
Lâcher de TroLLs
au Maroc

Quand des Trolls se rendent au Maroc, c’est 
pour déguster du sable, des cailloux et des 
tajines. Dans les trois cas, l’abus est conseillé ! 
Jeff, grand sachem du site patrol-gr.net, 
raconte son voyage en compagnie de ses potes, 
dont certains n’avaient jamais roulé en terre 
d’Afrique. Premier contact… et premières 
sensations.  

> texte : Jeff    
>PHOtO : DR 
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Dès que l’on débarque à Tanger, le 
dépaysement est total. Des voitures, 
camionnettes et mobylettes circulent 

dans tous les sens au milieu des piétons. Le 
contraste est frappant avec l’Espagne que 
nous venons de traverser par l’autoroute 
aseptisée. Après une nuit réparatrice, nous 
prenons la direction de Meknès. Nous som-
mes sur le goudron mais la prudence s’im-
pose, car nous devons partager le ruban 
avec des ânes, des charrettes et des poids 
lourds d’un autre âge. Nous passons la nuit 
dans un hôtel de charme où nous dégustons 
notre premier tajine, une pure merveille aux 
mille senteurs d’épices. La suite de notre iti-
néraire nous conduit à Errachidia, tous 
les participants s’émerveillent à la vue 
des palmeraies, des champs d’oliviers 
et d’orangers. Il commence à vraiment 
faire chaud…

Les dunes, enfin !
Au Maroc, il faut mériter le Grand Sud car 
la route est longue pour y parvenir. Mais 
le plaisir est à ce prix, et il est total quand 

on arrive à Merzouga. Les dunes de l’erg 
Chebbi s’offrent à nous et nous sommes bien 
décidés à en profiter à fond ! Certaines attei-
gnent jusqu’à 150 m de haut, et quand nous 

parvenons au sommet, nous profitons d’un 
panorama exceptionnel avec des cordons à 
perte de vue et, en fond de décor, de gran-
dioses djebels barrant l’horizon. L’euphorie 
envahit tous les conducteurs tant le plaisir 
est intense mais la conduite dans le sable 
ne s’improvise pas. Les plus aguerris prodi-
guent leurs conseils aux débutants, qui com-
prennent rapidement que pelleter en plein 
soleil devient vite lassant. Finalement, les 
leçons des anciens porteront leurs fruits : 
tout le groupe traversera des kilomètres de 
dunes sans difficulté. 
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Des pistes cassantes
Fini les joies des cordons de dunes, nous 
mettons maintenant le cap à l’ouest vers 
M’Hamid. La piste nous fait goûter à d’autres 
plaisirs, celui de la tôle ondulée et de la 
caillasse. Les Trolls se dégourdissent les 
amortisseurs tandis que leurs passagers se 
font passablement chahuter. De temps à 
autre, nous apercevons, au milieu de nulle 
part, des tentes berbères habitées par des 
nomades. Nous roulons maintenant hors 

piste et, la fin du jour approchant, 
nous nous installons pour bivouaquer 
en plein désert. Pour ceux qui n’ont 
jamais vécu cette situation, c’est tou-
jours impressionnant de se retrouver 
sans repères… mais finalement fort 
agréable. Le lendemain, nous roulons 
le long de la frontière algérienne où 

nous à croisons quelques paysans. Drôle 
d’impression que ce retour à la civilisation 
avec ses premiers pylônes. On serait pres-
que tentés de faire demi-tour. 
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A Zagora, la douche s’impose pour tout 
le monde, y compris pour les Trolls qui 
ont pris une couleur jaune orangée. Au 
garage Sahara, Momo était déjà prêt à 
œuvrer. Il nous avait repérés depuis notre 
entrée dans la ville. Ablutions faites, nous 
poursuivons notre périple jusqu’à l’oasis 
Sacrée, puis empruntons la route jusqu’à 
Aït-Ben-Haddou, magnifique village for-
tifié qui a servi de décor à de nombreux 
films, puis rallions Essaouira au bord de 
l’Atlantique. Nous visitons le souk car le 
moment est venu d’acheter les souvenirs… 
et de marchander. La soirée s’achève, nous 
rejoignons à pied l’hôtel. Demain, ce sera 
terminé… Il nous restera les souvenirs, et 
quels souvenirs ! n
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Rien de tel qu'une bonne douche après après un bain de poussière !
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