EMERGENCE - L’EXPERIENCE DU DESERT

"Et mon désert, si seulement je t’en montre les règles du jeu, se fait pour toi d’un tel
pouvoir et d’une telle prise que je puis te choisir, banal, égoïste, morne et sceptique
dans les faubourgs de ma ville ou le croupissement de mon oasis, et t’imposer une
seule traversée de désert, pour faire éclater en toi l’homme, comme une graine hors
de sa cosse, et t’épanouir d’esprit et de cœur. Et tu me reviendras ayant mué, et
magnifique, et bâti pour vivre de la vie des forts. Et si je me suis borné à te faire
participer de son langage – car l’essentiel n’est point des choses mais du sens des
choses -, le désert t’aura fait germer et croître comme un soleil."
St Exupéry – Citadelle
Ces quelques lignes résument mieux que tous les mots du monde ces trois
semaines passées ensemble au bord du désert entre Zouala et Merzouga. Ils étaient
huit jeunes et trois adultes à vivre cette expérience hors du temps et des réalités du
monde de chez nous. Il y eut des jours de préparation et de construction patiente
d’un projet au départ bien incertain, puis prenant corps peu à peu, au travers des
espoirs et des doutes…
Puis un jour la porte s’ouvre sur l’autre monde, celui qu’on imaginait
mais qui nous frappe enfin en plein cœur. La réalité est là, la peur nous prend au
ventre, l’angoisse monte. Il faut du temps pour retrouver son souffle, se ressaisir et
progressivement accueillir le Maroc, sa force et sa chaleur. Les journées passent,
toutes plus riches en expériences et en émotions : les rencontres, les marches
silencieuses dans le désert, les bivouacs du soir au coin du feu, le thé à la menthe,
les visages, les amitiés sincères… peu à peu, c’est aussi une victoire sur la peur de
l’inconnu, sur soi, sur la vie. Chaque défi gagné est une revanche sur le passé et une
promesse pour l’avenir.
Le voyage s’achève mais les souvenirs s’impriment pour longtemps. Ces
images sont autant de pierres sur lesquelles se construit le futur. A chacun d’entre
nous d’en faire quelque chose pour que ce moment de vie devienne un moment
d’éternité.

