La page du Goumier Marocain : Les Rois du Maroc et le petit Maarifien…
Après, mon service militaire, j’ai regagné, mon pays, et j’ai travaillé pendant 5 ans chez MazurelAfrique, rue des Flandres au Maarif….. Nous avions à l’époque un coureur automobile au Maarif, qui
flambait dans le championnat du Maroc en groupe 2…. Simca 1000, Fiat… Renault- Gordini, bref la
voiture de Monsieur tout le monde, gonflées à mort.
Ces petits bolides étaient impressionnants à voir dérapés dans les circuits de ville, CASA RABAT
MARRAKECH TANGER KENITRA ETC….
Mais moi, c’était la Fiat Abarth qui me faisait rêver, il en avait une qui courait au Main d’un copain,
c’était la plus petite, mais vaillante, j’en rêvais, j’en rêvais, et un pilote qui avait un garage dans MERS
SULTAN CHERKAOUI…. en possédait une !
J’ai tout vendu, et j’ai pu me la payer, et à partir de là, j’ai fait le beau, à travers Casa…..
J’ai fait des gymkhanas à Bouskoura ….. C’était une ruine financière, mais quand on aime, on ne
compte pas. Un soir que je déboulais du boulevard Jean Courtin (boulevard Brahim Roudani), j’arrive
au rond-point du Derb Ghallef, angle boulevard Danton, j’avais lâché LA VOITURE DE SA MAJESTE
MOHAMED V ET LE PRESIDENT EISENHOVER QUELQUES ANNEES AVANT…..
IL est 23 heures 30 environ je me tape le virage vers le boulevard Danton, à fond les gamelles,
dérapage compris, un grosse Jaguar Noir freine bien à sa droite, elle roule normale, j’arrive à la
hauteur de sa portière avant, et là voilà qui pousse sa vitesse, elle me défie, à presque minuit dans un
Casablanca endormi, avec un boulevard Danton totalement vide, alors je pousse la deuxième, la
troisième, le moteur gueule, le double corps du carbure, aspire des kilos d’essence, je la suis mais si
j’ai grignoté un peu, c’est quand même une JAG….les 11000 tours : je mets la quatrième, le compte
tours à câble siffle à ma gauche, je réveille tout le monde, mais cette JAGUAR !
Je vais l’avoir quand même : d’habitude les gars lâchent l’affaire, et pas là, alors on arrive à
l’intersection qui amène au stade d’honneur, il est devant, et moi juste à côté, au loin on voit
l’immeuble ROMANDIE tout éclairé, le seul feu rouge du boulevard Danton à cette époque, il est
vert, mais passe à l’orange, la Jaguar ralentit, j’arrive à sa portière, le feu rouge, nous arrêtent.
La Jaguar à droite, coté station-service Shell, moi à gauche, coté arbres et terre-plein, je fais tourner
les chevaux pour l’impressionner, j’accélère et je lâche, l’échappement réveille tout le monde, on
attend le vert, je ne vois pas l’autre coureur, sa voiture à toutes les vitres teintées, encore quelques
secondes, et le feu va passer au vert, un main sur le volant, la première enclenchée, je vais partir à
égalité, et alors sur ma droite, la vitre avant gauche commence à descendre très lentement…..et d’un
coup complètement, la tête recouverte d’un cheikh blanc qui descend sur les côtés du visage, un
sourire magnifique, SA MAJESTE HASSAN II ROI DU MAROC , ME SOURIT heureux de m’avoir eu :
l’instant est magique, car j’ai encore le regard de son père dans mes yeux d’enfant, et là je peux vous
assurer, que malgré le temps qui passe, ce sourire de sa Majesté je ne l’ai jamais vu aussi radieux.
Le roi, s’est amusé pendant trois ou quatre minutes, je suis pétrifié un petit geste de la main super
amical, le feu passe au vert, il démarre, je cale lamentablement, et je vois ses feux rouges
s’éloigner……
J’ai mis un long moments à m’endormir ce soir-là…, mais son sourire je peux vous dire c’était et c’est
encore aujourd’hui, gravé dans ma mémoire, une douceur, un instant de plaisir non préparé, et il m’a
gratifié de l’instant imprévu que je lui fait passé au détour des rues du Maarif, un sourire ROYALE……
JEANNOT LE GOUMIER MAROCAIN…

