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Décidément le Canada m'a transfor-
mé! Moi qui n'étais allé qu'une seule fois 
dans toute ma vie, voir un match de 
foot dans un stade au Maroc!  
Ce fut à Agadir et je me dirigeais vers 
Laayoune! 
Je me suis très bien reposé durant tout 
le match au point où les seuls fois où 
j'ouvris les yeux, c'était quand l'une des 
équipes "sqorait" (comme on dit en bon 
français d'ici ) et 
quand les suppor-
ters se mettaient à 
hurler; les uns de 
joie et les autres de 
douleur!  
Mais depuis que je 
suis ici au Canada, 
j'en ai vu des mat-
chs et j'en ai ren-
contré des vedettes 
de foot! Le dernier 
en date fut Timou-
mi qui avait séjour-
né parmi nous, à 
Montréal, du 29 
mai au 5 juin de 
cette année!  
Faute d'aller le voir 
jouer sur un ter-
rain, c'est lui qui 
est venu, le 31 mai 
2003,  m'admirer 
en train de faire 
peur à des pigeons 
artificiels! Et il m'a 
mêmedécoré pour 
ça; en me discer-
nant le "Premier 
prix de la protection 
du pigeon d'Argile"!  
Timoumi était très heureux parmi nous! 
Car , outre le ball-trap,  il a découvert 
que le foot n'était pas le seul sport au 
monde. Mais qu'il y a également le soc-
cer, sorte de "foot qui goûte comme 
goûte le couscous à l'américaine " joué 
par des équipes mixtes et où les femmes 
gagnent souvent contre les hommes. 
Non pas parce que les hommes d'ici 

sont galants, mais parce qu'ils sont des 
hommelettes !  
Timoumi riait tout le temps! Car à cha-
que coin de rue de Montréal, il était 
étonné d'entendre les québécois parler 
si bien le Français en Anglais et les ma-
rocains parler si bien l'Arabe en québé-
cois! Cela s'appèle Échange culturel et 
intégration tout azimut. Ah les Calice de 
tabarnouch de salopards banou Ghaddar! 
Il avait aussi appris beaucoup sur les 

canadiens, ces descendants d'esquimaux 
qui vivent l'hiver prisonniers de la neige 
et toute l'année prisonniers de l'internet, 
et ce, malgré les déceptions que leur 
procurent les  WWW (Weather, Work, 
Women) 
Concernant le weather, Timoumi a ap-
pris , pour l'avoir expérimenté à son 
détriment, la formule suivante:  

Été canadien = (Hiver marocain + 
Été indien) 
Il a également appris que le mois de juin 
se marie très bien avec des températures 
de 0° et que pour se réchauffer avant 
un match de foot , pardon de soccer, 
quoi de mieux que d'écouter une Ayta 
chantée par un bon hlayki !  
Décidément, il n'est pas au bout de ses 
surprises! Il ne savait pas non plus que 
nous avions déménagé avec nous la 

place Jemaa Lefna!  
Mais le voyage n'était 
pas tout rose: Il y a 
eu aussi du négatif:.. 
Comme l'impossibi-
lité d'aller visiter le 
Niagara, et ce, à 
cause du virus du 
Nil, de la vache folle, 
du SRAS..! Il ne 
manque plus que la 
mouche tsé-tsé et le 
SRISR... (Imla'ou Al 
Faragh) pour se 
croire en plein Afri-
que..! 
On comprend alors 
pourquoi la FMC 
avait refusé "le visa" à 
Timoumi pour aller 
visiter l'Ontario! 
(Honnis soit qui mal y 
pense!)  
A la prochaine cher 
ami! Et ce sera moi 
qui te fera visiter le 
Niagara! D'ici là, 
j'aurai ma propre 
Fédération (Celle des 
admirateurs de Ti-
moumi).  

En attendant, tu peux toujours aller 
admirer Ouzoud: elle est aussi belle! Le 
reste... Ce n'est que question d'échelle 
et d'illusion. 
Et encore un grand merci pour le rayon 
de soleil que tu as bien voulu nous ap-
porter avec toi du Maroc! 
 

E.F. Abderrahman  

TIMOUMI CHEZ LES 
ESQUIMAUX 

TAM VOYAGES  
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Raaaa Montréal Ya sidi Koullou 
Fareh Lik ! Raa Montréal  Ya  Sidi 

Koullu Irahheb biiik! 

Timoumi se réchauffant pour un match de Soccer (foot au 
Canada) contre l’équipe de la Police de Montréal: Vous l’avez 
deviné: C’est la police qui a gagné..! 

 

     Wa Fiiine                         
Ibane   Jama’  
Lefna..! 

 Dans l’incapacité de 
répondre à tous les ap-
pels de son aimable 
clientèle, et dans un 
souci d’économiser 
temps et argent à cette 
dernière, le Consulat 
Général du Royaume 
du Maroc a mis en li-
gne son site WEB: 

www.consulatdumaroc.ca  

Outre les formulaires 
disponibles au menu 
« DOCUMENTS EN 
LIGNE », à remplir 
avant de vous présenter 
aux bureaux du Consu-
lat, le site contient éga-
lement des informa-
tions aussi riches que 
variées sur tous les ser-
vices offerts par cette 
administration 
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