
Ancien Saint-Cyrien (promotion 
Vercors 1960-1962), élève des pères 
bénédictins de Toumliline et du col-
lège d’Azrou, Marocain berbère né à 
El Hajeb, Français de cœur et d’adop-
tion, militaire de carrière (colonel) 
et écrivain bourlingueur au grand 
cœur… Saïd Bilali a écrit, lors des 
quinze dernières années, une œuvre 
littéraire remarquée au Maroc, à 
partir de tranches de vie intimes et 
familières, poétiques, graves et co-
casses, quelquefois dramatiques. 
Mais toujours sous-tendues par une 
lancinante nostalgie que tempèrent 
et voilent pudiquement un humour 
et une ironie à fleur de peau, à fleur 
de plume…

« Mon cher Ben, les villas des arrivistes, les copies de leurs 
fauteuils Louis XV ou XVI, leurs cigares Tohiba, ne m’im-
pressionnent guère. Revoir un vieux copain, évoquer des 
souvenirs de jeunesse, ça vous réchauffe le cœur, même 
si ça pue la nostalgie, les souvenirs que le temps noie peu 
à peu dans sa brume. Les copains n’ont plus de temps à 
consacrer aux copains, ils sont trop pris dans leurs bu-
reaux climatisés ou sur les greens avec leurs sacs bananes 
bourrés de gourdins chromés. Dis à ta femme de ne pas se 
déranger, le Dom Pérignon rosé et le saumon sur canapé, 
ce sera pour une autre fois, un verre de rouge me suffira. 
Invite plutôt quelques vieux copains pour leur proposer 
de refaire un jour le chemin inverse. Nous irions à Azrou 
passer quelques heures dans l’une de ces vieilles gargotes 
qui gardent encore leur crasse et leur vieux charme. Elles 
sont encore en place, et à part les nappes de plastique aux 
couleurs criardes et la télé qui distille des navets égyptiens, 
rien n’a changé là-bas ou presque. »

Saïd Bilali
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« Mon cher Ben, les villas des arrivistes, les copies de 
leurs fauteuils Louis XV ou XVI, leurs cigares Tohiba, ne 
m’impressionnent guère. Revoir un vieux copain, évoquer des 
souvenirs de jeunesse, ça vous réchauffe le cœur, même si ça 
pue la nostalgie, les souvenirs que le temps noie peu à peu 
dans sa brume. Les copains n’ont plus de temps à consacrer 
aux copains, ils sont trop pris dans leurs bureaux climatisés 
ou sur les greens avec leurs sacs banane bourrés de gourdins 
chromés. Dis à ta femme de ne pas se déranger, le Dom 
Pérignon rosé et le saumon sur canapé, ce sera pour une autre 
fois, un verre de rouge me suffi ra.

Invite plutôt quelques vieux copains pour leur proposer de 
refaire un jour le chemin inverse. Nous irions à Azrou passer 
quelques heures dans l’une de ces vieilles gargotes qui gardent 
encore leur crasse et leur vieux charme. Elles sont encore en 
place, et à part les nappes de plastique aux couleurs criardes 
et la télé qui distille des navets égyptiens, rien n’a changé 
là-bas ou presque. »

Ancien Saint-Cyrien (promotion Vercors 1960-
1962), élève des pères bénédictins de Toumliline 
et du collège d’Azrou, Marocain berbère né à 
El Hajeb, Français de cœur et d’adoption, militaire 
de carrière (colonel) et écrivain bourlingueur 

au grand cœur… Saïd Bilali a écrit, lors des quinze dernières 
années, une œuvre littéraire remarquée au Maroc, à partir 
de tranches de vie intime et familières, poétiques, graves et 
cocasses, quelquefois dramatiques.
Mais toujours sous-tendues par une lancinante nostalgie que 
tempèrent et voilent pudiquement un humour et une ironie à 
fl eur de peau, à fl eur de plume…
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ENTRE LE BAUME 
ET LA BLESSURE

Ancien Saint-Cyrien (promotion 
Vercors 1960-1962), élève des pères 
bénédictins de Toumliline et du col-
lège d’Azrou, Marocain berbère né à 
El Hajeb, Français de cœur et d’adop-
tion, militaire de carrière (colonel) 
et écrivain bourlingueur au grand 
cœur… Saïd Bilali a écrit, lors des 
quinze dernières années, une œuvre 
littéraire remarquée au Maroc, à 
partir de tranches de vie intimes et 
familières, poétiques, graves et co-
casses, quelquefois dramatiques. 
Mais toujours sous-tendues par une 
lancinante nostalgie que tempèrent 
et voilent pudiquement un humour 
et une ironie à fleur de peau, à fleur 
de plume…

« Mon cher Ben, les villas des arrivistes, les copies de leurs 
fauteuils Louis XV ou XVI, leurs cigares Tohiba, ne m’im-
pressionnent guère. Revoir un vieux copain, évoquer des 
souvenirs de jeunesse, ça vous réchauffe le cœur, même 
si ça pue la nostalgie, les souvenirs que le temps noie peu 
à peu dans sa brume. Les copains n’ont plus de temps à 
consacrer aux copains, ils sont trop pris dans leurs bu-
reaux climatisés ou sur les greens avec leurs sacs bananes 
bourrés de gourdins chromés. Dis à ta femme de ne pas se 
déranger, le Dom Pérignon rosé et le saumon sur canapé, 
ce sera pour une autre fois, un verre de rouge me suffira. 
Invite plutôt quelques vieux copains pour leur proposer 
de refaire un jour le chemin inverse. Nous irions à Azrou 
passer quelques heures dans l’une de ces vieilles gargotes 
qui gardent encore leur crasse et leur vieux charme. Elles 
sont encore en place, et à part les nappes de plastique aux 
couleurs criardes et la télé qui distille des navets égyptiens, 
rien n’a changé là-bas ou presque. »

Saïd Bilali
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