ils ne 
proclamaient pas vouloir changer le monde, leur 
provocation était dans leur manière d’être, dans 
leurs comportements. La rage de vivre de ces 
nomades invétérés s’incarnait dans leur art de 
vivre. 

Pour certains écrivains, Tanger était paradi-
siaque, pour d’autres infernale. L’ambivalence 
est le propre de cette ville double comme Janus. 
Alcool, sexe, kif et maâjoun, une mixture faite de 
miel, d’épices, de kif et de substances aphro-
disiaques, très prisée au Maroc, étaient les 
paradis artificiels des chercheurs d’ailleurs. 
Leurs après-midis se passaient en baignades, 
beuveries et dragues. La nuit, ils fumaient du kif, 
se soûlaient, et surtout consommaient du 
maâjoun, dont ils étaient friands au point d’en 
exalter les vertus. Paul Bowles, Ira Cohen et John 
Hopkins ont rivalisé de lyrisme pour en décrire 

les effets. 
Ainsi à Tanger, les mystiques de l’ailleurs 

vivaient dans une insouciance fabuleuse, ainsi 
dépeinte par Truman Capote, dans Les Chiens 
aboient : « Des plages magnifiques, des étendues 
vraiment peu ordinaires de sable doux comme 
du sucre en poudre, et de brisants. Et – si vous 
avez du goût pour ce genre de choses – la vie 
nocturne, bien que ni particulièrement inno-
cente ni spécialement variée, dure du crépus-
cule à l’aube. Ce qui, lorsqu’on réfléchit que la 
plupart des gens font la sieste tout l’après-midi, 
et que très peu d’entre eux dînent avant dix ou 
onze heures du soir, n’est pas trop anormal. » 

Puis ces « allumés de l’ailleurs » quittèrent la 
cité du détroit. Dans leur sillage, la vague hippie 
déferla sur Tanger. Mais c’est là une autre 
histoire. On est tenté, aujourd’hui, de placer tout 
et n’importe quoi sous l’étoile des Beats. Il 
convient donc de retisser la toile des ramifi-
cations humaines qui ont composé la voie lactée 
des Clochards célestes. 

La Beat Generation est à l’origine de la vague 
protestataire qui atteindra son apogée en 1968 
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lors du rassemblement de Woodstock, et elle 
posa les bases de la culture moderne des années 
1970. Les Beats n’avaient pas attendu Mai 68 
pour appliquer le saint principe du "peace and 
love". Il semble cependant que les jeunes, nés 
après 1960, aient été plus pragmatiques, donc 
plus traditionnels.  

On pourrait définir la Beat Generation comme 
une constellation de la révolte. Son éternelle 
jeunesse fascine, à la façon d’un James Dean. La 
Beat Generation a gagné son pari sur le plan 
littéraire et, dans une certaine mesure, le pari de 
la postérité, même si l’enthousiasme premier 
s’est mué en faillite du désenchantement.  

D’où une écriture libre, spontanée, sans 
aucune correction, par souci de coller à la vie 
sous tous ses aspects, à l’expérience, à l’émotion. 
Sur ce plan donc, réussite complète, la leçon est 
donnée.  

Ainsi Le Festin nu, composé en grande partie à 
Tanger, présente un réel caractère subversif, 
tant par ses conditions d’écriture que par son 
esthétique, mais surtout par le traitement inédit 
que Burroughs a réservé à la narration. Sa prose, 

souvent poétique, peut être qualifiée de kaléi-
doscopique.  

Ce livre expulse ses pages dans toutes les 
directions, kaléidoscope de panoramas divers, 
pot-pourri d’assiettes et de bruits de rue, de 
vesses, de cris de guerre et de grincements de 
rideaux de fer dans les ruelles commerçantes. 

Comme un kaléidoscope, Burroughs s’empare 
de motifs caractéristiques du lieu comme les 
sons, les mots, les registres liés au monde exté-
rieur, tout cela à l’intérieur d’un espace clos, 
celui du livre, puis les démultiplie et les agence 
de sorte qu’il est possible de lire ce roman en 
commençant par n’importe quel chapitre, 
« n’importe quel point d’intersection », dit-il en 
renouvelant sans cesse les possibilités de lecture 
de cette œuvre protéiforme.  

À ce sujet, il est intéressant de rappeler que, 
d’un point de vue génétique, ce roman reposait 
en partie sur un ensemble de lettres adressées à 
Allen Ginsberg et, de ce fait, aurait pu devenir un 
autre recueil épistolaire, comme l’a supposé 
Burroughs dans une lettre à Ginsberg datée du 
24 juin 1954 : « Peut-être que mon vrai roman, 

18



lors du rassemblement de Woodstock, et elle 
posa les bases de la culture moderne des années 
1970. Les Beats n’avaient pas attendu Mai 68 
pour appliquer le saint principe du "peace and 
love". Il semble cependant que les jeunes, nés 
après 1960, aient été plus pragmatiques, donc 
plus traditionnels.  

On pourrait définir la Beat Generation comme 
une constellation de la révolte. Son éternelle 
jeunesse fascine, à la façon d’un James Dean. La 
Beat Generation a gagné son pari sur le plan 
littéraire et, dans une certaine mesure, le pari de 
la postérité, même si l’enthousiasme premier 
s’est mué en faillite du désenchantement.  

D’où une écriture libre, spontanée, sans 
aucune correction, par souci de coller à la vie 
sous tous ses aspects, à l’expérience, à l’émotion. 
Sur ce plan donc, réussite complète, la leçon est 
donnée.  

Ainsi Le Festin nu, composé en grande partie à 
Tanger, présente un réel caractère subversif, 
tant par ses conditions d’écriture que par son 
esthétique, mais surtout par le traitement inédit 
que Burroughs a réservé à la narration. Sa prose, 

souvent poétique, peut être qualifiée de kaléi-
doscopique.  

Ce livre expulse ses pages dans toutes les 
directions, kaléidoscope de panoramas divers, 
pot-pourri d’assiettes et de bruits de rue, de 
vesses, de cris de guerre et de grincements de 
rideaux de fer dans les ruelles commerçantes. 

Comme un kaléidoscope, Burroughs s’empare 
de motifs caractéristiques du lieu comme les 
sons, les mots, les registres liés au monde exté-
rieur, tout cela à l’intérieur d’un espace clos, 
celui du livre, puis les démultiplie et les agence 
de sorte qu’il est possible de lire ce roman en 
commençant par n’importe quel chapitre, 
« n’importe quel point d’intersection », dit-il en 
renouvelant sans cesse les possibilités de lecture 
de cette œuvre protéiforme.  

À ce sujet, il est intéressant de rappeler que, 
d’un point de vue génétique, ce roman reposait 
en partie sur un ensemble de lettres adressées à 
Allen Ginsberg et, de ce fait, aurait pu devenir un 
autre recueil épistolaire, comme l’a supposé 
Burroughs dans une lettre à Ginsberg datée du 
24 juin 1954 : « Peut-être que mon vrai roman, 

19



c’est ces lettres que je t’écris ».  
En cela, Le Festin nu est une œuvre plurielle, 

d’autant plus qu’elle doit beaucoup à l’effort 
collaboratif d’Allen Ginsberg et de Jack Kerouac, 
qui lui ont permis de s’offrir un public. Tandis 
que le premier s’est affairé à trier et agencer 
l’amas de feuillets qui s’accumulaient dans la 
chambre de Burroughs à Tanger, le second l’a 
unifié en retapant le manuscrit final, auquel il a 
finalement donné le titre de « Naked Lunch / 
Festin nu (...), cet instant pétrifié et glacé où 
chacun peut voir ce qui est planté au bout de 
chaque fourchette ».  

Les amis de Burroughs, lorsqu’ils parlent de 
l’écriture du Festin nu, s’entendent tous pour 
mentionner le chaos qui régnait dans la chambre 
qu’il occupait à Tanger, sorte de microcosme 
mimant, dans le désordre des feuillets dissé-
minés dans la pièce, la plaque tournante qu’offre 
cette ville d’Afrique du Nord partagée selon les 
quatre points cardinaux entre l’Atlantique et la 
Méditerranée, entre l’Afrique du Nord et 
l’Europe, telle une rose des vents des voyages. 

C’est que Tanger, malgré la présence forte des 

trois grands écrivains de la Beat Generation, 
apparaît plus comme expérience que comme 
cadre dans leur œuvre. Preuve en est la géogra-
phie éclatée et ouverte sur le monde fantasma-
tique du Festin nu, bien qu’écrit sur place. 
Pourtant, si l’on se réfère à la topographie réelle 
de Tanger, en bas d’une ruelle, se trouve la Villa 
Muniria, le petit hôtel où Burroughs a composé, 
sous coke et héroïne, l’essentiel de cette œuvre 
majeure, ce Festin nu qui dissout la réalité de 
Tanger. C’est avant tout un roman surréaliste, 
une plongée terrifiante dans la folie de la drogue, 
qui dynamite les codes littéraires.  

Longtemps rejeté par les éditeurs, longtemps 
censuré, ce livre est, par la suite, devenu légen-
daire. Aujourd’hui, la fameuse pièce du rez-de-
chaussée est occupée. À défaut, on propose au 
visiteur de monter au premier pour visiter celle 
de Jack Kerouac, le célébrissime auteur de Sur la 
route, roman phare de la Beat Generation, tapé, 
lui, sur un rouleau qui mime le macadam améri-
cain. Un lit, une armoire en osier, une douche 
rudimentaire : la chambre est propre mais n’a 
rien d’exceptionnel, sauf, peut-être, la belle vue 
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sur la baie de Tanger. Pour Kerouac, dans son 
Grand voyage en Europe : « Tanger est une ville 
charmante, fraîche, délicieuse, pleine de 
merveilleux restaurants continentaux comme El 
Paname et l’Escargot, avec une cuisine qui vous 
fait venir l’eau à la bouche. » 

Mais, trois paragraphes plus tard, la ville perd 
soudain tout son intérêt : « Et pourtant Tanger 
parfois, était intolérablement morne ; aucune 
vibration », se lamente-t-il, oubliant déjà les 
gâteaux dégoulinants de haschisch et de kif, de 
miel et d’épices, mastiqués lentement, noyés 
dans du thé brûlant, puis « les longues prome-
nades prophétiques » avec Burroughs qui s’en-
suivaient. Oubliant aussi son poétique élan de 
pitié pour les damnés de l’Occident : « Le ferry-
boat de Tanger à Algésiras était très triste parce 
que s’il était illuminé si gaiement, c’est pour 
accomplir la terrible tâche de se rendre sur 
l’autre rive ».  

L’auteur de Sur la route, qui est peut-être 
l’épopée la plus connue au monde, était parado-
xalement un piètre voyageur. À Tanger, « il 
cherchait des endroits pour déguster des breu-

vages et des gourmandises américaines », raille 
Oliver Harris.  

Se dégage de ces réflexions, la profonde ambi-
valence de Tanger au regard de ces visiteurs 
d’outre-Atlantique, qui y voient à la fois une 
Terre promise et une Terre de perdition, une 
utopie et une dystopie, toujours dans cette 
dualité propre à une ville double comme Janus 
qui, postée au détroit de Gibraltar, reste tournée 
vers l’Atlantique mais aussi vers la Méditer-
ranée, promise à retrouver, comme ville médi-
terranéenne et comme cité portuaire ouverte sur 
l’Atlantique, sinon le principe de l’économie-
monde, cher à Braudel, du moins celui d’une 
petite plateforme culturelle de rayonnement 
international. 

Le rayonnement culturel de Tanger pendant 
ce dernier demi-siècle, doit beaucoup à ce 
médiateur capital qu’a été l’Américain Paul 
Bowles, bien qu’il se soit tenu à l’écart du 
mouvement de la Beat Generation, par-delà la 
présence de ses concitoyens, en proie, déjà, à un 
relatif désenchantement.  

Ce dernier est sensible dans Après toi, le 
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déluge, que Bowles considère comme son 
« roman sur Tanger », et dont le titre renvoie à 
l’origine mythique de la Cité de Tingis, liée à 
l’épisode du Déluge et de l’Arche. It will be rain 
tonight / Let it come down qui donne son titre au 
livre, est une citation empruntée à Macbeth, écho 
à la réponse que fait à Banquo celui qui va le tuer. 
Par le motif de la pluie lancinante tombant sur 
cette ville méditerranéenne, on retrouve un peu 
de ce sentiment de dysphorie présent dans Le 
Festin nu. Une nouvelle de Réveillon à Tanger 
commence significativement par ces mots : « Il 
arriva à Tanger vers midi et monta tout droit à la 
villa. Sous la pluie ». Ce sont encore des « gouttes 
de pluie chaude » qui accueillent le voyageur à sa 
descente de bateau dans Après toi, le déluge. 
Cette imagerie du déluge, qui figure dans 
l’origine mythique de Tingis, renvoie à l’idée de 
cette première terre née d’un monde nouveau, 
duquel la colombe envoyée par Noé aurait rap-
porté l’argile.  

Aussi l’idée de désenchantement est relati-
visée par le symbolisme d’une renaissance et 
d’un monde nouveau, profondément attaché à 

Tanger. D’ailleurs, le grand écrivain marocain 
Tahar Ben Jelloun, qui vit entre Tanger et Paris, 
parle significativement de « ville-symbole » dans 
Cicatrices du Soleil. 

Cette cité duelle est à la fois tournée vers le 
mythe et vers l’utopie, vers le passé et l’avenir, 
vers la Méditerranée et l’Atlantique. 

Avec le cinéma, l’influence transatlantique de 
Tanger s’est amplifiée. S’ils sont nombreux, les 
grands noms de la littérature, à avoir séjourné à 
Tanger, l’adaptation du Festin nu au cinéma par 
David Cronenberg, a participé à imposer William 
Burroughs comme un Américain à Tanger, même 
si son œuvre dissout le cadre de la cité maro-
caine. L’adaptation cinématographique est inté-
ressante, bien que Burroughs n’y ait pas 
participé.  

Il convient de signaler aussi avec Le scénario 
du Festin nu, la réédition d’un livre rare. En 1991, 
David Cronenberg, le réalisateur de La Mouche, 
eXistenZ, Crash, Spider, Vidéodrome et A History 
of Violence, adapte Le Festin Nu à l’écran. Le 
résultat est un film qui puise à bien d’autres 
livres de Burroughs, dont Exterminateur, et à la 
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livres de Burroughs, dont Exterminateur, et à la 
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vie même de l’auteur. On retrouve ici William 
Lee en cavale à Interzone, étrange mélange de 
Tanger et de New York, où il est engagé comme 
agent secret par une machine à écrire, qui se 
métamorphose en cafard. Comme Burroughs, 
Lee tue accidentellement sa femme en lui tirant 
dessus. Comme Burroughs, Lee enquête sur la 
drogue, il est sauvé par un ou deux amis améri-
cains et il travaille à un roman qui deviendra... Le 
Festin nu.  

Il aurait été intéressant de joindre à cette 
édition le documentaire « Naked Making Lunch » 
(52 min) de 1992, de Chris Rodley sur la 
réalisation du film, documentaire où Burroughs 
est finalement bien plus présent que dans cet 
ouvrage, malgré son nom figurant sur la 
couverture.  

Dans une conversation avec David 
Cronenberg, Burroughs disait sur le plateau de 
tournage, devant une machine à écrire qui 
recevra toutes les variations de ses fantasmes, 
que « c’est à Tanger que j’ai rêvé d’une folie aussi 
crédible. Oui, un écrivain aux prises avec ses 
propres démons, comme moi quand je marchais 

tard dans la nuit, ivre et perdu dans les ruelles 
du Socco. Oui, ce festin était le mien aussi ». 
Texte repris par Allen Ginsberg lors d’un passage 
télévisé où il était question de quelques poèmes 
écrits aussi à Tanger, pas loin de la plage, entre 
le Malabata et la gare ferroviaire.  

Mais pourquoi cette attirance pour Tanger ? 
Pourquoi un tel engouement ? Une espèce de 
folie créatrice qui s’empare d’un lieu, s’en 
imprègne pour offrir, dans une période limitée, 
quelques pages inoubliables de la littérature 
mondiale. 

En tout cas, William Burroughs est un cas à 
part dans l’histoire de la littérature. L’excellente 
collection « Titres » a publié simultanément Les 
Terres Occidentales et ces Lettres de Tanger qui 
constituent un document inégalable à maints 
égards.  

Entre 1953 et 1957, Burroughs, à l’apparence 
d’un homme d’affaires et à l’éducation parfaite, 
vivra une existence chaotique à Tanger, dont il 
forge la légende avec Paul Bowles, une ville tra-
versée par l’assujettissement à la drogue et 
l’homosexualité. Mais ces lettres témoignent, au-
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delà des vices qu’elles décrivent complaisam-
ment et des hantises liées à l’argent et à la 
dépendance, de l’obsession de la liberté et de la 
littérature : « Je m’épanche simplement sur le 
papier pour étouffer la souffrance que j’éprouve 
quand je cesse d’écrire ». 

Burroughs, confronté à ses démons, conscient 
et coupable de ne pas écrire ce roman qu’il 
néglige – ce roman de l’Interzone qui deviendra 
Le Festin nu – n’en reste pas moins possédé par 
l’écriture et sa force critique : « Peut-être que 
mon vrai roman, c’est ces lettres que je t’écris ». 

C’est paradoxalement par ce biais qu’il 
remportera le pari de la postérité, le temps de 
son séjour à Tanger qui devient le révélateur de 
son génie ; même si la cité ne représente qu’une 
étape dans son parcours d’écrivain. 

Cette correspondance de Burroughs suit les 
grandes étapes de la relation unique qu’il entre-
tenait avec Allen Ginsberg. Elle révèle la 
compréhension progressive de la vraie nature de 
son travail : son évolution inouïe de la narration 
à l’anti-narration, de Junky au Festin nu, en 
passant par la découverte du cut-up. Elles le 

dévoilent autant lui-même que ses amis Kerouac, 
Cassady, ou encore Ginsberg composant Howl. 
Burroughs se révèle aussi prolifique dans la 
critique de la situation politique de son temps 
que de ses propres futurs biographes. C’est 
pourtant bien parce qu’il vit son art que ces 
lettres sont si exceptionnelles.  

Peut-être que le véritable roman, c’est ces 
lettres que je t’écris : point de repère pour le 
Burroughs paria, work-in-progress pour le 
Burroughs écrivain, ces lettres nous permettent 
d’expérimenter une fusion unique entre la vie et 
les Lettres, l’extraordinaire histoire vraie de cet 
écrivain hors du commun.  

La lecture de quelques passages de la corres-
pondance souligne cependant l’importance de la 
cité marocaine dans le quotidien de l’écrivain 
américain, mais aussi la distorsion entre la 
réalité et le rêve tangérois mis en fiction. La 
lecture de quelques lettres permet de voir les 
deux faces de cette utopie cosmopolite, trans-
formée en dystopie cauchemardesque dans la 
dactylographie frénétique de Burroughs.  

Ainsi cette lettre à Kerouac : 
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« 22 avril [1954 - Tanger] 
Cher Jack, 
Ayant agi comme diffuseur officiel du 

courrier pendant un certain temps, il m’est 
apparu que tu méritais une communication 
complètement indépendante. Les choses ici 
sont plus que jamais tangéroises – « Mon cher, 
tout peut arriver à Tanger » – ce qui rend 
vraiment fou. Il semble qu’il y ait eu des 
racontars à mon sujet – ou du moins une 
rumeur, ou une autre version voudrait qu’il ne 
s’agisse que d’un canular de la part de certains 
groupes pour me faire déguerpir de Tanger. » 

 
Un autre écrivain a été le témoin de cette 

période tangéroise : le Marocain Mohamed 
Choukri, qui remporta le pari de la postérité 
grâce à la traduction en anglais que fit l’améri-
cain Paul Bowles de son roman Le Pain nu. 

En retour, Choukri rédigea un témoignage sur 
Paul Bowles, intitulé Le Reclus de Tanger. 
Mohamed Choukri consacre ce livre à l’élucida-
tion d’un mystère : le couple paradoxal que 
formaient Paul Bowles, l’Américain le plus 

célèbre de Tanger, et son épouse, Jane, « génie 
méconnu », captive de son amour des êtres et 
hantée par l’appel du néant.  

Ami de Paul Bowles, Choukri l’a interrogé lon-
guement et sans concession pour comprendre sa 
relation avec la Beat Generation, sa peur de la 
mort, son approche du voyage et, somme toute, 
la persistance de son attachement à une ville si 
différente de celle qu’il découvrit et aima dans 
les années trente. Il force dans ses retranche-
ments celui qui a donné à Tanger, ville 
cosmopolite, ses lettres de noblesse littéraire, 
tout en évoquant avec subtilité, une autre ville, 
plus intime : celle des Tangérois. Un livre de 
passion, finalement empreint de violence. 
Mohammed Choukri raconte celui qui fut son 
mentor en littérature. Le livre évoque Tanger, 
celle de la littérature, mais aussi, celle des Tangé-
rois, une ville devenue un véritable actant.  

Le Pain nu de Mohamed Choukri, récit 
autobiographique, est devenu un grand classi-
que de la littérature arabe, adapté et publié pour 
la première fois par Paul Bowles, l’Américain à 
Tanger, en 1973.  
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Le manuscrit arabe a été traduit en français 
par Tahar Ben Jelloun et publié en 1980. Il a été 
publié en arabe en 1982, mais fut censuré et 
interdit jusqu’en novembre 2000. Il est à noter 
que le livre de Paul Bowles, For bread alone, 
serait parti, selon Tahar Ben Jelloun, du seul récit 
oral de l’auteur, enregistré au magnétophone. À 
l’époque, le manuscrit arabe n’aurait pas existé, 
aux dires de Ben Jelloun, ce que conteste le 
romancier et critique littéraire, Mohamed 
Beradda.  

Qu’importe, il faut surtout retenir le parcours 
de Mohamed Choukri, écrivain autodidacte ori-
ginaire du Rif, qui n’apprit à lire qu’à vingt ans. 
De plus, il parlait seulement le berbère quand il 
est arrivé à Tanger à l’âge de six ans, chassé de sa 
région natale par la famine en 1940, où 
commence le récit autobiographique.  

Élevé dans une famille extrêmement pauvre, 
il s’enfuit à onze ans et devient un enfant des 
rues, à Tanger, où il vit dans les quartiers les plus 
pauvres de la ville, côtoyant la misère, la vio-
lence, la prostitution et la drogue. À l’âge de vingt 
ans, il fut arrêté et emprisonné par les Espagnols, 

qui occupaient le Nord du Maroc. Durant son 
séjour en prison, il côtoya un partisan de l’indé-
pendance, qui lui apprit à lire et à écrire, avec 
succès, l’arabe, langue quelque peu différente du 
darija (arabe dialectal marocain) et du dialecte 
du Rif desquels il était familier.  

Il quitte Tanger en 1956, année de l’indépen-
dance du Maroc, et part à Larache, dans la région 
de Tétouan, s’inscrit à vingt et un ans dans une 
école primaire pour continuer à apprendre à lire 
et écrire. Il persévère et poursuivra même ses 
études à l’École Normale jusqu’à devenir 
instituteur.  

C’est dans les années soixante, dans le Tanger 
cosmopolite, qu’il fait la rencontre de Paul 
Bowles, mais aussi de Tennessee Williams et de 
Jean Genet. Il commence à être publié dès 1966 
(dans Al-adab, « La littérature »), mensuel de 
Beyrouth qui donne la nouvelle Al-Unf ʿala al-
shati, c’est-à-dire Violence sur la plage. Mais son 
succès international vient avec la traduction en 
anglais par Paul Bowles de Al-khoubz Al-Hafi (Le 
Pain nu, For Bread alone, aux éditions Peter 
Owen), en 1973.  
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Ce qui prouve que, par-delà la polémique sur 
l’état de son manuscrit à la première publication, 
l’Américain Paul Bowles a été un médiateur 
fondamental, à partir de la plaque tournante de 
Tanger, pour la diffusion internationale de cet 
écrivain marocain, soufflant le vent du large et 
de l’Atlantique sur un modeste écrivain venu 
d’un petit village du Rif et ayant grandi dans le 
Tanger populaire des rues et des bas-fonds, de la 
drogue et des maisons closes, qu’il a immortalisé 
dans un récit réaliste où l’on reconnaît la cité. 
Pour confirmer ce double visage de Tanger, 
Mohamed Choukri, par-delà la trilogie roma-
nesque où prend place Le Pain nu, son premier 
volet, livre à la postérité des recueils de 
mémoires concernant ses rencontres avec trois 
écrivains, Jean Genet, Tennessee Williams et 
Paul Bowles (Jean Genet et Tennessee Williams à 
Tanger, 1992 ; Jean Genet à Tanger, 1993 ; Jean 
Genet, suite et fin, 1996 ; Paul Bowles, le reclus de 
Tanger, 1997).  

Il est intéressant de constater que, par-delà 
l’opposition de formes entre l’écriture novatrice 
de Burroughs et la relative simplicité du récit 

autobiographique de Mohamed Choukri, c’est 
l’univers de la drogue et du Tanger interlope, 
caractéristique d’une cité portuaire, qui sert de 
support aux deux romans.  

C’est dès l’âge de onze ans que le jeune 
Mohamed, ayant quitté son foyer à la suite d’une 
dispute familiale, va connaître le monde des 
larcins, de la contrebande et de la prostitution à 
Tanger, qui sert de cadre au Pain nu. Comme 
quoi, le rêve de Tanger a bien sa face cachée. La 
face sombre, c’est celle, peu reconnaissable, de 
L’Interzone de Burroughs. C’est, de manière plus 
réaliste, le décor du Pain nu de Choukri.  

Si le cadre de la cité marocaine est commun 
aux deux auteurs, en revanche, la relative 
aisance de Burroughs comme de Paul Bowles, 
qui représentent malgré tout l’image stéréo-
typée des Américains à l’étranger, contraste 
singulièrement avec le parcours de l’écrivain 
marocain, qui connaît la famine et la misère dans 
son enfance, avant de s’extraire de sa condition.  

De retour à Tanger, dans les années soixante, 
il continue à fréquenter bars et maisons closes. 
C’est là qu’il se met à écrire sur sa vie, en arabe 
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L’Interzone de Burroughs. C’est, de manière plus 
réaliste, le décor du Pain nu de Choukri.  
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aux deux auteurs, en revanche, la relative 
aisance de Burroughs comme de Paul Bowles, 
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typée des Américains à l’étranger, contraste 
singulièrement avec le parcours de l’écrivain 
marocain, qui connaît la famine et la misère dans 
son enfance, avant de s’extraire de sa condition.  

De retour à Tanger, dans les années soixante, 
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C’est là qu’il se met à écrire sur sa vie, en arabe 
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standard, avec une franchise absolue qui va se 
heurter à la censure. Car Le Pain nu, en même 
temps qu’il rencontrera le succès international 
après la traduction en anglais de Paul Bowles, 
fera scandale dans les pays arabes. Après 
l’édition en arabe de 1982, le livre sera interdit, 
dès1983, sur décision du ministre de l’Intérieur, 
qui suit les recommandations des oulémas, 
théologiens sunnites de l’Islam, scandalisés par 
les références aux expériences sexuelles du 
jeune adolescent et les références répétées aux 
drogues. La censure prendra fin en 2000, où Le 
Pain nu paraît au Maroc. En 2005, Le Pain nu sera 
retiré du syllabus d’un cours de littérature arabe 
moderne à l’Université américaine du Caire, car 
il contiendrait des passages sexuellement 
explicites.  

Parallèlement, d’abord publié en France par 
« Olympia Press », le Festin nu de Burroughs 
touche l’Amérique en 1962. Il y est très rapide-
ment interdit pour près de dix ans, tombant sous 
les lois sur l’obscénité – qui concernèrent aussi 
Henry Miller et son Tropique du Cancer – dans un 
procès qui, lorsque ses attendus furent cassés, 

servit la cause de la lutte contre la censure aux 
États-Unis.  

Ainsi se trouvent marqués par la censure, des 
deux côtés de l’Océan, l’envers et les limites du 
rêve de Tanger, celui d’une ville ouverte au 
monde et aux différences de cultures par son 
cosmopolitisme, entre deux continents et entre 
deux mers, tandis que le chergui continue à 
souffler, indifférent, sur le détroit de Gibraltar. 

Tel est le paradoxe du rêve de Tanger entre 
réalité et mirage, à la croisée de l’Atlantique et de 
la Méditerranée, ce lieu à l’origine de mythes et 
de légendes perpétués à travers les siècles, 
depuis la figure biblique de Noé, en passant par 
les figures héroïques d’Ulysse et d’Hercule, 
jusqu’aux apôtres de la Beat Generation, 
Kerouac, Ginsberg, Burroughs, venus d’outre-
Atlantique, hantés par le souci de donner un sens 
à leur fuite loin de l’Amérique matérielle, en 
trouvant dans cette ville du Maroc maritime, une 
plaque tournante possible de la vie intellectuelle 
internationale, enfer ou paradis, qu’importe.  

Après les vagues de colonisation phénicienne, 
arabe, portugaise, espagnole, Tanger s’est révé-
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lée plus que jamais cosmopolite, ambivalente, à 
l’image de sa position de carrefour et de porte 
entre le monde méditerranéen traditionnel 
d’une part, détroit de l’Afrique et de l’Europe 
d’autre part, repliée dans ses secrets, cherchant 
à afficher la vocation d’une cité moderne ouverte 
sur l’Europe, mais dans le regret de cette effer-
vescence éphémère d’un petit groupe d’Améri-
cains, les Beats, ayant traversé l’Atlantique pour 
venir échouer temporairement ou séjourner 
plus longuement dans l’éphémère utopie de 
Tangerine Dream. » 

Bonnier jubilait… 
  

2. 
 
 

Oui, Bonnier jubilait… 
Il n’avait pas tout dit à Florence en proposant 

ce court séjour en amoureux sur les doubles 
côtes méditerranéenne et atlantique du Maroc… 

Déjà, il ne lui avait pas dit qu’il était venu à 
Tanger lors de ses dix-huit ans et qu’il avait alors 
le look d’un "beatnik", avec les cheveux longs 
jusqu’au bas du dos et coiffés en queue de cheval, 
des jeans éculés et des gilets afghans en peau 
retournée mal traitée et assez puante… 

Bonnier vivait alors sa post-adolescence 
révoltée et promenait sur les voies du "chichon", 
sa « gueule de métèque, de juif errant, de pâtre 
grec » comme le chantait Moustaki. 

À Tanger, il avait connu une Aziza, bien avant 
que le chanteur de variétés Daniel Balavoine, ne 
rencontrât la sienne. 

Bref, il y avait aussi dans l’envie de Bonnier, 
de passer un court séjour amoureux avec 
Florence à Tanger, une volonté secrète de se re-
plonger nostalgiquement dans son passé… et 
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c’était sans compter sur les hasards policiers qui 
vous amènent sur la route des enquêtes crimi-
nelles, quand bien même vous faites tout pour 
leur échapper. 

— Tanger… ah Tanger ! s’exclamait Bonnier. 
 
Station balnéaire importante, Tanger dispose 

d’infrastructures hôtelières et touristiques 
variées, ainsi que d’une médina qui attire de 
nombreux visiteurs. 

À l’entrée de la médina, le grand Socco est le 
lieu le plus fréquenté de la ville. La place est 
bordée par l’ancienne résidence du Mendoub – 
représentant du Sultan – et son parc. 

Le parc de la Mendoubia est une splendeur, 
avec son figuier banian géant et ses nombreux 
dragonniers centenaires. On peut aussi voir le 
Musée la Kasbah, Cinémathèque de Tanger et la 
Grotte d’Hercule. 

Tanger est, depuis longtemps, une terre d’ac-
cueil pour de nombreux artistes et intellectuels. 
Deuxième pôle économique marocain après 
Casablanca, l’activité industrielle de Tanger est 
diversifiée : industries textiles, chimiques, 

mécaniques, métallurgiques et navales. 
L’infrastructure de la ville du détroit est 

importante. Un port, gérant les flux de marchan-
dises (plus d’un million de voyageurs par an), 
intégrant un port de plaisance et un port de 
pêche… idéal pour assurer un trafic juteux de 
stupéfiants… trafic mis en place par d’anciens 
adeptes de la Beat Generation et quelques 
magnats des nouvelles technologies ayant 
délocalisé leur business au Maroc. 

 
Des malfrats lyonnais avaient profité de ce 

juteux trafic de cannabis et de crack entre 
Tanger et Lyon. Et la mort inopinée d’un demi-
sel à Lyon avait conduit les "Stups" – dont Momo, 
inconditionnel ami de Bonnier – les Mœurs" – 
parce que prostitution et drogue font bon 
ménage – et la P.J. lyonnaise, à collaborer avec les 
autorités marocaines.  

Et Bonnier avait pensé judicieux de mêler 
plaisir et travail en concoctant ce week-end avec 
sa tendre et chère Florence. Cette dernière ne 
l’avait pas vu du même œil et était, depuis leur 
départ, d’une humeur massacrante, ce qui n’était 
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pas pour déplaire à Bonnier, qui aimait lorsque 
sa compagne sortait ainsi de ses gonds… 

 
Tanger, c’est une phrase sans verbe ni 

réellement de sujet, mais un foisonnement de 
compléments… stylistiquement du Vuarnet : 

« Tous les matelots du monde ont mouillé là : 
juifs errants, clochards célestes, voyageurs… 
Plus que Suez et Gibraltar, plus qu’Istanbul, plus 
que Hambourg et pire que Le Pirée, Tanger, 
décor stratégique, machine-à-sous, boule de 
rêveurs et de rêves, capitale-mirage, oasis 
artificielle… s’allumant maintenant comme une 
danseuse faite de tensions, de parcours, de 
symétries et de loteries… » 

 
Ainsi se place un « roman », ainsi « se place » 

cette voix venue d’on ne sait où qui soliloque, 
murmure, incante, traque une obscure proie qui 
sans cesse, s’échappe. 

Tanger la métèque, Tanger melting-pot, 
Tanger, carrefour des solitudes et des anges 
désolés, petit point rouge sur la carte de ceux qui 
font la route, en marche vers une Mecque qui se 

profile à l’horizon. Tanger, bordel et enfer, 
lumière matinale et nuit de l’âme, existe. 

 
Oui, Bonnier jubilait dans ce kaléidoscope de 

l’humanité ! 
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3. 
 
 

Bonnier aimait plus que tout cette ville 
cosmopolite...plus que Le Caire1, plus qu'Alep2, 
plus que Beyrouth et ses alentours3, plus enfin 
que Tozeur4 ; et il ne cessait d'expliquer à 
Florence que ce port tant loué dans la littérature, 
la musique ou le cinéma, était le graal des 
amoureux sensuels au sens synesthésique de 
l'appréhension charnelle de la vie. Les plus 
grandes plumes s'y frottèrent à en lire Fouzia 
Ejjawii. 

Deux grandes figures de la littérature et du 
théâtre modernes en premier lieu. On dit que 
Samuel Beckett a eu de nombreuses discussions 
sur son Watt ou Murphy, avant de les soumettre 
à l’impression. Fin de partie, œuvre de théâtre de 
grand calibre, a été pensée dans l’une des cham-

 
1 Bonnier et l’assassin de la rue Nasser – Jacques Bruyas 
2 Bonnier et l’obel d’Alep – Jacques Bruyas 
3 Pas de chnouf pour le chouf – Jacques Bruyas 
4 Bonnier prend « dattes » à Tozeur – Jacques Bruyas 
Collection « Bonnier se déchaîne » aux Éditions MaBoZa. 

bres d’El Minzah.  
— Il y a des situations dans l’œuvre de 

Beckett qui sont proches de celles qu’il a vécues 
à Tanger ! explique le fougueux commissaire. Il a 
lui-même raconté à Jean Vilar comment 
certaines de ses connaissances de la ville avaient 
prise sur les caractères auxquels il donnait 
naissance. Même le Godot pourrait avoir des 
attaches avec Tanger, une ville que Beckett 
aimait presque autant que Dublin ou Paris. 

De nombreuses amitiés lient tous ces 
écrivains à cette ville, et plus tard, Mohamed 
Choukri rendra compte de toutes ces rencontres. 
Comme « la Villa Muniria » où séjournèrent les 
fameux Beatniks : Kerouac, Burroughs et 
Ginsberg, El Minzah, qui vit passer Jean Genet et 
les Rolling Stones, « la Villa de France » où 
Delacroix et Matisse séjournèrent ; la Pension 
Fuentes, qui accueillit Camille Saint-Saëns ; le 
« Dean’s Bar », auquel Francis Bacon ou encore 
Ian Fleming, faisaient honneur à son cham-
pagne… 

 
Une ville, des lieux, des visages et un foison-
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nement littéraire, qui a pris corps dans quelques 
endroits aujourd’hui disparus ou sous la menace 
de destruction. D’ailleurs, d’autres figures ont 
vanté les charmes d’une ville dont le fin mot 
demeure, malgré le temps qui passe, le mystère. 
On pense à Pierre Loti, Maurice Ravel, Paul 
Morand, Antonio Gaudi, qui laissa à Barcelone 
des empreintes indélébiles de son amour pour la 
ville de Tanger.  

L’une des pages célèbres du Festin Nu de 
William Burroughs a été écrite, selon de nom-
breux éditeurs, à El-Muniria, un hôtel moins 
prestigieux que le Minzah, mais qui a eu ses 
heures de grande gloire. Et de là, vers la médina 
pour une autre œuvre magistrale, qui a pour titre 
Au grand Socco de Joseph Kessel. L’œuvre 
entière se décline en méandres sur le parcours 
d’une ville. Tanger y est en filigrane, grande, 
mystérieuse, humaine, inhumaine, tentaculaire 
presque. On y ourdit des conciliabules, on y 
tombe amoureux, on y vit des chagrins, on y écrit 
sa vie, et souvent on part ailleurs, avec le cœur 
lourd de celui qui « laisse derrière lui un lieu de 
sa naissance ».  

D’ailleurs, une des histoires d’amour les plus 
folles prit corps dans la librairie des Colonnes :  

« Marguerite Yourcenar passait régulière-
ment saluer le propriétaire, un archéologue 
belge fou amoureux d’elle, qui lui fit monter en 
bague une pièce antique à l’effigie d’Hadrien ! », 
raconte Simon-Pierre Hamelin. 

— C’est dire ma chérie, ajoute Bonnier dans 
ce grand étalage de culture, qu’il y a des villes qui 
ont la magie de créer le mythe ! Il suffit d’y déam-
buler pour croire à de nouvelles naissances… 
Pierre Loti a comparé Tanger à Istanbul, le 
Bosphore en moins, mais la mer est là, souve-
raine : « comme une invitation au voyage ». 

Pour d’autres écrivains comme Paul Morand, 
la vie à Tanger revêt ce caractère humain très 
particulier. Ouvert la nuit reste une œuvre qui 
pourrait, par endroits, nous renseigner sur la 
place qu’occupe un lieu dans l’imaginaire d’un 
écrivain. 

Mais, conclut réellement Bonnier, cette 
ouverture peut aussi devenir une fermeture, 
comme dans son œuvre Fermé la nuit, qui est un 
écho de l’autre. Kerouac disait à Cassidy, de 
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retour de Tanger, après un long séjour inoubli-
able, qu’il était prêt à refaire sa vie au Maroc, 
vivre jusqu’à sa mort à Tanger ou même dans le 
Sud. L’auteur de Sur la route et des Vagabonds 
célestes, avait cette faculté de tout laisser 
derrière lui et de prendre un nouveau départ. 
Mais Tanger lui a donné la puissance de donner 
à son œuvre une flexibilité autre. Il en parle avec 
Gaysin en utilisant des mots simples : « Tanger 
n’est pas une ville, mais un amour. Comme un 
être humain, elle est en moi. Mes écrits lui 
doivent beaucoup et surtout mon esprit et mon 
cœur ».  

Pour d’autres, la ville aura été une réelle 
muse, dans le sens premier d’une inspiration 
forte. On y vient, on y séjourne, on y fait une 
place, on ne veut plus la quitter. Surtout si le 
souci littéraire est important.  

« Écrire n’est pas chose aisée, disait Beckett, 
et on ne peut pas écrire partout. Quand on a la 
chance de le faire dans un endroit, il devient 
élu. » 

« J’ai beaucoup voyagé, mais mes pas avaient 
besoin d’un lieu pour m’y poser, écrire ; je n’ai 

pas rêvé meilleure place que le "Grand Socco" 
pour y laisser une part de moi-même », disait 
Kessel, grand voyageur et aventurier fou.  

« Mais pourquoi Tanger ? » comme se 
demandait Mick Jagger au retour à Londres, 
après un séjour à Tanger. Sans trouver de 
réponses valables à ses yeux, il a juste dit que 
c’est « tant mieux, il ne faut pas tout savoir ». Et 
peut-être que la magie éternelle de cette ville, 
malgré tant de défigurations, réside dans le fait 
qu’elle sait tenir son mystère… 

 
Florence était béate d'admiration pour son 

Bonnier et avant que de rejoindre les policiers 
marocains qui les attendaient, elle se donna 
suavement à cet homme qui l'étonnait toujours 
autant, après tant d'années de vie commune. 

 
L'affaire qui amena Bonnier à Tanger, 

commença par une arrestation presque banale, 
comme la rapporta un journaliste de "20 
minutes"... 

« Sa cavale s’est arrêtée à Mornant dans le 
Rhône. Youssef Habagh, 59 ans, une figure du 
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grand banditisme, a été interpellé ce vendredi 
matin par les gendarmes de la section de 
recherche de Lyon, épaulés par des membres du 
GIGN » apprend 20 Minutes, de source proche du 
dossier, confirmant une information du 
quotidien lyonnais Le Progrès. 

En février 2016, il avait été condamné à 7 ans 
de prison par le tribunal correctionnel de Lyon 
pour recel d’armes et association de malfaiteurs. 
Un mandat d’arrêt avait été délivré contre lui. 

L’affaire pour laquelle il était recherché 
remonte à janvier 2012. Une trentaine d’armes, 
des explosifs, des talkies-walkies, des brouilleurs 
d’ondes, de puissantes voitures, avaient été 
découverts dans un clandé, à Villemoirieu dans 
l’Isère, à une quarantaine de kilomètres au nord-
est de Lyon. Tout ce qu’il faut pour monter des 
braquages. De l’ADN avait aussi été découvert. 

Après huit mois d’enquête, plusieurs individus, 
dont Youssef Habagh, avaient été interpellés en 
2013. Parmi eux, des membres de la « Marocco 
team », une équipe de malfaiteurs soupçonnés 
d’avoir commis plusieurs braquages spectacu-
laires dans les années 1990. 

Souvent présenté comme étant le cerveau de la 
« Marocco team », le frère de Youssef, Djamel – 
aussi surnommé « D'buz » ou « le beau Dja » - a été 
condamné à cinq ans de prison lors du procès qui 
s’est tenu en septembre 2015. 

Youssef, lui, a été condamné à huit ans de 
réclusion, la justice estimant qu’il avait joué un 
rôle important dans la mise en place de cette 
cache d’armes. Quelques mois plus tôt, il avait été 
remis en liberté par décision de la chambre de 
l’instruction. Il allait désormais pouvoir purger sa 
peine, si ce n'est qu'on ne trouva plus trace de lui 
dans les registres de la Pénitentiaire et qu'un 
juteux trafic de stupéfiants s'installa avec les 
mêmes petits Caïds et malfrats du gang préten-
dument démantelé et dirigé à la fois d'une cellule 
de Corbas et d'une cossue villa de Tanger... » 

 
Le fruit semblait mûr pour la P.J lyonnaise et 

ses homologues marocains ; et toutes les autori-
sations judiciaires acquises... "y'avait plus qu'à" 
comme aimait à le dire Bonnier, secouer les 
cocotiers et faire tomber les fruits... tendre le 
piège des pièges pour mettre à bas ce trafic. 
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4. 
 
 

L'affaire était énorme et Bonnier savait que si 
elle était menée à ses biens, des tonnes de canna-
bis pourraient être bloquées. 

Ah ! Ce cannabis, quelle merde... inondant les 
bas d'escaliers des banlieues, les espaces 
"détente" des lycées, des cours de récréation des 
collèges et même, voire si cela continuait, des 
écoles primaires ! 

Mais en fait, qu'est-ce que le cannabis 
exactement ? Quelle différence y a-t-il entre 
cannabis, marijuana et haschich ? Quels sont les 
effets du cannabis sur notre organisme et sur 
notre santé ? Et quels sont les risques 
d'addiction ? Dans notre dossier, nous faisons le 
point sur le cannabis et ses différentes 
propriétés. 

Le cannabis est extrait d'une plante qui 
s'appelle le chanvre indien, originaire essen-
tiellement de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud. 
Cette plante pousse plus volontiers au soleil, 
sous des climats chauds. 

Le chanvre est par exemple, utilisé dans 
l'industrie textile : confection de fibres pour les 
vêtements, pour les ficelles et les cordages. Mais 
de nombreuses personnes utilisent le chanvre 
indien pour ses propriétés euphorisantes. Il est 
aussi utilisé en médecine comme médicament. 

On considère à tort que le cannabis n’est pas 
addictogène, en évoquant le terme de « drogue 
douce ». C’est faux : chez les consommateurs 
réguliers de cannabis, il existe des signes de 
dépendance, que ce soient des signes de tolé-
rance (c’est à dire s’habituer à la substance et 
avoir besoin d’en prendre davantage pour 
obtenir le même effet) et des symptômes de 
sevrage à l’arrêt de la consommation. 

Si la dépendance physique est certes moindre 
que pour d’autres drogues, la dépendance 
psychologique est au contraire, bien réelle. 

Bien que considérée par beaucoup comme 
une drogue douce en raison de la quasi-absence 
d’overdose, le cannabis est une drogue illicite en 
France, notamment en raison de ses nombreux 
effets psychotropes. 

En effet, le cannabis contient une substance, le 
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THC (Ʌ-9-Tetrahydrocannabinol), qui a une 
action psychotrope importante, c’est-à dire une 
action sur le psychisme. Mais il faut savoir que le 
cannabis est également produit par notre 
organisme : il s’agit des "endocannabinoïdes", ou 
"cannabinoïdes endogènes". Le premier endo-
cannabinoïde à être isolé et identifié fut 
l’anandamide, en 1990, qui possède un mode 
d’action très proche du THC ; Ils sont synthétisés 
et libérés à la demande par notre organisme, 
sont rapidement éliminés et jouent un rôle 
important. 

 
On nomme le cannabis de différentes façons 

selon sa présentation, avec des concentrations 
en principe actif (dont THC) différentes : 
Herbe, weed, marijuana : la plante elle-même, 
dont les sommités des pieds femelles sont 
utilisées ; directement utilisée, comprenant un 
taux de THC compris généralement entre 5 et 
25% pour les plus concentrées. 
Résine, haschich, shit : résine extraite de la 
plante, chauffée puis émiettée pour être mélan-
gée au tabac et fumée : teneur moyenne de 25 à 

30% de THC 
Huile : liquide, obtenue en mélangeant la résine 
de cannabis avec un solvant, peut contenir des 
taux de THC très élevés.  

La principale problématique actuelle étant 
que les produits à disposition contiennent des 
taux de THC de plus en plus importants, 
substance hautement psychoactive. 

Bonnier savait tout du cannabis grâce à Momo 
Diallo, qu'il connut lors d'une enquête sur 
Brangues, en Isère5  

Un appel téléphonique informa Bonnier que 
le grand Youssef attendait la livraison des 
livraisons et que justement, Momo s'était infiltré 
dans le gang, qu'on pourrait définir de nouveau 
"des Lyonnais"... 

 

  

 
5 Le Noir dans le rouge (sang) – Jacques Bruyas – LGO 
éditions. 

54



THC (Ʌ-9-Tetrahydrocannabinol), qui a une 
action psychotrope importante, c’est-à dire une 
action sur le psychisme. Mais il faut savoir que le 
cannabis est également produit par notre 
organisme : il s’agit des "endocannabinoïdes", ou 
"cannabinoïdes endogènes". Le premier endo-
cannabinoïde à être isolé et identifié fut 
l’anandamide, en 1990, qui possède un mode 
d’action très proche du THC ; Ils sont synthétisés 
et libérés à la demande par notre organisme, 
sont rapidement éliminés et jouent un rôle 
important. 

 
On nomme le cannabis de différentes façons 

selon sa présentation, avec des concentrations 
en principe actif (dont THC) différentes : 
Herbe, weed, marijuana : la plante elle-même, 
dont les sommités des pieds femelles sont 
utilisées ; directement utilisée, comprenant un 
taux de THC compris généralement entre 5 et 
25% pour les plus concentrées. 
Résine, haschich, shit : résine extraite de la 
plante, chauffée puis émiettée pour être mélan-
gée au tabac et fumée : teneur moyenne de 25 à 

30% de THC 
Huile : liquide, obtenue en mélangeant la résine 
de cannabis avec un solvant, peut contenir des 
taux de THC très élevés.  

La principale problématique actuelle étant 
que les produits à disposition contiennent des 
taux de THC de plus en plus importants, 
substance hautement psychoactive. 

Bonnier savait tout du cannabis grâce à Momo 
Diallo, qu'il connut lors d'une enquête sur 
Brangues, en Isère5  

Un appel téléphonique informa Bonnier que 
le grand Youssef attendait la livraison des 
livraisons et que justement, Momo s'était infiltré 
dans le gang, qu'on pourrait définir de nouveau 
"des Lyonnais"... 

 

  

 
5 Le Noir dans le rouge (sang) – Jacques Bruyas – LGO 
éditions. 

55



5. 
 
 
Youssef Habagh avait recruté une flopée de 

bras cassés et de truands de troisième zone et ce 
sont sans conteste ces minables qui sont les plus 
dangereux. 

Momo Diallo, lui, savait comment Youssef 
Habagh avait échappé aux radars de la Péniten-
tiaire, puisqu'il s'était fait incarcérer en même 
temps que le caïd et s'était volatilisé avec lui. 

Depuis, Momo Diallo était devenu l'homme 
lige de Youssef Habagh et son véritable bras 
droit. 

Youssef Habagh était, qui plus est, un passion-
né, pire même, un inconditionnel du jazz de 
l'entre-deux guerres, mâtiné aux résonances des 
musiques caraïbéennes, africaines, indoné-
siennes et capverdiennes... 

À dire vrai, c'est à Cuba que tout se dessina et 
décida quelque peu et la réalisation du jazz 
releva de ce singulier concept intitulé, bien à tort 
– et énervant particulièrement Momo Diallo - "le 
latin jazz"… 

En effet, deux concepts de civilisation, afro-
américanisme et créolisation, permettent cette 
assertion à savoir Cuba et les USA au moins dans 
sa zone Sud dans un premier temps, ont 
durablement influencé nombre de strates 
culturelles et musicales dans notre espace Natif 
et bien au-delà. Le long processus de créolisation 
faisant à terme partie de la problématique Afro-
Américaine. Dans l'expression "latin", quelque 
chose peut être mis en comparaison avec le mot 
créole : les deux mots pouvant de-ci de-là, porter 
à confusion, induire un faux sens ou au mieux, 
s'avérer des plus réducteurs. Il y va ainsi d'une 
partie de nos musiques afro-américaines, plus 
particulièrement de la musique dite latine 
servant à désigner grosso modo, vaguement 
celle de Cuba, de Porto Rico, celle élaborée à New 
York par la communauté hispanique dans un 
premier temps et accessoirement, celle de la 
Colombie, du Venezuela, de Panama et de la 
République Dominicaine, influencés par la 
musique cubaine. Hors, bien sûr, leurs propres 
musiques de terroir ! 

Le latin jazz, improprement dénommé, relève 
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du même schéma. Il est notoire de constater que 
Cuba, la Louisiane et le Nord-Est des USA ont dès 
les années 1850-70 du siècle dernier, façonné un 
certain nombre de modalités mélodiques et 
rythmiques, dansantes très souvent, ayant pour 
initiateurs des femmes et des hommes des deux 
communautés noires, jetant les bases de ces 
musiques, qu'il est convenu de nommer "musi-
ques communautaires". 

Certaines d'entre elles s'imposeront çà et là 
comme musiques nationales. De part et d'autre 
du détroit de Floride, nous verrons le Dixieland, 
le Rag, la parade New orléanaise, les premiers 
motifs du jazz, le chant des plantations enfin 
organisé et répertorié comme blues, le gospel, 
etc., en équilibre avec la danza, le Habanera, le 
boléro, la rumba communautaire, le son, le 
danzonnette, le sonsonnette, la comparsa, la 
guaracha. 

 
Une longue maturation culturelle et sociétale 

fut nécessaire à la strate afro-cubaine, d'abord 
pour contrecarrer la dynamique coercitive de 
l'administration espagnole au cours des der-

nières décennies du siècle dernier, enfin pour 
difficilement s'adapter à la nouvelle donne 
politique et sociale de la République de Cuba à 
partir de 1901.  

La lutte trois fois séculaire des sociétés 
d'entraide aux noirs esclaves et dès lors affran-
chis à partir de 1886, devenait combat d'intégra-
tion sociale et culturelle ; le racisme blanc et 
mulâtre, ajouté à celui injecté par les USA dans 
les premiers temps de l'époque néocoloniale, 
devenant un frein puissant à la constitution 
harmonieuse de la population cubaine. 

La texture musicale s'en ressentait d'autant. 
Création du changuì et du son par les Noirs de 
l'Oriente Cubain. Création de la rumba afro-
cubaine sur les mélodies de la rumba espagnole. 
Apport fondamental des congos à la charpente 
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soupçonner un instant que le second était un flic. 
Un matin aux aurores, Youssef Habagh 

réveilla Momo Diallo par un bref sms lui 
spécifiant… : « c'est le jour : Quai 14 allée 9 six 
containers »... message laconique, que Momo 
Diallo renvoya, via un second téléphone à carte 
prépayée et donc non identifiable, à son pote 
Bonnier et ses collègues des stupéfiants.  

Bonnier et la police marocaine mirent au 
point une traque impitoyable, permettant de 
coffrer les réceptionnistes de la drogue, les 
commanditaires, le ou les cerveaux autres que 
Youssef Habagh, les intermédiaires en France et 
en Europe... bref, un réseau entier... 

Restait une inconnue... non, deux... : comment 
opérer en ménageant Momo Diallo et – vraiment 
gardée comme inconnue des services et surtout 
des flics marocains – protéger Soline Jordan, 
inspectrice générale de la Brigade des mœurs, 
depuis quelques mois maîtresse attitrée de 
Youssef Habagh... 

L'affaire était des plus délicates… 
  

6. 
 
 

L'opération fut une demi-réussite car Youssef 
Habagh échappa aux mailles du filet avec six ou 
sept de ses seconds, dont Momo Diallo et de plus, 
Soline Jordan restant aux côtés du truand pour 
ne pas mettre en péril la couverture de son cher 
Momo Diallo6… 

La rafle fut cependant conséquente puisque 
près de 3 tonnes de cannabis tombèrent entre les 
mains des douaniers marocains, une trentaine 
de voyous entre les mains de la police, des notes 
à foison impliquant des hommes d'influences, 
politiques, hommes des médias, influenceurs et 
décideurs de tous poils. 

Des planques furent démantelées, des relais 
assainis, et quelques horreurs en prime dans un 
hangar jouxtant le port, où plusieurs hommes et 
femmes furent retrouvés morts, après avoir subi 
de monstrueux et sadiques supplices, des tortu-
res certainement plus gratuites que gratifiantes 

 
6 Pas de chnouf pour le chouf – Jacques Bruyas – Éditions 
MaBoza 
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en sources de renseignements... mais Bonnier 
craignait maintenant vraiment pour ses amis... 

Parmi les horreurs pratiquées, les policiers 
découvrirent deux hommes les dos ouverts à vif 
et ayant subi ce que certains appelèrent autre-
fois le "supplice de l'aigle"... une barbarie des 
fonds des temps... 

Le "supplice de l'aigle" relevant, dit-on, des 
pratiques vikings, consistant à ouvrir la cage 
thoracique dans le dos, séparer les côtes de la 
colonne vertébrale et extraire les poumons de la 
victime, censée être toujours en vie ... 

La respiration du supplicié était supposée 
faire gonfler ces derniers dans le dos de la 
victime, donnant l’impression d’ailes déployées - 
bien qu’il soit fort douteux que qui que ce soit 
puisse survivre à la première partie du 
"traitement"…. 

Il semblerait que ce supplice n’ait pas de 
réalité historique. Les premiers en Europe à en 
parler sont les moines, qui furent les principales 
victimes des premiers raids vikings, une sorte de 
propagande destinée à diaboliser les pillards du 
nord. 

Des sources scandinaves parlent aussi de 
l’aigle de sang, mais les chercheurs se 
demandent s’il ne s’agit pas en fait d’une erreur 
de traduction de certains textes, ou d’une figure 
de style décrivant la mort d’un ennemi. 

Les fils de Ragnar Iothbrock exécutèrent ainsi 
le roi Aelle de Northumbrie pour venger la mort 
de leur père, selon la légende. 

Dans la littérature moderne, ce supplice 
plaisait beaucoup à Robert E. Howard, le père de 
Conan le barbare, qui y fait souvent référence 
dans ses romans ayant pour personnages des 
Vikings. 

D'autres corps étaient totalement mécon-
naissables tant ils avaient souffert sous d'inte-
nables supplices... 

Des corps demi-calcinés semblaient figés 
pour l'éternité...  

— Ah le feu, expliqua Florence, quelle 
horreur ! En effet depuis toujours, le feu occupe 
une place importante dans le domaine de la 
torture, mais ce châtiment, imaginé par l’Empe-
reur Néron (notamment célèbre pour sa folie, 
ndlr), va sans doute au-delà de tout ce qui a pu 
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exister auparavant, du moins en termes de 
cruauté ! Lors de la bougie romaine, la victime 
était attachée à un pieu et enduite de produit 
inflammable, de type résine d’arbre ou de plante. 
Elle était ensuite brûlée vive et lentement, exac-
tement sur le même principe qu’une bougie, d’où 
la référence. Selon des ouvrages de l’époque, 
Néron aurait à plusieurs reprises fait exécuter 
des dizaines de victimes en les alignant de la 
sorte. La lumière des flammes lui servait notam-
ment, à éclairer les grands banquets qu’il organi-
sait pendant ses fêtes privées. 

 
Florence tremblait pour ses amis Momo et 

Soline mais "son" Bonnier semblait, lui, moins 
inquiet… ou alors il ne voulait rien laisser 
paraître, malgré le climat terrifiant et des plus 
anxiogènes de ce hangar de l'horreur. 

 
  

7. 
 
 

Ce hangar de l'abomination était un véritable 
rébus du superbe Port de Tanger-Ville, initié en 
mars 2010 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
Le projet de reconversion de la zone portuaire de 
Tanger-Ville a pour principal objectif de per-
mettre à la ville du Détroit de se positionner en 
tant que destination phare du tourisme de 
croisière et de plaisance à l’échelle interna-
tionale. Sa réalisation a été confiée à la Société 
d’Aménagement pour la Reconversion de la Zone 
Portuaire de Tanger (SAPT). 

Afin de développer les activités portuaires 
(plaisance, ferry et croisière) et gérer les 
installations y afférent, la SAPT a créé en 2012 
avec l’Agence Nationale des Ports (ANP), une 
filiale commune dénommée « Société de Gestion 
du Port de Tanger Ville » (par abréviation 
‘’SGPTV’’). 

Le projet de reconversion du port de Tanger-
Ville s'articule autour de deux points : 
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• Une dimension portuaire axée sur la 
croisière, la plaisance, le fast-ferry et la pêche. 

• Une dimension urbaine avec un port qui 
s’ouvre complètement sur la ville. 

Le Port s’étend sur 160 hectares, dont 76 
hectares de bassin et 84 hectares de terre-pleins. 
L’idée majeure est de retrouver un lien direct 
entre la Médina et la Ville dans une zone de 
contact longue de 2400 mètres depuis le pied de 
la kasbah jusqu’à la fin de la plage. 

Le projet s’intègre parfaitement dans le 
paysage urbain de la ville. En effet, la hauteur des 
nouvelles constructions est identique à celle des 
constructions existantes, exception faite de 
quelques émergences. 

Tout au long de cette reconversion, le respect 
de l'environnement a été une préoccupation 
majeure ainsi que le développement durable et 
la préservation de la nature. De nombreuses 
études ont été menées pour respecter l’environ-
nement. De même, une solution de mobilité 
préservant l’environnement a été élaborée, un 
téléphérique en cours d'installation.  

 

Il n'en reste pas moins que la partie du port 
où était ce hangar demeurait encore bien en 
friches ; et Bonnier eut soudain l'idée que dans 
les travaux encore en cours, les caches les plus 
probables étaient dans les dédales souterrains 
de ce complexe portuaire, toujours en cons-
truction. 

Les policiers marocains mirent une véritable 
armée au service de Bonnier pour vérifier son 
intuition et fouiller de fonds en combles les 
kilomètres du sous-sol de Tanger-Ville. 

Et la quête commença. Il n'y avait pas une 
minute à perdre. Bonnier désormais semblait 
inquiet quant à ses deux amis infiltrés dans le 
clan de ce grand malade de Youssef Habagh. 

Les souterrains étant sans fin, les policiers 
refaisaient parfois deux à trois fois le même 
parcours, sans le moindre fil d'Ariane pour sortir 
de ce labyrinthique dédale. 

Mais Bonnier se souvint soudain que ces 
allées "underground" existaient bien avant l'ins-
tallation du nouveau port et que la Beat 
Generation y faisait déjà allusion au gré des écrits 
des plumes sous acides et psychotropes, comme 
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Bowles, Gysin, Burroughs, Kerouac ou Williams... 
et il se souvint aussi d'une nouvelle de Genet en 
laquelle le narrateur, en quête de chair fraîche de 
jeunes gens, s'engouffrait en ces souterrains et 
faisait allusion aux portes métalliques des anti-
chambres en lesquelles les dockers installaient 
leurs tripots clandestins et leurs claques 
miséreux... 

Il suffisait de retrouver quelques-unes de ces 
portes, même si beaucoup avaient été condam-
nées et d'investir ces lieux négligés et aban-
donnés de tout temps par les forces de l'ordre. 

Derrière une de ces portes, ils découvrirent 
un nouveau parcours labyrinthique qui les mena 
cette fois-ci au-delà du port, à l'air libre... avec 
pour horizon, le fameux rocher de Gibraltar. 

Gibraltar est un territoire britannique 
d’outremer, sur un promontoire situé sur la côte 
sud de l'Espagne et dominé par le rocher de 
Gibraltar, une crête calcaire de 426 mètres de 
hauteur.  

Tout d'abord occupé par les Maures au Moyen 
Âge, puis gouverné par l'Espagne, cet avant-

poste a été cédé aux Britanniques en 1713. Les 
différents niveaux de fortification incluent les 
vestiges d'un château maure du XIVe siècle ainsi 
que les tunnels du Grand Siège, agrandis lors de 
la Seconde Guerre mondiale.  

 
Et si, de tunnels en tunnels, Youssef Habagh et 

sa clique avaient réussi à filer en territoire bri-
tannique ? 

Bonnier comprit qu'il n'était pas au bout de 
ses surprises et que les craintes et ater-
moiements de Florence au sujet de leurs amis 
Soline et Momo, n'étaient pas vaines angoisses... 
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8. 
 
 

Les souterrains de Gibraltar... ? Tout un 
programme ! Et pour retrouver Youssef Habagh, 
Momo Diallo, Soline Jordan et les gros bras et 
petites frappes de l'entourage du Caïd..., Bonnier 
savait qu'il lui fallait tout savoir sur l'opération 
Tracer. L'opération Tracer… ? 

 
L’opération Tracer était une opération 

militaire de la Seconde Guerre mondiale ultra 
secrète, basée à Gibraltar, alors colonie britan-
nique et base militaire.  

L'origine de cette opération venait du plan 
allemand pour envahir Gibraltar en 1940, connu 
sous le nom de code d’opération Félix. 
L’opération Tracer fut conçue par le contre-
amiral John Henry Godfrey (1888-1971), le 
directeur de la Division du renseignement naval 
de l'Amirauté britannique.  

En 1941, il décida de créer un poste d'obser-
vation secret à Gibraltar, qui resterait opéra-
tionnel même si Gibraltar tombait à l'ennemi.  

Depuis cette installation, les mouvements des 
navires ennemis seraient signalés au Royaume-
Uni. Godfrey demanda l'aide de plusieurs consul-
tants éminents pour mettre le plan sur pied. Le 
plan était si secret que Godfrey tenait des 
réunions avec ses conseillers dans sa résidence 
privée plutôt qu’à Whitehall. Ils se tinrent donc à 
la résidence de Godfrey au 36, Curzon street, 
Mayfair, au centre de Londres. 

La décision fut prise de construire l'ins-
tallation en utilisant le système de tunnel 
existant pour l’abri de Lord Airey, l'abri militaire 
souterrain juste au nord de la batterie de Lord 
Airey. La batterie d'artillerie était localisée sur 
l'arête supérieure du Rocher de Gibraltar, à 
proximité de la batterie de Lord Airey, près de 
l'extrémité sud de ce qui est, maintenant, la 
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La construction de l'installation souterraine 
commença à la fin de 1941, et fut achevée à la fin 
de l'été 1942. Les salles servaient de poste 
d'observation double, avec une fente d'observa-
tion surplombant la baie de Gibraltar et une plus 
grande ouverture sur la mer Méditerranée. 
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8. 
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Six hommes furent sélectionnés pour l'opéra-
tion, un chef, deux médecins et trois opérateurs 
radio. Les six hommes s'étaient portés volon-
taires pour être emmurés à l'intérieur de la 
grotte si Gibraltar devait tomber aux mains des 
puissances de l'Axe. Les hommes comprirent 
qu'ils resteraient enfermés dans l’installation 
souterraine durant environ un an, mais que cela 
pourrait être beaucoup plus long.  

Dans un premier temps, des plans furent faits 
pour fournir la quantité d’approvisionnement 
annuel pour cinq hommes, dont la nourriture, 
l'eau, l'assainissement et les communications 
radio. Le plan fut, par la suite, modifié pour 
inclure un sixième homme.  

Finalement, des approvisionnements pour 
sept ans furent fournis. Le directeur du 
renseignement naval consulta plusieurs experts 
sur la faisabilité et les exigences du programme. 
Des provisions pour un séjour de sept ans furent 
ainsi rassemblées dans le complexe. Cependant, 
le plan ne fut jamais activé. Le directeur du 
renseignement naval ordonna que les provisions 
du complexe soient distribuées et que la grotte 

soit murée.  
Des rumeurs d’un complexe secret, finale-

ment baptisé la grotte stay-behind, circulaient 
depuis des décennies à Gibraltar, jusqu'à la 
découverte du complexe en 1997 par le Groupe 
spéléologique de Gibraltar. L'authenticité du site 
fut confirmée par l'un des constructeurs en 
1998, et dix ans plus tard par l'un des médecins. 
Ce médecin, le dernier membre survivant de 
l'équipe Tracer, décéda en 2010. 

L’opération Tracer fut élaborée à Gibraltar, la 
colonie britannique et forteresse situées à 
l'extrémité sud de la péninsule ibérique. 
L'installation souterraine fut construite pour 
l’opération militaire la plus secrète de la Seconde 
Guerre mondiale. L'opération Tracer fut mise 
sur pied en réaction au plan allemand de 1940 
d’envahir Gibraltar en passant par l'Espagne, 
connu sous le nom de code d'opération Félix. Il 
faisait partie d'un projet plus vaste, intitulé 
"Stratégie périphérique", dans laquelle 
l'Allemagne envisageait de couper la Grande-
Bretagne du reste de l'Empire britannique. Le 
renseignement britannique reconnaissait la 
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menace, et l'opéra-tion Tracer en fut le résultat.  
Du poste d'observation à Gibraltar, les soldats 

emmurés à l'intérieur de la grotte rendraient 
compte des mouvements de navires ennemis à 
l'Amirauté, via des liaisons-radio clandestines. 
Les officiers britanniques, y compris le 
commandant Geoffrey, Birley et l’ingénieur en 
chef le colonel Fordham, réalisèrent des 
reconnaissances du Rocher de Gibraltar et 
choisirent le système de tunnel existant pour 
l’abri de Lord Airey comme site de l'opération 
Tracer. 

À la fin décembre 1941 donc, la construction 
du complexe commença. Les travaux de tunnel 
étaient réalisés dans le plus grand secret, les 
ouvriers n'étaient pas au courant de l'empla-
cement exact. Toutes les personnes impliquées 
dans la construction de l'installation du plan 
Tracer furent immédiatement renvoyés en 
Angleterre à son achèvement, de crainte qu’elles 
ne révélassent l’opération.  

La salle qui deviendrait les locaux d'habita-
tion pour les hommes, avait un volume de 
1630m3 (57.600 pieds cubes), avec des dimen-

sions de 14m × 4,8m × 2,4m (45 pi × 16 pi × 8 pi), 
et se situait à une altitude de 410m (1350 pieds). 
Les deux ouvertures d'observation, une à l'ouest 
donnant sur la baie de Gibraltar, et l'autre à l’est 
sur la Méditerranée, assuraient la ventilation. 
Chaque ouverture était initialement prévue pour 
être de 30cm × 15cm (12 pouces × 6 pouces). En 
outre, il y avait un réservoir d'eau de 45.000 
litres (10000 gallons impériaux). Les toilettes 
étaient à côté d'une petite salle de radio équipée 
pour les communications sans fil, comprenant 
un émetteur Mark 3 et un récepteur HRO. Trois 
batteries de 12 volts, pouvant délivrer 120 
ampères, seraient chargées par un des deux 
générateurs, le premier actionné par un vélo et 
l'autre par une manivelle. La bicyclette, qui 
actionnait également un système de ventilation, 
avait eu sa chaîne remplacée par une courroie en 
cuir, afin de minimiser le bruit lorsqu’elle était 
utilisée.  

En outre, l’installation d’une antenne exté-
rieure fut recommandée. Une tige d'antenne 
mesurant 5,5m (18 pieds) de longueur serait 
insérée à travers l'ouverture d'observation 
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située à l'est. 
Un escalier près de la chambre principale, au 

niveau de la salle de radio et des toilettes, 
conduisait au poste d'observation est. Il fut 
décidé que l'antenne serait cachée en la retirant 
dans un tuyau après utilisation, le tuyau courant 
le long de l'escalier qui conduisait à la salle 
principale.  

Alors qu'il avait été initialement prévu que les 
ouvertures d'observation seraient toutes les 
deux des fentes, le choix final fut, pour 
l'ouverture à l’est donnant sur la Méditerranée, 
de l’agrandir, car elle donnait sur une étroite 
corniche, mais était complètement cachée. 
L'ouverture et la corniche étaient suffisamment 
larges pour qu'un homme puisse monter dessus 
en quête d'air frais.  

À mi-hauteur de l'escalier principal, se 
trouvait un autre escalier qui conduisait au poste 
d'observation ouest. L’ouverture ouest sur la 
baie était dissimulée avec une cale en béton. 
L'intégralité de la chambre principale était 
plâtrée et son sol recouvert de dalles de liège, 
deux solutions pour réduire la transmission des 

sons. Le passage de l’entrée avait un sol meuble, 
afin de faciliter les sépultures si nécessaire. Il y 
avait aussi des briques supplémentaires pour 
murer le tunnel d'accès, une fois que les six 
hommes avaient été installés à l'intérieur de la 
grotte. 

Lors d'une réunion en janvier 1942, un 
rapport de deux consultants fut analysé. Le 
rapport faisait des suggestions pour le person-
nel, l'exercice, les provisions, dont la nourriture, 
l'alcool et le tabac, la ventilation et l'assai-
nissement. Si l'un des membres de l'équipe 
mourait, il était recommandé que ses restes 
soient embaumés et cimentés.  

Les participants à la réunion décidèrent que 
l'équipe de l’opération Tracer devrait comporter 
six membres : un officier qui serait le chef de 
l'équipe, deux médecins et trois télégraphistes. Il 
fut proposé qu’une répétition soit mise en œuvre 
afin d'évaluer l'aptitude psychologique des 
membres de l'équipe proposée. Il fut suggéré 
que la répétition aurait lieu en Écosse.  

Lors d'une réunion qui se tint en février 1942, 
il fut recommandé que le lieutenant White de la 
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Royal Naval Volunteer Reserve soit interrogé. Il 
fut proposé que, une fois l'équipe Tracer choisie, 
une seconde équipe soit constituée, et des postes 
d'observation à d'autres endroits tels qu’Aden et 
Malte, soit envisagés. 

Le 13 avril 1942, Godfrey publia une note de 
service, dont le quatrième paragraphe disait : 
« Maintenant que TRACER est assez lancé, je 
voudrais que le Cdt. Scott l'adopte et la prenne en 
charge dès que possible ; mais il aura certaine-
ment besoin de l'aide de Fleming et Merrett 
pendant un certain temps. Ceci encore, en 
particulier l'ensemble des stocks et la sélection 
d'un opérateur radio, doit être traité comme une 
question de première importance et un rapport 
d'étape devra m’être présenté le 24 avril. » 

Edward Merrett servit comme secrétaire de 
Godfrey. L’écrivain Ian Fleming, auteur des 
James Bond, était son assistant personnel. Tous 
deux furent impliqués dans l'opération Tracer. 
Fleming avait été un agent de change dans la vie 
civile avant qu’il ne fût recruté par la Royal Naval 
Volunteer Reserve et nommé lieutenant-com-
mandant en 1939. C'est après la guerre qu'il 

écrivit les romans de James Bond. En plus de 
servir comme assistant personnel au directeur 
de l'Intelligence navale pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Fleming était le cerveau d'une 
unité spéciale en 1942. Connue sous le nom 
d'unité d'assaut no30, cette unité de commando 
naval fut chargée d'acquérir des renseignements 
et d’entrer dans les ports qui étaient tombés aux 
mains des Alliés. Fleming recruta des hommes 
d’horizons variés, dont des explorateurs de 
l'Arctique, des Royal Marines, et des linguistes. 
Leurs instructeurs comprenaient même un 
voleur qui leur apprit le crochetage. 
 

Bonnier eut soudain la révélation des 
révélations. 
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9. 
 
 

Effectivement Bonnier se souvint que des 
travaux de prospection avaient été entrepris 
dans la perspective d’un tunnel sous-marin 
assurant la liaison entre Gibraltar et Tanger et 
donc en quelque sorte un point d'unité entre 
deux continents. 

Et dans l'absolu, la possibilité d'établir une 
connexion entre la péninsule ibérique et le 
continent africain est de nouveau sur la table. 
Toutefois, ce n'est pas l'Espagne qui a repris 
cette initiative, qui a été explorée pendant près 
d'un demi-siècle, mais le Royaume-Uni. Londres, 
ou plutôt Boris Johnson, est déterminé à tirer 
parti des opportunités commerciales qui 
pourraient découler de son nouveau statut 
d'ancien partenaire de l'Union européenne. Et 
relier Gibraltar au Maroc par Tanger est l'une 
d'entre elles. 

Le cabinet du Premier ministre britannique 
envisagerait, en collaboration avec le gouverne-
ment marocain, de reprendre les travaux précé-

demment entrepris par l'Espagne et le Maroc, 
sur un tunnel reliant la colonie britannique de 
Gibraltar à la ville marocaine de Tanger. 

À l'époque, l'Espagne a commencé la cons-
truction du tunnel à Cadix, mais après deux ans, 
les travaux des deux côtés du détroit de Gibraltar 
ont été abandonnés en raison de problèmes de 
maintenance et d'inondations. 

En principe, l'option la plus plausible est un 
tunnel sous-marin d'environ 30 kilomètres de 
long, similaire à l'Eurotunnel qui relie l'île de 
Grande-Bretagne à la France, construit à la fin du 
siècle dernier et d'une longueur de 50km. En 
2013, il devait dépasser un chiffre d'affaires de 
plus de 1000 millions d'euros pour la première 
fois de son histoire, et il semble que le Royaume-
Uni souhaite répéter ce succès d'ingénierie et 
exploiter son potentiel commercial. 

Le Maroc voyait ce projet sous un bon jour, 
non seulement en raison des facilités que cela 
apporterait pour, par exemple, l'exploitation 
toujours massive du détroit, lorsque des milliers 
de citoyens marocains se rendent au Maroc 
depuis différents points d'Europe et font s'effon-
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fois de son histoire, et il semble que le Royaume-
Uni souhaite répéter ce succès d'ingénierie et 
exploiter son potentiel commercial. 

Le Maroc voyait ce projet sous un bon jour, 
non seulement en raison des facilités que cela 
apporterait pour, par exemple, l'exploitation 
toujours massive du détroit, lorsque des milliers 
de citoyens marocains se rendent au Maroc 
depuis différents points d'Europe et font s'effon-
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drer les zones portuaires du sud de l'Espagne. À 
Rabat, elle était également considérée comme 
une option pour renforcer le rôle commercial du 
nord du pays dans les zones méditerranéennes 
respectives, et qui a pour axe central, entre 
autres, le port de Tanger-Med, dont l'extension a 
été achevée il y a tout juste un an et demi. 
 

Les relations entre les deux capitales ont été 
renforcées ces dernières années, une fois que le 
Brexit a été confirmé comme une nouvelle 
réalité pour le Royaume-Uni, comme moyen de 
diversifier et de renforcer les liens commerciaux 
pour tenter d'atténuer l'impact économique que 
son départ de l'Union européenne allait avoir. 

Avant son arrivée au pouvoir, Boris Johnson, 
en sa qualité de ministre britannique des 
Affaires étrangères, était chargé d'initier cette 
nouvelle relation stratégique avec le royaume 
alaouite. Pour ce faire, il a organisé une série de 
rencontres avec son homologue marocain, 
Nasser Bourita, dans la capitale britannique, où 
des questions liées à l'économie, à la culture et à 
la sécurité ont été abordées. 

Les produits agricoles marocains peuvent 
remplacer les produits espagnols, portugais et 
italiens, maintenant que le Royaume-Uni est en 
dehors de l'UE, et ce n'est que l'un des domaines 
dans lesquels les deux pays peuvent se 
rapprocher.  

Bien sûr, le secteur du tourisme en est un 
autre, et c'est pourquoi le Maroc mise aussi 
beaucoup sur son développement dans le nord 
du pays, où la liaison entre Tanger et Gibraltar 
pourrait être un grand encouragement. 

Déjà lors du sommet Royaume-Uni/Afrique 
de l'année dernière, la bonne entente entre les 
autorités marocaines et britanniques a pu être 
vérifiée. Lors du sommet, le Maroc s'est offert au 
Royaume-Uni comme porte d'entrée du conti-
nent africain. Cette relation croissante a été 
consolidée l'été dernier, avec la signature de 
plusieurs accords commerciaux entre les deux 
pays, visant à réduire ou à éliminer directement 
les droits de douane sur un certain nombre de 
produits à base de fruits et légumes. 

Les travaux de prospection et de détection 
des risques quant à une telle liaison sous-marine 
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rejoignant les labyrinthes souterrains de 
Gibraltar, ont permis la création de sas de 
décompression sous le niveau de la mer et ces 
dits travaux furent confiés à la SATPM, Société 
Autonome de Travaux Publics Marocains, dont le 
principal actionnaire n'est autre que le frère aîné 
de Youssef Habagh. 

Bonnier savait vraiment où retrouver ses 
amis. 

  

10. 
 
 

Dans un des caissons de décompression déjà 
installés durant l'étude préalable de faisabilité 
du tunnel... des vibrations sonores laissaient 
croire que des individus se terraient là, de gré ou 
de force et que les téléphones étaient à bout de 
batteries.  

Avec des moyens de terrassement apportés 
par une brigade policière territoriale marocaine, 
un percement fut rapidement opéré, car 
personne n'avait trouvé les plans de ces cons-
tructions et ne savait comment trouver les 
entrées et sorties de ce complexe souterrain 
arachnéen.  

 
Bonnier retrouva là, Soline épuisée, couverte 

de coups et plaies et vraiment sacrément 
amochée. Quatre autres individus n'étaient 
guère dans un état plus reluisant.  

Enfin, il y avait deux corps déjà en état de 
putréfaction et nécessitant une autopsie médico-
légale in situ tant les corps étaient abîmés et déjà 
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pourrissants. 
Florence dut s'y coller avec deux médecins 

marocains et était très inquiète, qui plus est, sur 
le devenir de Momo, au regard de l'état en lequel 
on avait retrouvé Soline.  

 
Alors que Bonnier pressait l'opération et 

posait questions sur questions... Florence très 
calmement mais froidement, lui récita sa leçon... 

— Mon cher amour mais néanmoins bien 
emmerdeur, en pareille situation, saches que 
l’autopsie désigne l’examen médical des 
cadavres. On l’appelle également nécropsie, ou 
encore "examen post-mortem". C’est un acte 
essentiel en médecine légale.  

Les adjectifs dérivés sont autopsique et 
nécropsique et les verbes associés autopsier et 
nécropsier. 

L’autopsie comprend un temps appelé 
éviscération, qui consiste à procéder à l’ablation 
des viscères afin de les étudier au microscope 
(étude histologique). Les organes retirés et 
examinés sont des prélèvements (alors que ce 
sont des pièces opératoires chez le sujet vivant). 

Il existe deux grandes sortes d’autopsie : 
l’autopsie médico-légale et l’autopsie clinique, 
auxquelles il faut ajouter la dissection, par des 
étudiants en médecine, en amphithéâtre d’ana-
tomie, des cadavres de personnes décédées 
ayant fait « don de leur corps à la science », selon 
l’expression consacrée. 

L’autopsie médico-légale est pratiquée dans 
le cadre judiciaire pour élucider la cause d’une 
mort a priori suspecte. Elle est réalisée par un 
médecin légiste dans un institut médico-légal. 

L’autopsie clinique est également appelée 
médico-scientifique ou médico-hospitalière. 
Contrairement à l’autopsie médico-légale, c’est 
un examen facultatif, qui peut être effectué à la 
demande d’un médecin ou de la famille d’un 
patient décédé, pour élucider les causes exactes 
de sa mort.  

Quand l’autopsie est souhaitée par le corps 
médical, la famille peut s’y opposer. Ce genre 
d’autopsie est réalisé en général par un médecin 
anatomo-pathologiste… 

Voilà mon tendre amour... conclut Florence, te 
voici amplement renseigné... peux-tu désormais 
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nous laisser travailler ? 
 
Bonnier fut alors appelé sur son portable... on 

avait peut-être situé Youssef Habagh et très 
sûrement, Momo Diallo. 
 
  

11. 
 
 

Youssef Habagh était un dur des durs mais 
son frère, toujours entre les mains de la justice, 
pouvait servir de monnaie d'échanges et Bonnier 
comptait bien l'utiliser comme tel. 

Youssef Habagh était issu d'une vieille famille 
berbère et le Caïd n'était pas peu fier d'apparte-
nir à ce groupe ethnique sur lequel, incontesta-
blement, il en savait moins que Bonnier, qui se 
piquait de toujours tout savoir sur tout… et là 
encore, il était incollable... 

— L'appellation "berbère" provient du grec 
"barbare", qui désignait sans aucune forme 
péjorative, les peuples utilisant une langue qui 
n'était pas comprise par les Grecs. Au fil des 
siècles, le sens du mot a été transformé jusqu'à 
en devenir une sommation négative, voire 
insultante. Afin de ne plus choquer par la dureté 
du mot, les Français présents lors du protectorat, 
décidèrent d'en modifier la prononciation.  

Mais, outre ces considérations linguistiques, 
sait-on vraiment qui sont les berbères ? D'où 
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vient leur incroyable culture ? Qui sont-ils à 
l'origine ? 

Les Berbères seraient les natifs originels de 
toute l'Afrique du Nord, bien qu'aucune source 
ne soit éminemment vérifiable. Certaines théo-
ries envisagent notamment que les Africains 
originels se seraient mélangés aux Vikings 
d'Europe du Nord, créant ainsi un A.D.N. métissé 
unique.  

Depuis les premiers signes de vie humaine sur 
terre, les nomades se sont déplacés de l'antique 
Mésopotamie jusqu'aux côtes Atlantiques. Au 
cours de leurs voyages, ils ont parsemé ces 
terres désertes de campements ; des gravures 
rupestres attestent de l'omniprésence histo-
rique des peuples Berbères dans tout le Maghreb 
et jusqu'au centre du Sahara, à savoir, l'équi-
valent actuel du Nord du Mali, du Tchad et du 
Niger. 

Les Romains, dans leur épopée colonisatrice, 
ont envahi tout le Nord de l'Afrique jusqu'aux 
côtes Atlantiques, chassant les berbères 
insoumis des terres fertiles. Ils furent ainsi 
repoussés jusque dans les montagnes, notam-

ment les chaînes de l'Atlas et le Rif Marocains, 
mais également vers l'intérieur des terres et 
notamment, dans le désert.  

Au déclin de l'Empire Romain, vinrent les 
Arabes du Golfe Arabique : ils offrirent aux 
berbères plus de libertés que les précédents 
envahisseurs, en échange de la reconnaissance 
de l'Islam, du Dieu unique Allah et de son 
prophète Mahomet. Auparavant, chaque tribu, 
ethnie, ou région berbère, possédait ses propres 
croyances païennes, souvent empreintes de 
mysticisme et majoritairement polythéistes. 

Malgré les maintes tentatives d'unification 
des populations de l'Afrique du Nord, les 
hommes libres le sont restés en revendiquant au 
fil des siècles une forte identité et une culture 
indépendante. Par exemple, les Touaregs que 
nous connaissons aujourd'hui, sont également 
des berbères, restés nomades et sillonnant le 
désert. Leur nom provient de l'arabe "taouarek" 
signifiant "pillards". En effet, lors des périodes 
de sécheresse, ils n'avaient d'autre choix que de 
se déplacer au Nord pour fuir les hostilités 
météorologiques. Parvenant à des villages isolés, 
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l'habitude fut vite prise de s'installer tempo-
rairement et de piller les ressources des 
villageois ; ainsi furent-ils nommés "Touaregs". 
Les Kabyles, au Nord de l'Algérie, ou bien les 
Zenagas de Mauritanie (anciennement nommés 
"Maures"), sont autant d'exemples de peuplades 
berbères vivant selon leurs propres traditions, 
avec leurs propres convictions et perception du 
monde qui les entoure. 

Aujourd'hui, les berbères représenteraient 
65% de la population marocaine. Malgré leur 
incontestable présence démographique, la 
reconnaissance de la culture berbère est très 
récente, et provient de la volonté du Maroc de 
s'internationaliser et de se moderniser en 
acceptant les influences culturelles qui le 
composent à présent. Par exemple, le Drapeau 
Berbère a été adopté à l'occasion du premier 
congrès Amazigh en 1998 à Paris. Il est composé 
de trois bandes horizontales symbolisant 
respectivement le bleu pour la mer, le vert pour 
la montagne et le jaune pour le désert. Peint de 
rouge, du sang Amazigh, un homme libre circule 
librement sur ces trois bandes colorées. Ce 

symbole de l'homme libre est omniprésent dans 
la culture berbère et comporte trois branches 
signifiant la terre, la langue, et l'homme. 
Originellement ce symbole est la lettre "Z" et se 
dit "Yaz". 

L'alphabet des berbères est appelé Tifinagh et 
est globalement universel. Il a été très présent 
jusqu'aux alentours du XIIe siècle, puis petit à 
petit remplacé par l'alphabet arabe en accord 
avec la religion musulmane. Les Touaregs, par 
leur isolement géographique, ont continué à 
l'utiliser et de plus en plus de personnes 
apprennent à lire et à écrire berbère, notamment 
grâce à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui 
accorda en 2004 que l'on enseigne la langue 
amazigh dans les écoles.  

Pareillement, la nouvelle Constitution, adop-
tée en 2011, reconnaît officiellement le berbère 
comme deuxième langue officielle du Maroc. Il 
existe 3 dialectes berbères différents parlés au 
Maroc :  
* le Tarifite est utilisé au Nord, de Tanger à 
Nador en escaladant la chaîne du Rif. 
* le Tachilhite est parlé dans le Sud-Ouest 
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d'Essaouira à Sidi Ifni en passant à travers l'Atlas 
Occidental, par le col de n'Tichka. Il est la langue 
des chleuhs. 
* le Tamazight est le plus répandu, comprenant 
tout le reste du Maroc, jusqu'aux portes du 
désert. 
Ces langues sont différentes mais comportent 
malgré tout quelques similitudes, qui les rendent 
globalement compréhensibles pour les initiés. 
On remarquera qu'une personne berbère est 
naturellement polyglotte. En effet, outre son 
dialecte natal, elle en comprendra un autre, 
parlera Darija, lira l'arabe classique, et pourra 
parler français, anglais ou espagnol à sa guise. 
 

Les chleuhs, dont Youssef Habagh descendait, 
avaient une certaine réputation de cruauté et là 
vraiment, lui, excellait en la matière.  

Bonnier et les flics auxiliaires marocains 
découvrirent en une autre cache, d'autres affidés 
de Youssef Habagh, également en très mauvais 
état... Leur chef assurait un nettoyage systéma-
tique de ses troupes et ses hommes de main 
payaient un lourd tribut dans cette fuite folle... 

Bonnier maintenant s'inquiétait réellement pour 
son ami Momo. 

Dans une troisième cache, Bonnier découvrit 
encore quelques centaines de kilos de drogue et 
trois corps, deux de femmes et un d'homme, 
atrocement mutilés à la suite d'effroyables et 
inhumaines tortures. 

Mais surtout, un petit sergent marocain 
découvrit le plan complet des sas de décom-
pression du tunnel en devenir et les innom-
brables caches susceptibles d'avoir été investies 
par cette mafia aux petits bras... 

Une de ces caches présentait l'opportunité 
d'une sortie côtière à l'extrême ouest, permet-
tant de rejoindre un bateau, dissimulé 
jusqu'alors en quelque crique occultée... 

 
Bonnier savait qu'une telle fuite était l'hypo-

thèse la plus probable, mais suivit cependant 
avec grand intérêt les multiples découvertes en 
les autres caches, fouillées de fonds en combles : 
de la drogue et toujours de la drogue en grande 
quantité, encore des corps abandonnés aux rats 
et même, des valises de billets étrangers, sauf en 
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monnaie marocaine, sûrement jugée trop faible 
et aléatoire... 

Mais nulle trace de Youssef Habagh, ni de 
Momo... 

La police marocaine fit alors appel aux 
autorités britanniques pour découvrir les 
dernières manœuvres maritimes et effective-
ment, on trouva trace d'un yacht ayant pris le 
large pour rejoindre par cabotage le nord-ouest 
de l'Espagne, voire le Pays basque français. 
 

Bonnier appela alors Contet et ses plus fidèles 
adjoints pour les déléguer sur la côte basque, 
tout en pensant que le yacht pouvait être un 
leurre et que Youssef Habagh et Momo 
pouvaient bien être restés à Tanger… 
 
  

12. 
 
 

De sources concordantes des polices maro-
caines, espagnoles et françaises, des services des 
Douanes des trois pays concernés... le Caïd et sa 
dernière garde rapprochée étaient terrés en le 
sublime bourg de Chefchaouen ... Bonnier 
connaissait bien l'endroit. 

— Chefchaouen, ou Chaouen, est une ville du 
nord-ouest du Maroc, bâtie à 600m d'altitude au 
pied des monts Kelaa et Meggou, sur la chaîne du 
Rif. Elle est le chef-lieu de la province homo-
nyme. Sa population est de 42.786 habitants. 

Le nom de la ville provient du berbère 
achawen, signifiant « les cornes », en raison des 
sommets montagneux qui la dominent et 
l'entourent. 

Initialement instiguée en 1415, Chefchaouen 
est fondée en 1471 puis achevée en 1480 par le 
chérif Ali ibn Rachid al-Alami, de retour d'un 
séjour guerrier dans le royaume de Grenade.  

La ville accueillit, par la suite, une population 
composée principalement d'Andalous et de 
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Megorachim, puis de Morisques et demeura 
interdite aux Chrétiens sous peine de mort. Seul 
l'explorateur Charles de Foucauld brava l'inter-
dit en 1883. 

Entre 1471 et 1561, la ville est gouvernée par 
la dynastie des Banou Rachid, descendants de 
son fondateur, nominalement vassaux des 
sultans wattassides et sera réunifiée au Maroc 
par les Saadiens. 

La Grande Mosquée de Chefchaouen, El-
Masjid El-Aadam, fut construite en 969 de 
l’hégire, 1471 de l'ère chrétienne, par le fonda-
teur de la ville, Ali ibn Rachid Alami. Cette 
mosquée fut chargée, outre la célébration des 
cultes, de l’enseignement des sciences humaines 
et islamiques. 

En juillet 1883, l'explorateur français Charles 
de Foucauld est le premier Européen qui livre 
une description de la ville et de ses environs ; il 
souligne sa beauté pittoresque « avec son vieux 
donjon à tournure féodale, ses maisons cou-
vertes de tuiles, ses ruisseaux qui serpentent de 
toutes parts, on se serait cru bien plutôt en face 
de quelque bourg paisible des bords du Rhin. » 

Grâce à lui, on sait que la ville comptait alors 
entre trois et quatre mille habitants, parmi 
lesquels une dizaine de familles juives à la fin du 
XIXe siècle. 

En 1920, les Espagnols s'emparent de Chef-
chaouen, laquelle sera ensuite bombardée par 
l'escadrille Lafayette puis les troupes de Franco. 
La ville ne fut rétrocédée au Maroc qu'en 1956, à 
la suite de l'abrogation du protectorat. 

Au cœur des montagnes du Rif, se dresse 
fièrement la Casbah de Chefchaouen, sous la 
protection des forêts. Bâtie initialement sur la 
rive gauche de Ras El Ma pour servir de caserne 
militaire et résidence du prince, avant de la 
déplacer sur la rive droite du Cap de l’eau pour 
profiter davantage des fortifications naturelles 
et de la proximité des sources d’eau. 

En effet, son emplacement stratégique servit 
à ralentir l’avancée des troupes espagnoles, au 
Nord, après s’être emparées de Tamuda 
puisqu’ils mirent 7 années avant d’atteindre 
Chefchaouen et établir la garnison et les soldats 
à la Kasbah.  

Des années plus tard, l’occupation espagnole 
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démolit le tiers de la forteresse pour construire 
l’hôtel Parador, réaménager les jardins andalous 
à l’image des célèbres jardins Generalife de 
l’Alhambra de Grenade, en faisant appel à 
l’architecte et conservateur des jardins histo-
riques, Francisco Moreno et enfin, assurer la 
valorisation du monument en 1920. 

La Casbah sera convertie en souk hebdoma-
daire, avant de retrouver ses lettres de noblesse 
à partir des années 80 avec la création en 1985 
du musée ethnographique, qui renferme une 
riche collection de pièces d’art populaire, rela-
tives aux tribus berbères arabisées de 
Chefchaouen, à savoir : «Les Khemas», 
«Ghomara» et «Ghezaouas», ainsi que la création 
d’une galerie d’exposition baptisée «Al Sayeda El 
Horra» (au nom de la fille de Moulay Ali Ibn 
Rached) et puis un théâtre en plein air. 

 
Bonnier connaissait, proche de ce théâtre en 

plein air, une villa cossue où il avait très 
hâtivement vécu quelques jours avec son ami 
Momo. 

Nul doute, Momo avait installé les fuyards en 

ce lieu, pensant que par recoupements d'idées, 
son cher Bonnier arriverait aux conclusions 
qu'aucune autre planque n'était dès lors possible 
pour ce trafiquant de drogue recherché par les 
polices de tant d'états et de facto, par Interpol. 

Bonnier fit consciencieusement encercler 
cette villa, veillant à ce que nulles fuites ne soient 
possibles et, faisant fi des sentiments plus 
qu'amicaux, voire fraternels, le liant à Momo, il 
ordonna le tir à vue en cas de sortie forcée.  

Bonnier souffrait le martyr en attendant de 
donner l'assaut. 

Et ce fut fait. 
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13. 
 
 

L'assaut fut redoutable : six hommes de la 
bande de Youssef Habagh furent abattus et 
quatre policiers blessés... Malgré toutes les 
précautions prises par Bonnier, un homme 
réussit à s'extirper de la souricière tendue. 

Le suspect prit la fuite au volant d'un 4x4, 
avant de perdre le contrôle de son véhicule, 1,5 
kilomètre plus loin, s'écrasant contre un arbre. 
Son corps a été retrouvé « une arme Glock dans 
la main », expliqua le commandant des forces 
marocaines. Il disposait d'un gilet pare-balles, 
d'un fusil d'assaut semi-automatique AR-15 de 
marque américaine, équipé d'un silencieux, 
d'une torche et d'un système de visée laser… 
ainsi que quatre couteaux à sa ceinture. « Extrê-
mement déterminé à faire un carnage, quelles que 
soient les personnes ! »… l'individu se serait 
suicidé, une perforation allant du tympan droit 
au tympan gauche ayant été constatée par les 
enquêteurs. 

Bonnier n'en croyait pas un mot... L'homme 

n'avait pas dû s'enfuir seul ... et Bonnier fut 
renforcé dans son intime conviction lorsqu'on 
découvrit à l'arrière du 4x4, une guitare Gibson 
bien particulière... 

C'était une des guitares de Momo. 

Au contact de Momo, Bonnier savait tout sur 
cette marque emblématique de guitares et ainsi 
se souvenait-il que, en 1952, Gibson lance la 
commercialisation de la Gibson Les Paul, 
première guitare à corps plein de la marque, 
avec la collaboration du guitariste Les Paul. Tout 
au long des années 1950, sous l'impulsion de son 
président Ted McCarty, la marque innove, que ce 
soit avec de nouvelles formes excentriques qui 
ne rencontrent pas le succès commercial (Gibson 
Explorer, Gibson Flying V), avec des instruments 
plus classiques comme la Gibson ES-335 en 
semi-acoustique, avec de nouveaux micros dits 
« humbucker », ou encore avec un système très 
efficace de chevalet et cordier breveté au nom de 
McCarty pour Gibson.  

En 1961, la Les Paul subit de profondes 
modifications dans le but de moderniser son 
aspect, de réduire son poids et d'améliorer son 
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ergonomie, ce qui aboutit finalement à un 
nouveau modèle, la Gibson SG, appelée tout 
d'abord « Les Paul SG ». Le contrat avec le 
musicien arrivant bientôt à son terme, et ce 
dernier trouvant la SG inesthétique, celle-ci ne 
porte finalement son nom que jusqu'en 1962. 

Durant les années 1960, des guitaristes tels 
que Keith Richards, Jimmy Page, Eric Clapton, ou 
Peter Green s'affichant publiquement avec une 
Les Paul (qui n'est pourtant plus fabriquée ni 
commercialisée depuis de nombreuses années), 
amènent la firme à relancer sa production en 
1968. Le modèle est considéré comme la 
référence de la marque, mais aussi comme un 
véritable symbole du Rock'n'roll.  

De son côté, la SG devient très populaire chez 
les guitaristes de hard rock, rock, notamment 
avec Angus Young d'AC/DC, Joe Perry du groupe 
Aerosmith ou Tony Iommi de Black Sabbath, ou 
encore, en France, Louis Bertignac du groupe 
Téléphone. Elle accompagne également des 
compositeurs tels que Frank Zappa, qui demeure 
un des plus emblématiques utilisateurs de la SG. 

Entre 1974 et 1984, la production de guitares 

Gibson est délocalisée de Kalamazoo vers 
Nashville, dans le Tennessee. 

Alors que l'entreprise est en grave difficulté, 
elle est rachetée en 1986 par trois investisseurs 
qui la redressent en quelques années, notam-
ment sous l'impulsion de l'un d'eux, Henry E. 
Juszkiewicz, qui place la qualité de la production 
au centre de la politique de Gibson. Une usine est 
alors installée à Memphis, pour la fabrication de 
guitares "archtop" et semi-creuses, et une autre 
à Bozeman dans le Montana pour les modèles 
acoustiques. 

Gibson est reconnu pour faire des guitares de 
qualité, mais à un prix élevé. Sa filiale Epiphone - 
d'abord entreprise indépendante, rachetée en 
1957 par Gibson – commercialise des produits 
dérivés et moins chers, fabriqués hors des États-
Unis, et d'une qualité moindre.  

Gibson possède d'autres entreprises 
d'instruments : guitares Kramer et Steinberger, 
guitares basses Tobias, pianos Baldwin, 
processeurs d'effets et accessoires MIDI 
Oberheim, percussions Slingerland (revendu en 
2019). 
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En 2007, Gibson s'associe à la société 
allemande Tronical pour équiper ses nouveaux 
modèles du dispositif powertune, un tout 
nouveau système d'accordage automatique 
couplé aux mécaniques. 

En 2012, Gibson est condamné à une amende 
de 300.000 dollars pour avoir violé le Lacey Act, 
en important illégalement du bois d'ébène de 
Madagascar et d'Inde afin de fabriquer des 
touches de guitares, de banjos et de mandolines. 

En 2015, à l'occasion du 100ème anniversaire 
de Lester William Polsfuss, dit « Les Paul », 
l'inventeur de la guitare qui porte son nom, 
Gibson développe une nouvelle gamme nommée 
« USA 2015 ». 

En 2018, en raison d'un endettement estimé à 
50 millions de dollars, Gibson se réorganise en se 
mettant sous la protection du chapitre 11 de la 
loi sur les faillites des États-Unis. Le PDG Henry 
Juszkiewicz, à la tête de l'entreprise depuis 1986, 
est remplacé par James Curleigh en octobre 
2018.  

L'usine de Memphis est fermée, l'entreprise 
ne conservant que les deux sites de production 

de Bozeman (acoustiques) et Nashville 
(électriques). 

 
La "Gibson" de Momo venait de cette unité de 

production de Nashville. 
Une Eastmann T 386 Classic et sous la corne 

décorative, un petit billet de Momo donnait enfin 
l'ultime indice permettant de le retrouver et de 
mettre enfin la main sur Youssef Habagh. 
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14. 
 
 

C'est à Essaouira que les fuyards avaient, 
semblait-il, décidé de se planquer... 

Fidèle à ses habitudes Bonnier se documenta 
et circonspect, commençait à se demander si 
cette enquête n'était pas un prétexte touristique 
à visiter intimement le Maroc… 

« Essaouira (anciennement appelée Mogador 
par les Portugais ) est une ville portuaire et une 
commune du Maroc, chef-lieu de la province 
d'Essaouira, dans la région de Marrakech-Safi. 
Elle est située au bord de l'océan Atlantique et 
comptait 77.966 habitants en2014. 

Bien que la région d'Essaouira soit habitée 
dès l'Antiquité de manière discontinue par les 
Phéniciens, par les berbères à l’époque de Juba II 
puis par les Romains. Ce n'est qu'à partir du XVIe 
siècle que le site est véritablement occupé par les 
Portugais, qui édifient en 1506, une forteresse et 
des remparts, rapidement abandonnés devant la 
résistance acharnée de la population locale. 

La fondation de la ville d'Essaouira propre-

ment dite, sera le fait du sultan Mohammed ben 
Abdallah, qui lance sa construction à partir de 
1760 et fait une expérience originale, en confiant 
celle-ci à plusieurs architectes de renom, 
notamment Théodore Cornut, qui trace le plan 
de la ville, et avec pour mission d'édifier une cité 
adaptée aux besoins des marchands étrangers.  

Une fois bâtie, elle ne cesse de croître et 
connaît un âge d'or et un développement excep-
tionnel, devenant le plus important port 
commercial du pays mais aussi sa capitale 
diplomatique entre la fin du XVIIIe siècle et la 
première moitié du XIXe siècle. Elle devient 
également une ville multiculturelle et artistique. 

La situation de la ville se dégrade considéra-
blement entre la fin du XIXe siècle et le début du 
XXe siècle, à la suite du bombardement qu'elle 
subit en 1844, puis avec l'installation du protec-
torat français en 1912. Elle perd de son impor-
tance et n'est plus le port international et la 
capitale diplomatique du pays.  

Après l'indépendance, le départ de la commu-
nauté juive cause également des dommages 
économiques très importants à la ville. 

108



14. 
 
 

C'est à Essaouira que les fuyards avaient, 
semblait-il, décidé de se planquer... 

Fidèle à ses habitudes Bonnier se documenta 
et circonspect, commençait à se demander si 
cette enquête n'était pas un prétexte touristique 
à visiter intimement le Maroc… 

« Essaouira (anciennement appelée Mogador 
par les Portugais ) est une ville portuaire et une 
commune du Maroc, chef-lieu de la province 
d'Essaouira, dans la région de Marrakech-Safi. 
Elle est située au bord de l'océan Atlantique et 
comptait 77.966 habitants en2014. 

Bien que la région d'Essaouira soit habitée 
dès l'Antiquité de manière discontinue par les 
Phéniciens, par les berbères à l’époque de Juba II 
puis par les Romains. Ce n'est qu'à partir du XVIe 
siècle que le site est véritablement occupé par les 
Portugais, qui édifient en 1506, une forteresse et 
des remparts, rapidement abandonnés devant la 
résistance acharnée de la population locale. 

La fondation de la ville d'Essaouira propre-

ment dite, sera le fait du sultan Mohammed ben 
Abdallah, qui lance sa construction à partir de 
1760 et fait une expérience originale, en confiant 
celle-ci à plusieurs architectes de renom, 
notamment Théodore Cornut, qui trace le plan 
de la ville, et avec pour mission d'édifier une cité 
adaptée aux besoins des marchands étrangers.  

Une fois bâtie, elle ne cesse de croître et 
connaît un âge d'or et un développement excep-
tionnel, devenant le plus important port 
commercial du pays mais aussi sa capitale 
diplomatique entre la fin du XVIIIe siècle et la 
première moitié du XIXe siècle. Elle devient 
également une ville multiculturelle et artistique. 

La situation de la ville se dégrade considéra-
blement entre la fin du XIXe siècle et le début du 
XXe siècle, à la suite du bombardement qu'elle 
subit en 1844, puis avec l'installation du protec-
torat français en 1912. Elle perd de son impor-
tance et n'est plus le port international et la 
capitale diplomatique du pays.  

Après l'indépendance, le départ de la commu-
nauté juive cause également des dommages 
économiques très importants à la ville. 

109



Toutefois, depuis la fin du XXe siècle, 
Essaouira connaît une renaissance spectaculaire 
due essentiellement au tourisme, mais aussi à sa 
vocation culturelle. La médina d'Essaouira est 
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 2001. 

Essaouira connaît plusieurs appellations, 
mais la plupart restent incertaines et leurs 
étymologies spéculatives. Il est possible que le 
comptoir phénicien des îles Purpuraires soit 
l'« Arambys », citée vers le Ve siècle av. J.-C. par 
l'explorateur Hannon, tirant son nom d'une 
racine phénicienne Har Anbin, qui signifie 
« mont de raisins », mais certains auteurs 
pensent qu'il pourrait s'agir plutôt de « Cerné » 
(ou Kerne), île dont la découverte clôture le 
premier voyage de l’explorateur, hypothèse 
toutefois largement contestée tant sont nom-
breux les sites candidats . 

Au IIe siècle, l'historien antique Ptolémée 
mentionne l'existence d'une localité sur la côte 
atlantique de la Maurétanie Tingitane appelée 
« Tamusiga » par les Romains et située entre le 
« promontoire d'Hercule » et celui d'« Ursi-

num », sans qu'on en connaisse la localisation 
précise, mais que certains commentateurs 
rapportent au site d'Essaouira, tandis que des 
recherches plus récentes penchent plutôt pour 
un site plus méridional appelé « Suriga » par 
l'historien romain. 

Au XIe siècle, l'historien et géographe d'al-
Andalus, Abou Obeid el-Bekri fait état d'une 
certaine « Amogdoul ». Ce nom a peut-être une 
origine sémitique, issu du punique « Migdol » ou 
« Mogdoul » (MGDL), qui signifie « lieu fortifié » 
ou « tour de surveillance », à l'instar de sites 
antiques de la côte syro-libanaise. 

Au début du XVIe siècle, avec l'arrivée des 
Portugais qui y construisent un « mauvais châ-
teau », le site d'Essaouira connaît un nouveau 
souffle. Le diplomate et chroniqueur Louis de 
Chénier note, à la fin du XVIIIe siècle, que la ville 
est appelée indifféremment Suera ou Mogodor, 
nom formé d'après un Sidi Mogdoul, saint 
régional dont le tombeau est alors encore visible 
au sud de la ville. 

C'est sur le nom de ce dernier que les 
Portugais auraient formé le nom de « Moga-
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douro ». Lors du protectorat français du Maroc, 
Mogador devient la dénomination officielle de la 
ville entre 1912 et 1956.  

Mais à l'indépendance, en 1957, le nom 
d'Essaouira est définitivement adopté. Deux 
interprétations sur l'étymologie de ce mot arabe 
se confrontent. La première suit la toponymie 
berbère Tassurt ou Tassort, fondée sur la notion 
de « muraille », qui se traduit en arabe par Sour 
dont le dérivé Souira peut désigner des murailles 
ou une enceinte mais sert régulièrement à 
désigner des ruines dans la région : le nom serait 
apparu après l'abandon du site par les Portugais 
en 1510. Selon la deuxième, le nom Essaouira 
serait dérivé de Tasaouira et ses variantes 
(Atassouira, At'souira, Sawira, Saouira), qui 
signifie tableau, image, la dessinée, rappelant la 
disposition de la ville : la bien dessinée, la bien 
tracée, la bien conçue. » 
  

15. 
 
 
Bien conçue, bien tracée, si bien même, que 

pas plus Bonnier que les flics marocains ne 
trouvèrent le moindre indice quant à un passage 
quelconque et encore moins une présence des 
fuyards ! 

Inquiet, ulcéré même, Bonnier commençait à 
en avoir sa claque de ce jeu de piste improvisé et 
de rage, il regagna son hôtel de Tanger sans trop 
savoir comment mettre un terme à cette chasse 
à l'homme, laissant les uniformes marocains 
passer, sûrement en vain, Essaouira au peigne 
fin. 

Bonnier retrouva calme et sérénité après que 
sa tendre Florence se fût langoureusement et 
généreusement offerte à lui... 

Il sommeillait pratiquement lorsque son 
portable vibra. Et surprise d'entre les surprises, 
c'était Momo au bout du fil qui – sous la menace, 
ça se sentait sans autre forme de procès – lui 
donnait rendez-vous en plein petit souk de 
Tanger... Bonnier savait que Youssef Habagh lui 

112



douro ». Lors du protectorat français du Maroc, 
Mogador devient la dénomination officielle de la 
ville entre 1912 et 1956.  

Mais à l'indépendance, en 1957, le nom 
d'Essaouira est définitivement adopté. Deux 
interprétations sur l'étymologie de ce mot arabe 
se confrontent. La première suit la toponymie 
berbère Tassurt ou Tassort, fondée sur la notion 
de « muraille », qui se traduit en arabe par Sour 
dont le dérivé Souira peut désigner des murailles 
ou une enceinte mais sert régulièrement à 
désigner des ruines dans la région : le nom serait 
apparu après l'abandon du site par les Portugais 
en 1510. Selon la deuxième, le nom Essaouira 
serait dérivé de Tasaouira et ses variantes 
(Atassouira, At'souira, Sawira, Saouira), qui 
signifie tableau, image, la dessinée, rappelant la 
disposition de la ville : la bien dessinée, la bien 
tracée, la bien conçue. » 
  

15. 
 
 
Bien conçue, bien tracée, si bien même, que 

pas plus Bonnier que les flics marocains ne 
trouvèrent le moindre indice quant à un passage 
quelconque et encore moins une présence des 
fuyards ! 

Inquiet, ulcéré même, Bonnier commençait à 
en avoir sa claque de ce jeu de piste improvisé et 
de rage, il regagna son hôtel de Tanger sans trop 
savoir comment mettre un terme à cette chasse 
à l'homme, laissant les uniformes marocains 
passer, sûrement en vain, Essaouira au peigne 
fin. 

Bonnier retrouva calme et sérénité après que 
sa tendre Florence se fût langoureusement et 
généreusement offerte à lui... 

Il sommeillait pratiquement lorsque son 
portable vibra. Et surprise d'entre les surprises, 
c'était Momo au bout du fil qui – sous la menace, 
ça se sentait sans autre forme de procès – lui 
donnait rendez-vous en plein petit souk de 
Tanger... Bonnier savait que Youssef Habagh lui 

113



tendait là le piège suprême, mais il préféra ne 
rien dire à la police marocaine, pas plus que d'en 
informer Florence alanguie à ses côtés.  

 
Nul ne peut parler de Tanger sans évoquer les 

Petit et Grand Socco. Situés respectivement intra 
et extra muros, ces derniers sont considérés 
comme des témoins incontournables du passé 
historique de la ville du détroit. D’ailleurs, Souk 
Dakhal se distingue toujours par l’architecture 
hispano-mauresque de ses quelques anciens 
bâtiments et cafés, d’où son nom de Petit Socco 
qui vient des mots espagnols « zoco chico ». 
Considérée comme un carrefour de ruelles com-
merçantes et animées, cette place, située au 
cœur de l’ancienne médina, continue de 
connaître une forte affluence des visiteurs.  

« À la fin du dix-neuvième siècle et au début 
du vingtième, Souk Dakhal a pris la forme d’une 
grande place avec tout autour, un nombre 
important d’épiceries, magasins, bijouteries et 
cafés. Il fut considéré comme le quartier 
principal de la ville, où se négociaient les grandes 
affaires politiques et commerciales. La place 

Souk Dakhal se distinguait en particulier par une 
forte dynamique, à l’époque où Tanger était sous 
statut international. À titre d’exemple, le célèbre 
café central gardait ses portes ouvertes jour et 
nuit grâce à la plus forte affluence qu’il connais-
sait pendant ce temps », affirme Abdessamad 
Achab, le directeur de la Bibliothèque Abdellah 
Guenoun et connaisseur émérite de l’histoire de 
la ville de Tanger.  

Le Petit Socco a pu donner à l’ancienne 
médina une empreinte particulière, qui lui est 
propre, grâce à ses anciens bâtiments et monu-
ments historiques, dont la grande mosquée, 
construite à la fin du XVIIe siècle par le Sultan 
alaouite Moulay Ismaïl. Et les visiteurs de cette 
place ne peuvent être indifférents à sa beauté et 
son ancien style architecturel.  

Les vieux cafés du Petit Socco, dont ceux des 
Postes, Fuentès, Tingis et Central, connaissent 
encore une forte affluence. Les anciens clients se 
souviennent y avoir côtoyé de grandes célébrités 
telles que Paul Bowles, Jean Genet ou Mohamed 
Choukri. Et selon les commerçants et habitués de 
ces lieux, le Petit Socco a connu, ces dernières 
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décennies, certains changements, et ce, avec la 
création de nouveaux commerces, dont les 
bureaux de change, ainsi que de grands magasins 
de prêt-à-porter et des bazars : 

« Le Petit Socco a perdu quelques-unes de ses 
anciennes activités. Les vieux cafés comptaient 
parmi leurs fidèles clients, un certain nombre de 
personnes, que l’on y voyait assis devant leur 
petite table, en train de pratiquer leur métier de 
convertisseur de devises. Ces personnes se 
servaient des cafés comme lieu de leur travail », 
révèle un serveur d’un café de la place.  

Malgré les quelques changements qu’a 
connus le Petit Socco, celui-ci demeure un lieu de 
prédilection pour les intellectuels et les artistes, 
aussi bien marocains qu’étrangers. 

« La notoriété de la place a dépassé les 
frontières. Ses vieux cafés, réputés par leur thé à 
la menthe, continuent, comme par le passé, 
d’être fréquentés par des artistes et écrivains 
connus au niveau international et que les gens 
ordinaires ne peuvent pas les identifier », 
indique l’artiste-peintre tangérois Mohamed 
Raïss El Fenni, qui possède depuis trente-huit 

ans, un petit magasin d’objets d’art et d’artisanat 
au Petit Socco.  

Pas loin du Petit Socco et à la sortie de Bab 
Fahs, se trouve le Grand Socco (El gran zoco), 
connu aussi chez les Tangérois par « Souk Bara». 
Cette place porte officiellement et depuis 
quelques années, le nom de « 9 avril », en 
référence à la célèbre visite en 1947 de Feu SM 
le Roi Mohammed V à Tanger. Elle a été créée 
bien après le Petit Socco. Et elle va connaître une 
grande dynamique au début des années vingt, 
quand l’administration internationale a décidé 
d’y installer le plus grand marché de la ville. 

Cette place a aussi été témoin de la cons-
truction de plusieurs sites historiques, dont la 
fameuse mosquée Sidi Bouabid, créée en 1917 et 
qui se distingue encore par son minaret en 
faïences polychromes, ou la Mendoubia, qui fut à 
l’époque de sa création, au début du XXe siècle, le 
siège de la légation d’Allemagne.  

« Le visiteur de la Mandoubia sera fasciné, 
entre autres, par l’architecture des lieux et par 
l’énormité d’un arbre centenaire se situant à son 
entrée. L’empereur d’Allemagne Guillaume II qui 
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ans, un petit magasin d’objets d’art et d’artisanat 
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effectuait un séjour à Tanger, a siégé quelque 
temps dans les locaux de ce prestigieux bâtiment 
pour recevoir les membres des délégations 
officielles », raconte M. Achab.  

Selon les anciens tangérois, le Grand Socco 
n’est plus ce qu’il était auparavant, mais il attire 
encore un grand nombre de visiteurs grâce à son 
grand marché permanent, où l’on peut trouver 
de tout et ses bâtiments historiques tel que 
l’ancien cinéma Rif qui abrite depuis fin 2006, les 
locaux de la cinémathèque de Tanger.  

Cette place connaît une forte affluence, en 
particulier les jeudis et dimanches pour acheter 
des légumes, fruits, œufs et volailles aux 
campagnardes, qui viennent pour leur majorité 
des régions avoisinantes de Jbala. 
 

Bonnier était au rendez-vous et attendait 
sagement l'issue de cette affaire, sans savoir 
comment il allait se sortir de ce piège et libérer 
enfin Momo. 

Ce dernier arriva aux côtés de Youssef Habagh 
et de deux gardes du corps, sans avoir l'air d'être 
un otage ou d'avoir été malmené.  

Il semblait même proche, voire complice de 
Youssef Habagh... et lorsque ce dernier invita 
Bonnier à pénétrer dans un salon de thé et même 
dans l'arrière-salle de celui-ci, Momo l'encoura-
gea du chef. 

 
Les deux gardes du corps surveillaient le 

quartier et lorsqu'ils entendirent deux coups de 
feu, loin de s'inquiéter pour leur patron, ils 
prirent la fuite... 

Bonnier n'avait pas l'intention de négocier 
quoique ce soit avec ce trafiquant de drogue, cet 
exploiteur d'humains quasi esclavagiste et cet 
assassin tortionnaire.... et avant même que 
Momo ne réagisse, il avait sorti son arme et 
abattu ce Caïd aux pieds d'argile, tout en tirant 
un second coup de feu avec un deuxième 
révolver, immédiatement coincé entre les doigts 
recroquevillés de Youssef Habagh. 

— Légitime défense ! dit alors Bonnier... 
attendons maintenant la cavalerie. 

 
Momo n'avait encore rien dit mais il avait bien 

compris que Bonnier avait agi ainsi pour le 
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sauver et pour venger Soline qui avait tant 
souffert. 

Il regarda Bonnier et entonna un blues dont il 
avait le secret. 

  

16. 
 
 
Momo chantait.... 
 
There will never be 
Another one like you 
There will never be 
Another one who can 
Do the things you do, oh 
  
Will you give another chance ? 
Will you try a little try ? 
Please stop and you remember 
We were together, anyway, all right 
  
And if you have a certain evenin' 
You could lend to me 
I'd give it all right back to you 
And how it has to be 
With you 
I know your moves and your mind 
And your mind 
And your mind 
And your mind 
And your mind 

120



sauver et pour venger Soline qui avait tant 
souffert. 

Il regarda Bonnier et entonna un blues dont il 
avait le secret. 

  

16. 
 
 
Momo chantait.... 
 
There will never be 
Another one like you 
There will never be 
Another one who can 
Do the things you do, oh 
  
Will you give another chance ? 
Will you try a little try ? 
Please stop and you remember 
We were together, anyway, all right 
  
And if you have a certain evenin' 
You could lend to me 
I'd give it all right back to you 
And how it has to be 
With you 
I know your moves and your mind 
And your mind 
And your mind 
And your mind 
And your mind 

121



And your mind 
And you're mine 
  
Oh, will you stop and think and wonder ? 
Just what you'll see 
Out on the train yard 
Nursin' penitentiary 
It's gone, I cry, out long 
  
Play it, brother 
 
Did you stop to consider ? 
How it will feel 
Cold, grindin' grizzly bear jaws 
Hot on your heels 
  
Do you often stop and whisper ? 
In Saturday's shore 
The whole world's a savior 
Who could ever, ever, ever 
Ever, ever, ever 
Ask for more ? 
  
Do you remember ? 
Will you stop ? 
Will you stop ? 

The pain 
And there will never be 
Another one like you 
There will never be 
Another one who can 
Do the things you do, oh 
  
Will you give another chance ? 
Will you try a little try ? 
Please stop and you remember 
We were together, anyway, all right 
  
How you must have of think and wondered 
How I must feel 
Out on the meadows 
While you're on the field 
I'm alone for you 
And I cry 
  
He's sweatin', look at him 
Optical promise 
Heh, heh, heh 
You'll be dead and in hell 
Before I'm born 
Sure thing 
Brides maid 
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The only solution 
Isn't it amazing ? 7 
 
C'était un texte de Jim Morrison et de ses 
acolytes, John Paul Densmore, Raymond 
D.Manzarek et Robert A Krieger... 
 
Bonnier enveloppa l'épaule de Momo de son 
bras droit et tandis que tous deux regagnaient 
leur hôtel et leurs amours, Tanger semblait 
quelque belle hippie pendue au cou de Kérouac. 
 

FIN 

 

7 Paroles en français 

Le Blues du Chamane 
Il n'y aura jamais plus 
Une autre comme toi 
Il n'y aura jamais plus 
Une autre qui puisse 
Faire les choses comme tu les fais, o 
  
Est-ce que tu me donneras une autre chance 
Vas-tu tenter un autre essai ? 
S'il te plaît arrête-toi et souviens-toi 

 
Nous étions ensemble, de toute façon, non ? 
 
Et si tu avais une certaine soirée 
A me prêter 
Je te rendrais tout 
Et comme il le faut 
Avec toi 
Je connais tes mouvements et ton esprit 
Et ton esprit Et ton esprit 
Et ton esprit Et ton esprit 
Et tu es à moi 
  
Oh, vas-tu t'arrêter, penser et te poser ? 
Justement ce que tu verras 
Dehors sur la gare de triage 
L'infirmier pénitentiaire 
C'est parti, je pleure, tout le long. 
  
Joue-le, frère 
  
T'es-tu arrêtée pour considérer  
A quoi ça ressemble 
De froides mâchoires broyeuses d'ou 
Chaudes sur tes talons 
  
Est-ce que tu t'arrêtes souvent pour murmurer ? 
Sur le rivage du samedi 
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Le monde entier est un sauveur 
Qui pourrait jamais, jamais, jamais 
Jamais, jamais, jamais 
En demander plus ? 
  
Te souviens-tu ? 
Vas-tu arrêter ? 
Vas-tu arrêter  
La douleur ? 
  
Et il n'y aura jamais plus 
Une autre comme toi 
Il n'y aura jamais plus 
Une autre qui puisse 
Faire les choses comme tu les fais, o 
  
Est-ce que tu me donneras une autre chance 
Vas-tu tenter un autre essai ? 
S'il te plaît arrête-toi et souviens-toi 
Nous étions ensemble, n’est-ce pas ? 
  
Combien dois-tu penser et te demander 
Comment je dois me sentir 
Dehors dans les prés 
Tandis que tu es dans les champs 
Je suis seul pour toi 
Et je pleure 
  

Il transpire, regarde-le 
Promesse optique 
Hé, hé, hé 
Tu seras morte et en enfer 
Avant que je sois né 
Une chose est sûre 
Demoiselle d'honneur 
La seule solution 
N'est-ce pas incroyable ? 
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  BONNIER, personnage policier  
créé par Jacques BRUYAS 

 
 

Série « Les enquêtes de l’Inspecteur Bonnier »   
7 volumes d’environ 200 pages aux éditions du 
Poutan : 
« Larochetard » (réédition) 2014 - préface 
originelle de Georges Simenon (1981) 
-« Des Chères Vives » Jacques Bruyas et Didier 
Poudière - 2014 
-« Chasse à Lachassagne » Jacques Bruyas et 
François Riche - 2014 
-« Dormir, c’est mourir un peu » Jacques Bruyas et 
G. Sterlini - 2014 
-« Quenelle criminelle et Ramequin assassin » 
Jacques Bruyas et Renaud Donzel - 2015 
-« Nous n’irons plus au Bois » Jacques Bruyas et 
Alain Babanini - 2015 
-« Le boîteux à la Croix-Rousse » Bernard Schreier 
- 2015  
 
Collection « Le retour de l’inspecteur Bonnier » 
LGO éditions 2015-2018 
Adaptation par FR3 en série avec Vincent Elbaz. 
-« Quenelle criminelle, Ramequin assassin » 
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(réédition) Jacques Bruyas et Renaud Donzel - 2015 
-« Sang dessus de Saoû » Jacques Bruyas et 
Christian Bellegueulle - 2016  
-« Zones d’ombre » Franck Ledlair - 2016 
-« La purée dans la mousseline » Alain Babanini - 
2016 
-« Flash d’Anse à Villefranche » Jacques Bruyas – 
François Riche- Thomas Ravier - 2017 » 
-« Sac d’embrouilles à Maurice » Robert Ferraris - 
2017 
-« Le Noir dans le rouge (sang) » Jacques Bruyas - 
2017 
-« Les poulets se mettent à table » - Robert Ferraris 
- 2017 
-« Le bois de la pendue » Dominique Bragard - 
2017  
-« To be or not a beer» Jacques Bruyas – 
Dominique Bragard - 2018 
-« Bonnier voit double » Maurice Revelli - 2018 
-« L’honneur d’un pompier » Robert Ferraris - 2018 
-« Bonnier et les charentaises » Maria Angelle - 
2018 
-« Amour à mort à Brou » Robert Ferraris - 2018 
-« Morgue sur Sorgue » Dominique Bragard - 2018 
-« Bonnier déguste à la Toscane » Isabelle 
Rochemaure - 2018 

-« Le puits de l’Assommo » Dominique Bragard – 
2018 
 
En dehors de nos frontières… 
-« Bonnier dans les rues de Lomé » Florence 
Aurore Lawoutawi - 228 Éditions - 2017 
-« Un meurtre presque parfait » Florence Aurore 
Lawoutawi – Mobilivres éditions - 2019 
-« Le saut de l’ange » Jean-Luc Arzouma Lare - 
Mobilivres éditions - 2019 
-« Belle comme un fantôme » Jean-Luc Arzouma 
Lare - Modilivres éditions 2019 
-« Secret de femmes » Jean-Luc Arzouma Lare - 
Mobilivres éditions - 2019 
-« Zombar de Bonnier » - Amalia de Riga – Editor 
Porte 
-« Jian Ta » - Fang Hwey Chen – Tsingpei editions 
-« Shun fi »  - Jhy Fen Wei – Tsingpei editions 
 
 
Éditions MaBoZa – Collection « Le Retour de 
Bonnier » 
-« Eaux troubles en Dombes » Serge Bouchet de 
Fareins - 2019 
-« Bonnier et le secret de la dame en rouge » 
Raymond-Pierre Communod – 2019 
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-« Une fin en soie » Michel Lapierre - 2019 
-« Bonnier ne fait plus dans la dentelle » Jacques 
Bruyas - 2019 
-« Bonnier dépasse les bornes à Montélimar » 
Anny Blaise-Resnik - 2019 
-« Bonnier et la non-demande en mariage » 
Dominique Bragard - 2019 
-« Bonnier et la séduction du diable » David Petit-
Laurent - 2019 
-« 311 Jungle Street » Alister Vaughan - 2019 
-« Bonnier et le souffle du diable » Isabelle 
Rochemaure - 2019 
-« Bonnier bouchonne aux Cordeliers » Roland 
Garin - 2019 
-« Bonnier et le cadeau empoisonné » Josette 
Ascensio - 2019 
-« Bonnier se livre à Cuisery » Collectif de 14 
auteurs – 2019 
-« Bonnier chez les Friteux : Raymond-Pierre 
Communod  
-« La amenaza de las gaviotas : Antonio Gomez 
Montejano  
-« Bonnier s’échine à la Brocante de Leyment : 
collectif  
-« Bonnier boit son petit lait au Castellet : Maurice 
Revelli  

-« Les curés rouges – Viva Zapata – Raymond-
Pierre Communod  
-« Bonnier (se) régale aux Artisans : Michel Godet  
 
Collection « Les dossiers de Bonnier » 
-« Affaires classées » Jacques Bruyas - Éditions 
MaBoZa 2019 
 
Collection « Le Théâtre de Bonnier et de 
Malkevitch » 
*-« Truth for my theatre » Dominique Bragard - 
LGO éditions 2018 
-« Further with my theatre » Dominique Bragard - 
Éditions MaBoZa 2019 
 
Collection « L’Enfance de l’Art » 
Éditions MaBoZa : 
-« Papy Joseph » Robert Ferraris - 2019 
-« Mystère à Fort Boyard » Robert Ferraris – 2019 
-« En sortant de l’école » Robert Ferraris – 2020 
-« Guignol a disparu » Robert Ferraris - 2020 
 
  

132



-« Une fin en soie » Michel Lapierre - 2019 
-« Bonnier ne fait plus dans la dentelle » Jacques 
Bruyas - 2019 
-« Bonnier dépasse les bornes à Montélimar » 
Anny Blaise-Resnik - 2019 
-« Bonnier et la non-demande en mariage » 
Dominique Bragard - 2019 
-« Bonnier et la séduction du diable » David Petit-
Laurent - 2019 
-« 311 Jungle Street » Alister Vaughan - 2019 
-« Bonnier et le souffle du diable » Isabelle 
Rochemaure - 2019 
-« Bonnier bouchonne aux Cordeliers » Roland 
Garin - 2019 
-« Bonnier et le cadeau empoisonné » Josette 
Ascensio - 2019 
-« Bonnier se livre à Cuisery » Collectif de 14 
auteurs – 2019 
-« Bonnier chez les Friteux : Raymond-Pierre 
Communod  
-« La amenaza de las gaviotas : Antonio Gomez 
Montejano  
-« Bonnier s’échine à la Brocante de Leyment : 
collectif  
-« Bonnier boit son petit lait au Castellet : Maurice 
Revelli  

-« Les curés rouges – Viva Zapata – Raymond-
Pierre Communod  
-« Bonnier (se) régale aux Artisans : Michel Godet  
 
Collection « Les dossiers de Bonnier » 
-« Affaires classées » Jacques Bruyas - Éditions 
MaBoZa 2019 
 
Collection « Le Théâtre de Bonnier et de 
Malkevitch » 
*-« Truth for my theatre » Dominique Bragard - 
LGO éditions 2018 
-« Further with my theatre » Dominique Bragard - 
Éditions MaBoZa 2019 
 
Collection « L’Enfance de l’Art » 
Éditions MaBoZa : 
-« Papy Joseph » Robert Ferraris - 2019 
-« Mystère à Fort Boyard » Robert Ferraris – 2019 
-« En sortant de l’école » Robert Ferraris – 2020 
-« Guignol a disparu » Robert Ferraris - 2020 
 
  

133



Collection « Les souvenirs de Bonnier » 
-« Bonnier et les cahiers à l’encre bleue » Jacques 
Bruyas – Dominique Bragard (2 volumes) 
 
Collection « Bonnier 2020 », sur un scénario puis 
sur une idée originale de Jacques BRUYAS - 
Éditions MaBoZa 
-« Bonnier s’a…muse au Musée Couty » : collectif 
d’auteurs UERA - 2020 
-« Bonnier donne de ses nouvelles » : collectif 9 
auteurs UERA - 2020 
 
Collection exceptionnelle « Bonnier confiné » 
Éditions MaBoZa 
-« Bonnier et le cadavre exquis » : collectif 21 
auteurs UERA - 2020 
 
Collection « Bonnier se déchaîne », initiée par 
Jacques BRUYAS 
Éditions MaBoZa 
-« Bonnier fait le clown » : Jacques Bruyas - 2019 
-« Ainsi font, font, font » : Dominique Bragard - 
2020 
-« Doom doom au Sylak » : Jacques Bruyas – 
Fabien Rebourgeon - 2020 
-« Bonnier pète un câble » : Robert Ferraris - 2020 
-« Bonnier dézingue le Fantôme du Morand » : 

Dominique Bragard – J. Bruyas – 2020 
-« Pas de chnouf pour le chouf » : Jacques Bruyas - 
2020 
-« Deux oreilles et la queue » : Roland Garin - 2021 
-« Bonnier et l’herboriste de la Croix-Rousse » : R. 
P. Communod - 2021 
-« Bonnier et l’obel d’Alep » : Jacques Bruyas - 
2021  
-« Bonnier prend "dattes" à Tozeur : Aïcha Vesin-
Chérif – Jacques Bruyas - 2021  
-« Bonnier et l’assassin de la rue Nasser » : J. 
Bruyas – N. Al Noufeza/Wid - 2021  
-« Commedia dell muerte aux Marronniers » : 
Dominique Bragard - 2021 
 
Collection « Bonnier 2021 », initiée par Jacques 
BRUYAS 
Éditions MaBoZa 
-« Bonnier contre Ubu » : Jacques Bruyas - 2021 
-« Bonnier… échec et mat ! » : Maurice Revelli - 
2021 
-« Bonnier et le Furet » : Bruno Papet - 2020 
-« Bonnier vacciné… ou presque » : Dominique 
Bragard - 2021 
-« Bonnier en campagne » : Dominique Bragard – 
Jacques Bruyas - 2021  
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Collection « Les souvenirs de Bonnier » 
-« Bonnier et les cahiers à l’encre bleue » Jacques 
Bruyas – Dominique Bragard (2 volumes) 
 
Collection « Bonnier 2020 », sur un scénario puis 
sur une idée originale de Jacques BRUYAS - 
Éditions MaBoZa 
-« Bonnier s’a…muse au Musée Couty » : collectif 
d’auteurs UERA - 2020 
-« Bonnier donne de ses nouvelles » : collectif 9 
auteurs UERA - 2020 
 
Collection exceptionnelle « Bonnier confiné » 
Éditions MaBoZa 
-« Bonnier et le cadavre exquis » : collectif 21 
auteurs UERA - 2020 
 
Collection « Bonnier se déchaîne », initiée par 
Jacques BRUYAS 
Éditions MaBoZa 
-« Bonnier fait le clown » : Jacques Bruyas - 2019 
-« Ainsi font, font, font » : Dominique Bragard - 
2020 
-« Doom doom au Sylak » : Jacques Bruyas – 
Fabien Rebourgeon - 2020 
-« Bonnier pète un câble » : Robert Ferraris - 2020 
-« Bonnier dézingue le Fantôme du Morand » : 

Dominique Bragard – J. Bruyas – 2020 
-« Pas de chnouf pour le chouf » : Jacques Bruyas - 
2020 
-« Deux oreilles et la queue » : Roland Garin - 2021 
-« Bonnier et l’herboriste de la Croix-Rousse » : R. 
P. Communod - 2021 
-« Bonnier et l’obel d’Alep » : Jacques Bruyas - 
2021  
-« Bonnier prend "dattes" à Tozeur : Aïcha Vesin-
Chérif – Jacques Bruyas - 2021  
-« Bonnier et l’assassin de la rue Nasser » : J. 
Bruyas – N. Al Noufeza/Wid - 2021  
-« Commedia dell muerte aux Marronniers » : 
Dominique Bragard - 2021 
 
Collection « Bonnier 2021 », initiée par Jacques 
BRUYAS 
Éditions MaBoZa 
-« Bonnier contre Ubu » : Jacques Bruyas - 2021 
-« Bonnier… échec et mat ! » : Maurice Revelli - 
2021 
-« Bonnier et le Furet » : Bruno Papet - 2020 
-« Bonnier vacciné… ou presque » : Dominique 
Bragard - 2021 
-« Bonnier en campagne » : Dominique Bragard – 
Jacques Bruyas - 2021  
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-« Bonnier chez les V.I.P. lyonnais » – Laurence 
Ponsonnet - 2021 
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-« Bonnier chez les V.I.P. lyonnais » – Laurence 
Ponsonnet - 2021 
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