
                        Témoignage du voyage : « trekking et créativité dans le désert marocain » 

Le sommeil est profond et le réveil sans doute un peu trop brutal. La conscience a du mal à 

émerger! Plus de repère… Je cherche où je suis! Aucun mur! Les yeux sont encore 

clos. Plus tout à fait dans les limbes, pas encore dans le réel. Je me souviens d’un 

incroyable effort pour me rassembler… Oui, je me « rassemble » dans ce qui doit 

être, « Mon Être », l’essence de moi-même, et tout me revient dans cette fraction de 

temps ou mes yeux s’ouvrent sur le cosmos… Je suis dans le désert… le Sahara… isolé 

du groupe, jamais l’expression « dormir à la belle étoile » n’aura fait sens aussi fort… 

Des images m’assaillent… où se mêlent sans ordre apparent souvenirs et réalités… il 

fait nuit noir… un noir profond, intense… un noir illuminé par un ciel scintillant 

d’étoiles… le silence est sonore… ma main droite, sortie du sac de couchage laisse 

filer entre mes doigts des pleines poignées de sable… je pense au « Petit Prince » et 

vois distinctement les visages de chacune des femmes engagées dans notre périple. 

Je les connais un peu mieux désormais… chacune vient ici,  apaiser un peu les 

épreuves d’une vie, s’éloigner un peu plus d’une souffrance enfouie, se consoler 

d’enfants devenus trop grand trop vite, d’une mère ennalée, d’un amour perdue, 

d’une jeunesse enfuie… C’est sans doute pareil pour moi. Nous avons marché dans 

ces paysages rudes, hostiles à notre confort, mais nous y avons trouvé l’essence 

même de notre condition… le réconfort de notre humanisme pour régénérer notre 

envie de Vivre… 

Mes yeux sont maintenant grands ouverts sur le spectacle céleste qui se donne et 

c’est comme si je voyais par-delà l’Univers. Le sable continue de couler entre mes 

doigts… je pense que je porte un large sourire ! 

                         

       J.M. 


