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Musique. Chaâbi dans la peau

Portrait. Larbi khouya…

LE MAG CULTURE

Par Youssef Ziraoui

Portrait. Larbi khouya…

(DR)

Fils de marin, hippie, diplômé de Normale sup, cadre de
l’Education nationale, marxiste à ses heures, le dessinateur
Larbi Babahadi a fréquenté Bob Marley, survécu au tremblement
de terre d’Agadir. 

Dans une autre vie, il aurait pu être boxeur. Chez les lourds : 1 mètre
80, 100 kilos tout mouillé, trapu, un air de Mohamed Ali. Il y a peu, ce
retraité de l’Education nationale au teint cuivré achevait sa deuxième
BD pour adultes, Les racines d’Argania (une sorte de dictionnaire de la

mythologie berbère), après avoir tâté du pinceau en 2008 avec le maître de la poésie tamazighte, El Hadj
Belaïd.

Et vogue la galère
Larbi Babahadi voit le jour en 1949 à Safi, dans un quartier populaire. Un papa marin pêcheur de la tribu des
Aït Atta (des berbères du côté de Zagora), une mère au foyer du clan des Aït Haroun dans le sud, “une
conteuse magnifique”, selon son fils. Pour nourrir la famille nombreuse (10 enfants), le paternel vit au rythme
des marées, “ramenant dans son filet des sardines, l’essentiel de notre nourriture”, se souvient l’homme à la
soixantaine grisonnante. A l’époque, Safi, ce n’était pas Byzance, ni le Pérou. Juste le Maroc : “Nous étions
tellement pauvres que mon grand frère et moi partagions une paire de chaussures. Quand il sortait, je devais
rester à la maison, et inversement”, explique-t-il aujourd’hui. Durant ses vacances d’été, le petit Larbi passe
ses journées chez les potiers safiots, des voisins. “C’était une sage décision du pater, ça m’occupait. Sans ça,
j’aurais passé mon enfance à traîner dans les rues”. Après s’être fait les “pieds” en pétrissant l’argile, Larbi
colore les bols de harira à l’aide d’un pinceau en poils de queue d’âne, ce qui semble beaucoup l’amuser
aujourd’hui encore. Un job d’été payé 20 centimes par jour.
Milieu des années 1950. Toute la smala Babahadi rallie Agadir, le fief familial. 1960, année dramatique : un
tremblement de terre, l’apocalypse ou presque. “C’était vers minuit moins le quart. Le sol s’est mis à
trembler, puis la maison s’est écroulée”, se rappelle le seul rescapé de la fratrie. “On pensait que c’était la fin
du monde, j’ai entendu mes frères et sœurs agoniser pendant des heures. Moi, j’ai été sauvé par une dalle
qui, en s’écroulant, m’a servi d’abri”. Mortel. Mais Larbi garde toujours une petite galéjade sous le coude :
“Sur le coup, j’étais content, je me disais : ‘Chouette, demain, il n’y a pas école’”. La suite ? L’US Navy, en
vadrouille au large d’Agadir, rapplique dare-dare dans la ville sens dessus dessous. Et tente de sauver ce qui
peut l’être. “A l’aide d’un vaporisateur, les soldats américains nous aspergeaient de médicaments et
d’antiseptiques, pour éviter la prolifération de maladies, décrit Larbi Babahadi. Avec de petits bulldozers, ils
creusaient des tranchées où ils entassaient les corps par centaines, avant de les recouvrir de chaux”.
Ambiance…

Un couteau pour survivre
Sans le sou, sans toit, Larbi et ses parents trouvent “refuge” dans le bidonville gadiri d'Amsernate. Sans eau
courante, ni électricité. “A côté, Harlem aurait pu passer pour un quartier résidentiel”, plaisante le serial
blagueur, en roulant les “r”. “Pour survivre, j’ai dû devenir un voyou, confesse-t-il. C’était un monde sauvage,
Je me souviens qu’un jour, mon oncle, de passage à Agadir, m’a offert le plus beau des cadeau : un couteau.
Eh oui, là ou j’habitais, il fallait en avoir un pour se défendre”. A la guerre comme à la guerre donc. Sur sa
table de lycéen, le gamin revisite le 3ème art. De gribouillis en dessins, il peaufine en deux années une
“fresque” sur le mobilier de l’établissement. Plusieurs décennies plus tard, Larbi Babahadi demandera au
ministère de l’Education nationale de lui revendre “son œuvre”.
Enfant de la balle, l’adolescent gadiri est marin pêcheur le week-end. “Galérien pour être précis, les bateaux
n’ayant pas de moteurs, il fallait ramer. Mes mains calleuses comme de la pierre ressemblaient à des bouts
de trottoir”. A ses heures, Larbi s’offre un loisir gratuit : la baignade dans la baie d’Agadir. Du soleil et des
nanas, “des étrangères, beaucoup de Scandinaves, qui voulaient goûter à l’autochtone”, plaisante le baba
cool. “Ça m’a aussi permis de pratiquer les langues”, surenchérit-il. 

Gauchiste, mais pas trop
Après un bac lettres à 18 ans au lycée Youssef Ibn Tachfine, Babahadi intègre l’Ecole normale supérieure
(ENS) de Rabat. “On était mieux payés que des fonctionnaires : 650 dirhams par mois !”, lance-t-il. Une
(petite) fortune pour l’époque. Quatre ans plus tard, il décroche une licence de professeur de français. Sur les
bancs de Normale Sup, il suit religieusement les cours du célèbre écrivain et sémiologue français Roland
Barthes. Et gère un foyer étudiant appartenant à des frères dominicains, sis au quartier Agdal, où il fréquente
des étudiants gauchistes, limite anarchistes, dont il partage alors la devise “Sans Dieu ni maître”. Mais l’idylle
s’arrête là, le normalien est marxiste croyant, oui, mais pas tellement pratiquant, un militant “pas très
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discipliné”, comme il le répète. “Je fumais, je buvais… J’avais un côté voyou qui, finalement, m’a sauvé la vie,
j’aurais pu me faire rafler moi aussi”, raconte-t-il. Il n’empêche : début des années 1970, Babahadi, se fait
embarquer par la police au commissariat central de Rabat, pour avoir réalisé une caricature peu amène
envers le généralissime Oufkir. Cinq jours (de grève de la faim) plus tard, et après avoir “goûté” à la torture,
figure imposée à cette époque, Babahadi est remis en liberté. Diplômé en 1972 de l’ENS, le jeune homme est
affecté dans un lycée de Khouribga, où il enseigne la langue de Molière. Dans la capitale du phosphate, le
tout nouveau professeur passe son permis poids lourds, “pour le plaisir”, et sillonne le pays en stop pour la
même raison. En 1974, Babahadi reçoit la visite d’un inspecteur de l’Education nationale. Visiblement satisfait
des prestations de l’enseignant, l’inspecteur lui propose de suivre un stage en France pour devenir formateur
de professeurs. La même année, le Gadiri de souche s’installe à Limoges et rencontre des Marocains
expatriés, passionnés de musique comme lui. Babahadi, féru de chants gnaouis, a visiblement plusieurs
cordes à son outar : il enchaîne les bœufs avec ses amis, intègre un orchestre marocain qui officie dans les
mariages et… transporte de la bière entre Paris et Amsterdam à bord de son semi-remorque. 

Avec l’ami Bob Marley
Fin des années 1970, le trentenaire intègre, en tant que vacataire, une société française qui gère la logistique
des concerts de Bob Marley, alors en tournée européenne pour son album live Babylon by bus. Pour ce job à
temps partiel, Babahadi, qui s’y connaît en sérigraphie, réalise des T-shirts et autocollants à l’effigie de Bob
Marley. Anecdote croustillante rapportée par notre homme : “Je me trouvais dans les locaux de la société, en
train de travailler sur les dessins. Bob était là. Il voulait apporter une modification à une image. Les Français
étaient incapables de changer quoi que ce soit, j’étais le seul à savoir manipuler les appareils de sérigraphie”.
Et puis, le hasard fait le reste, le passionné de gnaoua rencontre le maître des rastamen : “Mon patron m’a
alors appelé à la rescousse. Bob a demandé : ‘Bon, qui s’occupe des T-shirts en réalité, c’est vous ou lui ?’
Après hésitation, mon boss a avoué que c’était moi, il était gêné parce que je n’étais pas salarié, mais juste
un freelance payé à la pièce”. 
Durant plusieurs semaines, le ruddie, qui s’occupe aussi de monter les scènes et du transport des
marchandises, côtoie le Jamaïcain : “Bob se réveillait vers 15 heures. Il jouait souvent au foot, toujours avec
un joint d’herbe à la main. Il fredonnait sans cesse No woman no cry, comme pour chanter son mal-être”, se
souvient le fan. “On se parlait à l’occasion, mais nous avions pour consigne de ne pas trop le déranger. Du
coup, il fallait attendre que ça vienne de lui…”. A trois reprises (à Bordeaux, Lyon et Paris), Babahadi assiste
aux concert de Bob, “aux premières loges s’il vous plaît. C’était vraiment planant”, nous lance-t-il. Séquence
souvenirs : “Bob m’appelait ‘my moroccan brother from Africa’. Devant ses amis musiciens, il répétait : ‘Ah
ces Français, ils sont malins, ils me faisaient croire que c’étaient eux qui fabriquaient les T-shirts, alors que
c’est mon frère africain’”. Le “brother” s’amuse, trime aussi, confectionnant 2000 T-shirts par jour en
moyenne, à l’effigie de celui qu’il qualifie de “prophète”, et dont il écoute encore régulièrement les chansons.

Quoi de neuf doc ?
Inscrit à l’université de Bordeaux en 1979, Babahadi prépare un doctorat sur la confrontation entre les
cultures maghrébine et française. Mention très honorable quatre ans plus tard, et retour au bercail. Un bref
détour par Rabat où il est affecté en tant que formateur de professeurs, mais l’appel de la mer se fait de plus
en plus pressant. Retour à la case Agadir, donc. Au Centre pédagogique régional, Babahadi (d)étonne, avec
sa coupe afro façon Jimi Hendrix et sa boucle d’oreille. Dans le civil, le professeur de l’enseignement
supérieur est dessinateur de packagings de boîtes de conserves, d’emballages, etc. : “Eh oui, il faut bien
nourrir son homme, la vie d’artiste désargenté, très peu pour moi… J’ai tellement côtoyé la misère, que je ne
veux plus jamais vivre ça”, se justifie-t-il presque. Marié et papa en 1985, il réalise des sérigraphies de t-
shirts de Surf estampillés Sea, Sun and Sex (Plage, soleil et sexe). En 1995, Babahadi, patron de la société
Bab's organise le festival de la nuit des gnaouas, mais le projet est mis en jachère deux ans plus tard.
En 2005, le fraîchement retraité Babahadi n’a pas le temps de fêter son départ volontaire à la retraite. La
faute à qui ? “Un cancer qui m'a fait réfléchir sur le sens de la vie... Le vide s'est fait autour de moi. Très
rares sont les amis qui me téléphonaient ou qui venaient me voir”, regrette-t-il. En guise de compagnons
d’infortune, Babahadi, alité dans une clinique rbatie, choisit Baudelaire, lit Les fleurs du mal, et écoute en
boucle El Hadj Belaïd. Qui lui inspire l’idée d’une BD : “Les premières planches, je les ai réalisées sur mon lit
d’hôpital”, confie-t-il. Le dessinateur, remis sur pied au bout de deux ans de traitement, concrétise son projet
de BD, puis planche sur une deuxième dans la foulée (Les racines d’Argania). Aujourd’hui, Larbi Babahadi
coule des jours heureux entre la maison familiale d’Agadir et son atelier-villa “pieds dans l’eau”, situé à une
trentaine de kilomètres au sud de la capitale du Souss. Et prépare, entre autres, un livre autobiographique
sur sa vie, son œuvre.

Bio
1949. Naissance à Safi
1960. Perd 9 frères et sœurs lors du tremblement de terre d’Agadir
1968. Décroche son baccalauréat à Agadir
1968-1972. Formation à l’Ecole normale supérieure de Rabat. 
1978. Travaille en tant que vacataire sur les concerts de Bob Marley
1983. Décroche son doctorat à Bordeaux et retourne au Maroc. 
1995. Organise le festival de “La nuit des gnaouas”
2008. Publie El Hadj Belaïd
2009. Publie Les racines d’Argania
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