Le Moulin du Maghreb à Meknès .
J’ai passé mon enfance et mon adolescence à Meknès dans ce petit immeuble Colonna ,du 50 Rue Mermoz . Il faisait
face à cet énorme cube jaune du Moulin du Maghreb qui est le plus important bâtiment de ce quartier . Quand nous
ouvrions nos fenêtres ,c’était LUI que l’on voyait en premier ,battant sourdement et régulièrement comme un cœur et
ce bruit ne s’arrêtait jamais et ne nous dérangeait pas ! On n’y prêtait pas attention…Prête –t-on attention aux
battements de son cœur ?
La seule fois où il s’arrêta ,au début des années cinquante (en 52 ?) ce fut, suite à un incendie nocturne qui avait pris
dans une partie de la salle des machines , réveillant tout le quartier affolé !
Les habitants de notre immeuble (nous étions les plus proches voisins du moulin ) étaient aux fenêtres plus ou moins
inquiets ,spectateurs involontaires ….Je revois les rougeoiements du feu dans l’ombre de nos chambres ,je ressens
cette chaleur , j’entends maman qui demandait à papa de partit d’ici et surtout ,le petit frère recroquevillé de peur
n’arrivant plus à dire un mot . Et en bas, dans la rue Mermoz, le remue- ménage des camions de pompiers !
Au petit matin ,le feu était éteint …et le moulin muet !
Cela surprit car il manquait soudain quelque chose et c’est là que nous réalisâmes à quel point nous étions habitués à
ce battement sourd ,doux ,régulier ,réconfortant comme celui de la vie qui bat en nous !
Ce cher moulin ne resta pas inactif et muet longtemps et la vie ordinaire du quartier reprit son cours : Et c’était bon !
Et c’était bien …
Chaque année ,en allant à Meknès , je retourne dans « mon » immeuble y visiter quelques amis Marocains qui
l’habitent maintenant et je salue en passant << notre >> cher moulin !
Hélas ! Le Moulin du Maghreb a cessé ses activités ,il est maintenant définitivement arrêté !Ses machines trop vieilles
ont rendu l’âme et il paraît que cela coûterait trop cher de les remplacer .
Que va devenir ce bâtiment ? Cette pièce- maîtresse du quartier , en quoi sera-t-elle transformée ?En immeuble
d’habitations ,le Maroc à la démographie croissante étant en manque de logements ?? Si quelqu’un le sait ...qu’on me
le dise !
A ce cher Moulin est associé pour moi un autre souvenir !
Dans les petits pavillons qui ,au bas du Moulin ,longeaient la rue Mermoz ,vivait Monsieur CAPELLE .Celui-ci
travaillait au Moulin.Je le revois dans son petit jardin, en bleu de chauffe ,casquette bleue sur la tête, petit homme
rondouillard et affable .Monsieur Capelle avait une grande passion,pas banale pour nous les gens modestes de ce
quartier ,il avait une curiosité émerveillée pour le ciel ,les étoiles ,la lune …On pouvait le voir souvent le soir dans son
petit jardin ,l’œil accroché à « un long tube » comme nous disions ,nous les enfants ,tourné vers le ciel et lui ,
parfaitement immobile et j’en étais très intriguée !
Au point qu’avec mon père ,et grâce à la gentillesse de Monsieur Capelle ,je me retrouvai moi aussi ,une nuit ,à
regarder dans cette grand lorgnette ! Ce que je vis me causa un choc merveilleux et inoubliable …Je me trouvai
soudain dans un univers de lumière d’argent avec là …à portée de main ,la LUNE !Et pas cette face, plus ou moins
rigolote que voit le commun des mortels ! Un monde inconnu et merveilleux se découvrait et s’offrait à moi !
Ce soir là…je suis allée sur la lune …Bien avant qui vous savez !
Merci ,Monsieur Capelle pour ce magnifique souvenir d’enfance….
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