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Connaissance et changement

Pour t ransmettre des informat ions à sa descendance, l ’Homme s’ inspire de ses 
anciens, des intel lects ayant consacré leur v ie à la recherche de la vér i té.  Ce 
parcours a peut-être engendré des erreurs pour about i r  à une certaine connais-
sance qui ,  en dépi t  de cela est  encore conservée par cet  Homme, el le const i tue la 
base de son évolut ion aujourd'hui . 
Sans ces fondements établ is par l ’ancien homme, i l  sera di ff ic i le de mener à bien 
ses expér iences :  ‘ ‘ les premiers l ivres des peuples cont iennent la masse ent ière de 
leurs connaissances, sous une enveloppe poét ique ou rel ig ieuse dans une vaste et 
confuse uni té ’ ’ Jean-Jacques Ampère, la Chine et  les t ravaux d’Abel  Rémusat, 
Revue des Deux Mondes, 1832, tome2. P.252.
L'ère de “ tout  admettre” est  dépassée. L’autre forme de la connaissance est  le 
doute.  Pour parvenir  à la vér i té,  i l  faut  n ier,  douter et  ra isonner.  Et  ce n’est  pas en 
dépi t  des v ie i l les connaissances qu'on pourra l ’adapter à notre réal i té. 

Par ai l leurs,  c ’est  ce parcours de recher-
cher,  de douter et  de raisonner,  que 
nous avons hér i té,  qui  nous inci te à pour-
suivre notre recherche de la vér i té. 

La connaissance est  une force vi ta le. 
C’est  la conscience que l ’on a de vivre. 
Vivre et  connaître ne se contredisent 
pas,  i l  n 'y a pas de lut te entre connais-
sance et  v ie.  Par contre,  cet te connais-
sance fai t  évoluer l 'Homme. 

Ce changement qui  s igni f ie le passage 
d’un état  à un autre,  c 'est  une modif i -
cat ion ou une métamorphose 
c’est-à-dire un changement radical  qui 
mène vers l ’évolut ion dans le domaine 
de son appl icat ion. 
En conséquence, la connaissance 
nous mènera tôt  ou tard vers un futur 
mei l leur. 

Mais s i  e l le est  abstrai te et  conçue 
seulement au niveau des sens 
demeure t -e l le f iable 
Ce n’est  pas admissible que tout  être 
humain pouvant cr i t iquer,  douter et 
a lors raisonner puisse nous fournir 
une connaissance el le qui  r isque 
d’être erronée. I l  est  donc obl igatoire 
de l ’essayer,  de l 'exposer à l ’expé-
r ience pour qu’el le soi t  rat ionnel le et 
empir ique. Car une fois empir ique, 
el le impose le changement. 

Donc la connaissance vient  de la 
raison ! 

I l  semble que nos sens et  percept ions 
ne const i tuent pas la seule source de 
connaissance. Or ma raison et  ses pr in-
c ipes sont les vrais conducteurs vers 
cel le-c i ,  à cet te facul té purement 
humaine et  l ’ instrument de juger,  de 
concevoir,  de comprendre,  de connaître 
et  de produire. 
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موعد مع ا�نسانية
  أنتظر الحافلة ، ويداي تتجمدان من ال�د، اتخذت مكانا للجلوس رافعة رأ� نحو ا�ع� متتبعة غيمة بعيدة ، 
 أعرف ما الغاية من ذلك

ر¥ا �تنا¤ برودة الجو و ملل ا
نتظار، يأ¡ شخص ليقف بجانبي، ثم آخر ثم آخر و الصمت 
زال يسود ا�كان ونحن منتظرين جميعا
 ها هي قد وصلت، وقفت و اتجهت نحوها ببطء شديد فلم أر يوما الجدوى من التسابق لصعود حافلة ستنتظرك ع� أية حال، ذهبت إ¦ 
µمكا¾ ا�عتاد آخر مقعد بالحافلة، أشعر كأنه مكان ا�تفرج ا�خم¶ و الباقي عبارة عن كرا� و أشخاص ع� خشبة ا�¸ح، أرفع رج¶ قلي 

 �نعم بجلسة مريحة ثم أمسك طفلتي أقصد روايتي و أسÁسل À القراءة ، و ألقي نظرة ب¿ الفينة و ا�خرى
 عند صعود أو نزول أناس جدد، 
 يكون هذا بسبب فضوÃ بل هي حركة 
 إرادية عند إحسا� بوقوف الحافلة كل مرةفجأة أثار انتباهي
حريق بآثار  وجهه  مشوه  الهندام  أنيق  عمره  من  العÊين   À أرى شابا   Ë فإذا  بÍي  الحافلة، رفعت  أرجاء   Îم صغÏة  لطفلة   بكاء صاخب 
ا�حطة  À وقوفها  ¥جرد  كبÏة  ̧عة  ب الحافلة  غادر  قد  أنه  لدرجة  شديد  إحراج  ع�  تدل  نظراته  و  حركاته  كانت  وقد  عليه،  ظاهرة  
تزال  
Ãو أتأمل الناس حو Ëعينيه قد �ست شيئا مني وجعلتني أضع كتا À فات الناس وردود أفعالهم لكن النظرةÍعموما بت Ãأبا 
 ا�والية، 
 اللذين كانت 
 تزال وجوه معظمهم تنم ع� استنكارهم لوجوده معهم وطريقة تهدئتهم لتلك الطفلة الصغÏة مستمرة باستعÔلهم لعبارات
 مقززة (صاÀ صاÀ راه امØ ابنتي غÏ سكتي، أ
لة إيµ شفتي × واحد هاكاك شدي بنتك عندك راه دراري صغار دغيا كايخافو، إ
 ماعندوش
 فلوس الطاكÜÝ Þ ع� رجليه...) عبارات تدل ع� اتهام لذلك الشاب ع� ×ء Ú يرتكبه من البداية أصµ، أما اÙخرين الباقي¿ À الحافلة
قد ارتكبوا يعرفو أنهم بذلك   Ú ،فعلو حسنا وأظهروا جانبهم الطيب فيا ...) ظاني¿ أنهم قد  بقا  عليه (مسك¿  ،  ̧تهم   أبدو شفقهم وح
 أك� إساءة À حقه، جعلوه يرى الجانب ا�ظلم À حياته أي يرى تشوهه يتمثل أمام عينه، أكيد أنه قد واجه العديد من ا
شياء وكافح من

أجل الحفاظ ع� الجانب ا�Êق من حياة كهذه لكنه يبقى إنسانا رغم كل ×ء قد يعجز عن التحمل À أية لحظة

وبدأت عيني،  فتحت  نسيت،  أ¾  بدا  حتى  نظرته  تنا�   حاولت 
رجل سيجارة  دخان   À نظري  وأمعن  النافذة  من   Úالعا   ¥شاهدة 
إ¦ تنظران  وعينيه  بهاتفه  ممسك  الرصيف  ع�  جالس   ثµثيني 
À اÏما كبÔمر اهت
 السÔء، حزينتان مغرورقتان بالدموع، Ú أعر ا
 البداية  لكن عق¶ بدأ لوحده من جديد بالتفكÏ ، هل تراه يدخن
معنى فيها  يرى  و  أجله  من  æوت  و  تحÁق  �نها  السيجارة   هذه 
 الوفاء ؟ أم �نها تضحي بجسدها لينتÜ هو و تهيم به À عاÚ ثالث
هل ؟   éتن  
 التي  خذ
نه  وصفعات  خوفه،  وحزنه،  عتابه   ينسيه 
تزيف نشوة  مجرد  هو  رئتيه   À يستنشقه  الذي  والنيكوت¿   دخانها 
لكن ذهني  إ¦  تبادرت  كثÏة  تساؤ
ت  ؟  ا�وت   À مكبوتة   رغبة 
 أوقفتها حركته ا�فاجئة برمي السيجارة وا
تجاه نحو الحافلة، صعد
ìخ ثم  الباب  عند  توقف  غضب  إ¦  وجهه   À الحزن  تحول   وقد 

µا�كان قائ À بصوت دوى 

وسط حافلة  يركب  مرة  �ول  تشجع  إنسان  معاكم  هنا   طلع 
علبال، مكانتش  ليه  وقعات  مأساة  بعد  من  دالناس   مجموعة 
 كانت الغاية هي أنه يقتنع أخÏا أنه إنسان عادي، إنسان ال¶
غادي وا�جتمع  عائق  غايكون  ماعمرو  فيه   
و ال¶   ا
ختµف 
امتا  Ïغ دابا  وكاتفكرو  نسيتوه  تكونو  ممكن  هو،  كيف   يتقبلو 
نتوما لكن  اغراضكم،  تقضيو  æشيو  باش  وتنزلو   توصلو 
وضد ضدكم  مناعتو  إنسان  خليتو  درتو  بشنو   بµماتحسو 
استيعاب ع�  قادر   Ïوغ بالزاف  متأثر  ضعيفة  مزال   أحكامكم 
 هاد التعامµت ال¶ ماعندها حتا عµقة با�نسانية، دير ا
سقاط
 ع� راسك وحاول تتخيل ردة فعلك إذا تعرضتي لنفس ا�وقف

بوحدك  وحكم 
الرجل التفت  صباحا،  الحافلة  انتظاري  عند  الصمت  نفس   ساد 
، بعيني  تتبعته   ، أخرى  كلمة  أي  إضافة  دون  مباïة   وذهب 
 أمسك سيجارة جديدة، أشعلها و نفث دخانها، تحركت الحافلة،
القراءة أستطع   Ú جديد  من   Ëكتا أخذت  بعد،  أصل   Ú  أنا 

... فأغمضت عيني من جديد

 استنفرت منهم وودت الخروج حينها لكني æالكت نفÞ و أغمضت
 عيني و بدأت أخاطبهم À تفكÏي، كم هو غريب اتهامكم لðخرين
 بÜء وأنتم ا�و¦ با
تهام بل الزجر حتى، بل ا�ضحك À ا�مر أنكم
ع� صغÏة  طفلة  إسكات   À ا�µك  دور  وæثلون  أنفسكم   ت�ؤون 

ستنتجتم عال  بصوت  رددت  لو  جارحة  بكلÔت  آخر   حساب 
حبي مساحة  لتوسيع  داñا  أسعى   Ôكل إنني   أثرها،  و   خطورتها 
بسيط مثال  وهذا  أفرادا،  أفرادا   Êالب حب  أفقد  داخ¶   لòنسانية 
يتعرضون �ناس  وهناك  هنا  أشهدها  أحداث  عدة  ب¿  من   جدا 
البعض، بعضهم  طرف  من  ا�سبقة  وا�حكام  وا�هانات   للعنÍية 
يرتدي و  عباءتهم  يرمي  الذي  للشخص  أنذاك   ا
ختµف   ويكون 
 عباءة ا�نسانية التي سيتعلم بها أنبل ما À الحياة من قيم الحب،

الرحمة، الجود، الكرم و الشعور باÙخر

Oumaima Aafif
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Marruecos apoya Juan Guaidó en su golpe de 
estado contra Nicolás Maduro

El ministro de Relaciones Exter iores de Marruecos, Nasser Bur i ta,  sostuvo una 
conversación telefónica con el  presidente del  Par lamento venezolano, Juan Guaidó, 
a pet ic ión de este úl t imo, quien está l iderando una rebel ión contra el  presidente 
Nicolás Maduro,  con el  apoyo de los  Estados Unidos  y se ha declarado a sí  mismo  
presidente de Venezuela en lugar de Maduro .
Marruecos sigue siendo el  pr imer país árabe en comunicarse con Guaidó desde el 
estal l ido de la cr is is pol í t ica del  país.

El  ministro expresó a Juan Guaidó el 
apoyo del  Reino de Marruecos a todas 
las acciones tomadas para sat isfacer 
las legí t imas aspiraciones del  pueblo 
venezolano a la democracia y al 
cambio.

Por su parte,   Guaidó destacó su deseo 
de reanudar las relaciones de coopera-
ción entre su país y Marruecos de 
manera sól ida y c lara,  y de levantar los 
obstáculos que di f icul taron  el  desarrol-
lo del  las relaciones entre ambos 
países.

Según Mouhcine Mounj id,  asesor 
par lamentar io,  y especial ista de Amé-
r ica Lat ina   ¿Qué mensaje debe 
entenderse a part i r  de la entrevista 
entre Nasser Bour i ta y Juan Guaidó ? 
y ¿cuál  será el  margen de maniobra 
de un posible nuevo gobierno en 
Caracas para revisar su reconocimien-
to del   presunto Estado Pol isar io  ? 

Soukaina Messou 3



The biggest loss of my life has been my « better self »
There is this version of me I’ve buried long ago

She interacts comfortably with people with no awkwardness
She can confidently speak her mind and stand up for herself 

People don’t look at her with  eyes and actions screaming  «  I can easily step 
or spit on her »

She got life by the horns not the other way around
She’s never considered putting an end to everything a hundreds times 

No, not her
She never doubted herself

No, not her
It’s been so long, I can’t even recall her passing away

All I know for sure, is I’ve been mourning her loss since forever
She saved lives, or at least she believed she could

Me, I can’t even save my own-self
I’d like to breath life into her again

Actually, I’ve been trying to
But whenever I catch a glimpse of her

I just need to stretch my hand for her to fade away
Making me realise It was nothing but a mirage

Leaving me once again, alone, facing my own demons
She’s whom I miss the most

Her absence is the source of my daily struggles
After her, 

It has always been raining on me 
Yet, every flower on my garden refuses to bloom

After her,
Living  has become overwhelming

After her,
Even breathing (itself)  has been suffocating.

My biggest loss

Yosra Bougarba 4



Jawad!

On my way back home, I  was on a crowded bus. I  set  down on the stairs of  the bus 
door and took out a book to read. Despi te the cacophony I  managed to stay focused 
on my readings as i t  was so engaging. I t  was an hour long r ide.  I  was enjoying my 
book unt i l  I  heard a sudden voice that  is  very dist inguished from the crowd’s chi t  chat-
t ing.  A ta l l ,  th in man speaking out loud addressing everybody. He was a beggar.  I 
could not focus, so I  had to pause unt i l  the s i tuat ion is over.  A few minutes later of 
the awkward state that  most people were in -  as the man addresses indiv iduals when  
he walked by them, inci t ing them to help him out -  was over,  he eventual ly lef t  the 
bus. I  resumed reading the book, and the cacophony has resumed as wel l .  Af ter 
awhi le a woman got on the bus also begging. I ’ve put my book aside and just  sat 
there rel iv ing the awkward moment.  Af ter  she lef t  I  was thinking about the whole th ing 
which reminded me of  the Youtube ads in a way. Think about i t ,  the bus is the chea-
pest form of  t ransportat ion services we could use. We ideal ly pay 4 Dhs to get to whe-
rever the bus would go. Doesn’ t  matter how  far  i t  is ,  as long as the bus could get 
there we could get there as wel l  wi th no addi t ional  charges. In my case I  have a 
one-hour r ide but i t  cost  me only 4DHs, nevertheless there is always a catch.

First ,  t ime. Buses might be the cheapest 
form of  t ransformat ion but i t  is  a lso the 
s lowest one. Their  economical  model 
targets the masses. So, i t  doesn’ t  sat isfy 
your personal  needs as a smal l  taxi 
would do, rather i t  addresses the needs 
of  the group; consequent ly,  i t  makes 
several  stops and fol lows one part icular 
way. 

Second I t  is  usual ly crowded, you rarely 
get to a not- too-crowded bus. Most of 
the t imes you’d have to stand the whole 
journey wi th other people there,  making 
undesirable physical  contacts.  And of 
course there is always the possibi l i ty 
your stuff  might get  stolen in th is chaos. 

When the buses won’ t  be a chaot ic 
place, then and only then we can tel l 
that  our society has changed for good.

The whole beggars th ing made me 
think of  the unwanted Youtube ads you 
had to put up wi th unt i l  i t ’s  over so that 
you can  resume watching your v ideo, 
in my case reading my book.I t  a lways 
fascinates me how people interacts in 
the bus. I  a lways regard i t  as a sample 
of  our community.  Sure i t  does not 
represent people who don’ t  use the 
bus however i t  ref lects a huge port ion 
of  our society. 

Third the occasional  destruct ion you 
get,  be i t  “sel lers” ,  beggars,  people 
that  sneaks to the bus wi thout paying 
and later get t ing caught,  drug addicts, 
window breakers and what not.

Morad El Bahloul 5



Un autre pouvoir

Le pouvoir  donne la puissance. Mais celui  dont je vais vous par ler  est  essent ie l le-
ment humain.  
À son époque, Montesquieu a c i té di fférentes formes de pouvoirs,  auxquels, 
aujourd’hui ,  nous devons rajouter le pouvoir  tyrannique de la communicat ion média-
t ique.
Ce dernier est  devenu le premier manipulateur des espr i ts f ragi les,   prêts à tout 
recevoir,  à tout  consommer et  à répandre à leur tour. 
Le s imple fa i t  que la radio di ffuse une informat ion tôt  le mat in qui  est  repr ise par la 
té lévis ion à midi ,  et  réédi tée le soir  nous obl ige à y croire.  I l  nous impl ique, malgré 
nous, dans un autre sens, lorsqu’on devient vecteur de cet te informat ion sans la 
vér i f ier  au préalable.   Car les médias qui  l 'ont  véhiculée sont ceux en qui  tout  le 
monde fai t  conf iance.

Dernièrement,  quelques chaînes télévi-
sées et  réseaux sociaux ont tenté de 
di ffuser une vidéo d'une manifestante 
f rançaise sui te au mouvement des «  
g i lets jaunes ».  I ls  l ’ont  at t r ibuée des 
paroles inci tantes au renoncement:   ‘ ‘  ne 
manifestez-vous pas pour que la France 
ne soi t   pas comme l ’Égypte et  la 
Libye’ ’ ,  ‘ ‘pourquoi  cont inuez à détruire 
la France’ ’ .

Tandis qu'en comprenant la langue fran-
çaise,  nous pouvons faci lement savoir 
que cette manifestante étai t  en t ra in d' in-
v i ter  les pol ic iers à se manifester 
comme les autres.
Ceci  prouve que, qu’on a  pas l 'habi leté 
de vér i f ier  les informat ions au préalable 
avant d’y croire.    

Nous, les jeunes, nous avons essayé, 
avec les réseaux sociaux, de nous 
expr imer,  d ’ intervenir  et  de réagir  l ibre-
ment.

La communicat ion est  toujours subjec-
t ive car el le est  l iée à une opinion 
qu’el le soi t  pol i t ique, économique,    
social  ou autre .    La pol i t ique l ’a b ien 
compris et  l 'ut i l ise pour inf luencer les  
 c i toyens, les hypnot iser et  les manipu-
ler.  C'est  évident.  Cela inf i rme le rô le 
noble et  pr imordial  des médias.

Peut-on espérer des médias d' invest i -
gat ions qu’ i ls  prennent la relève, 
qu’ i ls  apportent une al ternat ive plus 
neutre ?  On peut souhai ter  qu’à long 
terme i ls  restent f idèles à leur neutral i -
té.  

La  quest ion récurrente que nous devons 
approfondir  et  nous poser en conscience 
est  la suivante :  Les médias nous 
apportent- i ls  des vér i tés?  

I lham Idhammou

Malheureusement,  certains ut i l isent 
cet te l iberté pour di ffuser des mes-
sages de propagande d' idéologies et 
a insi  d istrai re les c i toyens de leurs 
object i fs.  C’est  sans aucun doute le 
but poursuiv i .  
Nonobstant cet  état  de chose, i l  faut 
poursuivre dans la voie de la 
recherche de la vér i té qui  ne pourra 
s ’obtenir  que par l 'analyse, la vér i f ica-
t ion des informat ions et  l ' invest igat ion. 
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Energies renouvelables au Maroc

Lors de mon expér ience d'échange à 
Rabat avec les étudiants de la New York 
Universi ty à Dubaï,  j 'a i  t ravai l lé avec 
une étudiante dans le cadre d'un 
programme en journal isme dir igé par 
Aida Alami,  journal iste indépendante 
diplômée de Columbia Universi ty.  Le 
thème sur lequel  nous avons travai l lé 
t ra i te du développement  des énergies 
renouvelables au Maroc.

Dans notre cas,  pour récol ter  des infor-
mat ions,  nous sommes al lées dans les 
rues de Rabat à la rencontre des habi-
tants.  Nous avons interviewé une quin-
zaine de personnes âgées entre 20 et 
60 ans. Parmi eux i l  y  avai t  des 
étudiants,  des retrai tés et  un consei l -
ler  bancaire.  Les quest ions que nous 
leur avons posées étaient centrées 
sur ce qu' i ls  pensent du développe-
ment  des énergies renouvelables  au 
Maroc et  des opportuni tés de t ravai l 
dans le domaine.  I ls  nous ont aussi 
donné leur point  de vue concernant 
les changements amenés par l 'ut i l isa-
t ion des énergies renouvelables,  puis 
i ls  ont  ment ionné les grandes vi l les où 
selon eux les résul tats sont tangibles. 
I ls  ont  aussi  donné leur avis sur l 'ob-
ject i f  du Maroc qui  est  d 'at te indre un 
changement de 50% sur l 'ut i l isat ion 
des énergies renouvelables d' ic i  2040. 
Leurs réponses ne nous ont pas éclai-
ré sur ce qu' i ls  pensent sur le sujet . 

Une étude publ iée par le Forum euro-mé-
di terranéen des inst i tuts de sciences 
(FEMISE)  aff i rme que le Maroc pourrai t 
gagner jusqu'à un demi-mi l l ion d'em-
plois dans le secteur des énergies renou-
velables d' ic i  2040. El le prévoi t  que la 
plupart  des postes créés dans ce 
secteur devraient provenir  du complexe 
solaire de Noor de Ouarzazate,  qui 
accuei l lera un certain nombre de projets 
basés sur di fférentes technologies 
d'énergie solaire.

Mariam Essadak

Déçus, nous avons été contraint de contacter ma sœur qui est une ingénieur spécialisée 
dans les énergies renouvelables et en même temps une étudiante en doctorat. Selon elle, il 
n'y a pas suffisamment d'opportunités de travail au Maroc et les étudiants s'inscrivent de 
moins en moins dans cette filière. Même s'il y a beaucoup de nouveaux projets qui ont 
émergé, ils permettent pas l'embauche des ingénieurs marocains à cause de leur manque 
de compétences. N'empêche,  que le futur du Maroc dans les énergies renouvelables est 
intéressant puisqu'il y a de nouveaux projets qui prennent place. Plusieurs entreprises 
installent des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Il y a même des citoyens 
marocains qui installent des panneaux solaires pour bénéficier de l'eau chaude puisque la 
production d'électricité par panneaux solaires n'est pas encore autorisée légalement. L’une 
des villes qui a vu un progrès tangible est  Ouarzazate qui est le 2ème plus grand projet 
d'utilisation de panneaux solaires dans le monde. Nous pouvons aussi constater un dévelop-
pement positif du côté de Tanger, Tarfaya et Essaouira. Le Ministre de l’énergie, des mines 
et du développement durable rapporte que le Maroc dispose de suffisamment d'air et d'éner-
gie solaire. Elle pense donc que le Maroc peut augmenter son utilisation des énergies 
renouvelables de 50% en 2040. 

Mon enquête m’a permis de remarquer que 94% des personnes que j'ai interviewées ne 
sont pas assez bien informées par la démarche prise par l'état sur le développement des 
énergies renouvelables au Maroc.
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Un Corps Bloqué

La chambre est vide et froide. Dans son petit 
trotteur, il pousse avec ses pieds pour pouvoir 
marcher, mais il n’y arrive pas. Une frustration 
qui se répète à chaque fois qu’elle le pose 
dedans. À travers les murs, sortent des sons 
incessants qui viennent des discussions de la 
famille. 

 Meriam Ait Taleb

Il essayait toujours de dépasser les limites posées par cette étrange matière qui ne le 
laissait pas bouger librement. Même quand maman l’a retiré, le bébé ne pouvait plus bouger 
malgré tous ses efforts. Il a fini par laisser tomber et croire que son corps ne pouvait pas 
l'emmener dans  ce monde qu’il tenait tant à explorer.

Après quelques semaines, Malika a jeté le trotteur dont elle n’avait plus besoin. Elle le 
posait n’importe où, il restait là immobile n'essayant même pas de bouger.

À l'âge de 39 ans, Malika est tombée amou-
reuse pour la première fois. Une relation qui a 
donné naissance à un petit bébé qu’elle est 
contrainte d’élever toute seule.

Elle a grandi dans une famille où les sentiments 
de tendresse n’ont pas leur place.
Une famille qui ne lui a jamais appris à s’occu-
per de quelqu’un d’autre.

Mais il est venu au monde, faible demandant toujours son attention. Pour pouvoir se libérer 
et retourner à ses occupations, elle place le bébé dans un trotteur qu’elle attache avec une 
corde au pied de la table. Quand le bébé a commencé à essayer de marcher pour découvrir 
son entourage, elle a installé des freins aux roues pour l’empêcher de bouger et ne pas avoir 
à faire attention à lui.
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Miroir

L’une d’entre el les a commencé à se plaindre de l ’état  de la maison de ses cl ients, 
d isant qu’el le devai t  fa i re beaucoup d’effor ts pour nettoyer.  Les autres ont réagi  en 
insistant sur le fa i t  que les personnes qui  ne font  pas at tent ion à la propreté de leur 
maison les dégoûtaient et  qu’el les ne supporteraient pas de vivre dans la saleté. 

C’étai t  un jour fér ié.  À 8h du mat in,  le bus n’étai t  pas plein.  La major i té des passa-
gers étaient  des femmes âgées de plus de 30 ans. El les étaient  toutes habi l lées 
d’une djel laba de couleurs ternes. D’après leur discussion, i l  étai t  faci le de deviner 
que c’étai t  des femmes de ménage prêtent à al ler  au t ravai l .  Tout le long du tra jet , 
e l les ne par la ient  que de leurs enfants et  comment el les avaient beaucoup de mal à 
conci l ier  leur t ravai l  avec leur v ie de fami l le.

 Meriam Ait Taleb

Le bus s'est arrêté. Elles étaient arrivées à destination. Une fois descendues, d’un geste 
naturel, elles ont toutes jeté leur ticket de bus par terre !
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