
Al Maghreb ... 
Ceux qui me côtoient savent pertinemment que je suis attaché à ce 

pays plus qu'a aucun autre et ce, depuis de nombreuses années...

Un hasard de la vie, une belle rencontre et une amitié vieille de 26 

ans ont fait que j'ai eu la chance de découvrir la culture Maghrébine 

alors que je n'étais qu'un enfant. En effet, Driss, mon ami depuis 

l'école primaire, m'a permis de faire mes premiers pas dans ce 

monde inconnu et intriguant alors je n'étais qu'un préado. Sa 

maman, coiffée d'un foulard, ne parlant  pas français et cuisinant les 

meilleurs gâteaux du monde me fascinait alors... 

En 1997, mon premier séjour avec ma seconde famille dans le Nord 

Marocain fut une expérience incroyable qui restera à jamais gravée 

dans mon esprit... Comment oublier les deux mille kilomètres avalés 

en compagnie de mes amis et de leurs cousins entassés dans leur 

vieux J9, les aires d'autoroute Espagnoles bondées de Marocains 

dormant sous leurs voitures et roulant dans la même direction que 

nous, le passage d'un continent à l'autre en pleine nuit, une douane 

hallucinante, odorante et effrayante, une première nuit passée sur 

un trottoir devant le commissariat de Tétouan.... 

Ces deux mois ont définitivement marqué ma vie, j'en suis revenu 

transformé, me sentant très différent et surtout beaucoup moins con 

et matérialiste qu'auparavant. Merci à Driss, à sa maman, à ses frères 

et sœur ainsi qu'à toute la famille de m'avoir offert la chose la plus 

incroyable qu'il soit.
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Le tourton est une spécialité culinaire de la vallée du Champsaur (inventés au petit village de Buissard), dans les Hautes-Alpes, le 
tourton était autrefois servi pour les fêtes de Noël. Il s'agit d'une variété de beignet farcis, frit dans l'huile. La farce se compose de 
poireaux frits mélangés à la purée de pommes de terre à laquelle s'ajoute un morceau de beurre ainsi que du sel et du poivre.La 
recette des tourtons étant une recette assez ancienne, l'évolution de celle-ci à vu apparaître une farce composée de divers fromages 
et autres ingrédients, sucrés, comme salés.Le tourton de pommes de terre se mange chaud, accompagné d'une salade verte dans 
laquelle on aura ajouté une gousse d’ail.La qualité gustative du tourton dépend de la finesse de sa pâte. Opération assez difficile à 
réaliser. Une astuce consiste à ne pas trop travailler la pâte, au risque de rendre cette dernière cassante : les tourtons se videront de 
leur contenu dans la friture.On peut également réaliser des tourtons de pruneaux, pour le dessert. Les personnes qui voyagent sont 
appelés « voyageurs » Historiquement motivé par des raisons pratiques (commerce, exploration,...), le voyage se transforme au XIXe 
siècle avec l'arrivée du touriste qui se déplace pour son plaisir. Les motivations deviennent à partir de là plus complexes et plongent 
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A vrai dire, quelque chose d'indéfinissable m'attire continuellement 

vers ce pays ou je me sens bien, accepté, adopté, ou la vie est tout 

simplement plus agréable...  Mon Maroc est rude et rural, peuplé de 

fellah (paysans), de terres fertiles et de bétail, traditionaliste et 

conservateur, il est situé à cent lieues des clichés et mirages vendus 

par les agences touristiques.  

Les habitants y sont pauvres mais d'une richesse d'âme incommen-

surable, les maisons y sont en terre mais plus chaleureuses que nul 

par ailleurs, la nourriture vient du terroir et à la saveur de l'authenti-

cité, l'hospitalité y est coutumière et réchauffe le cœur... 

Ce Maroc est le mien, celui d'une tranche de vie bien remplie au sein 

d'une famille, il est complexe, beau, curieux, attachant, parfois 

incompréhensible et très chiant, il est d'une richesse incroyable, c'est 

tout simplement celui que j'aime.

Vous comprendrez aisément que les gens qui visitent uniquement 

Marrakech, Essaouira ou Chaouen et leurs environnements surfaits

durant une semaine puissent me faire sourire 

en disant qu'ils connaissent bien le Maroc ! 

Bien entendu, je ne porte aucun jugement, 

chacun son voyage, chacun sa sensibilité, 

chacun sa chance ...

La mienne est d'avoir pu passer dans cette 

contrée de longues semaines ou de m'y arrêter 

en coup de vent, d'y être allé seul, en famille ou 

avec mes amis et ce, sans n'avoir jamais été 

déçu. Bien entendu j'y ai vécu des moments 

plus ou moins agréables, des attentes plus ou 

moins longues, des engueulades plus ou moins 

vives mais malgré tout, l'envie d'y retourner 

reste à chaque fois intacte.

Cette fois ci, j'y suis allé accompagné de mes 

amis et de leurs filles en partant de Sète en 

bateau, l'idée étant de faire un voyage 

purement Marocain sans avaler des milliers de 

kilomètres... Le résultat est plutôt probant

puisque j'ai  également eu le bonheur de 

retrouver mes grand parents sur place et de leur 

faire partager et découvrir une partie de ce qui 

me compose dont ils ignoraient tout jusqu'a 

présent...

Je rentre rechargé à bloc, la tête pleine 

d'images indélébiles et de nouveaux articles 

qui je l'espère, vous permettront d'entre 

apercevoir vous aussi ce qu'est Mon Maroc ...

Prêts ??? Alors ... YA-LLAH  !!!

La route ... Qui n'est jamais allé au Maroc en  

voiture ne peut comprendre l'importance de ce 

terme dans la bouche d'un Marocain.

Environ 2 à 2,5 millions de personnes originai-

res de ce pays vivent à l’étranger, principale-

ment en France et en Espagne, mais aussi aux 

Etats Unis, en Algérie ou en Lybie. Après 

l'immigration turque, l'immigration Marocaine 

est la plus largement répartie entre différents 

pays du territoire Européen et le lien de cette 

diaspora avec son pays d'origine est particuliè-

rement fort. 

Chaque année durant l'été, les autoroutes 

Espagnoles sont par conséquent assaillies par 

un nombre vertigineux de véhicules bâchés 

provenant de toute l'Europe  et convergeant 

tous vers une seule direction : Le port  andalou 

d'Algesiras, distant de seulement 12 km de 

Tanger. Ce mouvement migratoire annuel est 

certainement l'un des plus important au 

monde et "bâcher pour faire la route" est une 

partie du voyage à part entière. 

Pourquoi la route ? Tout simplement parce que 

pour une famille, c'est le moyen le plus avanta-

geux en terme de coût et que l'on peut 

transporter des tonnes de bagages dans une 

voiture ou un fourgon... 

Résultat, une multitude de véhicules hétérocli-

tes arpentent les autoroutes et ce mélange 

étonnant de bâches bleues et de galeries, de 

Mercedes dernier cri et de voitures qui ont 

traîné leurs carcasses fatiguées sur les routes 

d'Europe forme un étonnant tableau symboli-

sant parfaitement la diversité culturelle et le 

pluralisme qui caractérisent la communauté 

Marocaine résidant à l'étranger.

Couleur de la sagesse,  de la mer ou d'un beau 

ciel d'été, le bleu de la bâche qui protége les 

trésors des émigrés rentrant au pays en dépit 

de chargements souvent excessifs, est devenue 

le véritable étendard de la diaspora Marocaine 

qui brave chaque année avec la même volonté  

toutes les contraintes du temps et de l'espace 

pour réaliser un transit unique en son genre. 

C'est ce retour annuel à la Mère Patrie, relevant 

d'un sentiment indescriptible, qui représente 

sans doute le mieux aujourd'hui le symbole le 

plus parfait de l'attachement indéfectible des 

Marocains à leur pays d'origine, à leurs 

familles, à leurs racines linguistiques et 

culturelles .  



Les Cinq Piliers de l'Islam 

Plaine alluviale de l'oued Sebou, située dans un 

triangle Larache - Sidi Kacem - Kenitra, le Gharb 

est la région agricole la plus riche du Maroc. 

Cette zone originellement très pauvre, maréca-

geuse et soumise à de très fortes précipitations 

(encore très meurtrière l'année dernière, 

notamment à Sidi Slimane)  est devenue le 

grenier du pays grâce à d'immenses travaux de 

drainage et d'irrigation menés à l'initiative des 

Français sous le protectorat.

Cette région est parsemée de "douars", terme 

désignant un groupement d'habitations, un 

hameau, voir un village en tant qu'entité 

administrative. Ces villages sont généralement 

construits en briques (mokdar) faites d'un 

mélangé de terre et de paille séchée au soleil et 

sont habités par les fellah, mot Arabe désignant 

La ilah ila Allah
Mohamed I Rassûl il Allah
Bismillah al Rahman al Rahim
Sol Allah Ale wa salam *
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Douars et Fellah 
de la plaine du Gharb 

L'Islam Sunnite Marocain est religion d'état et sa majesté Mohamed 

VI, commandeur des Croyants (Amir Al Mouminine) affirme être un 

descendant du Prophète. 

Le sentiment d'appartenance à l'Umma, communauté des 

croyants, est donc très fort au Maroc, pays musulman à 99%. 

les  paysans,  cultivateurs ou habitants de la 

campagne en général. 

Cette partie du Maroc est la première qu'il m'est 

été donné de visiter, la famille de Driss venant 

d'un douar situé le long de l'Oued Sebou.

Inconnue des touristes, on y trouve à foison 

fruits et légumes de saison et l'accueil y a le 

goût de l'authenticité. Verte et humide en hiver, 

brûlée et desséchée en été, cette zone a la 

particularité d'être très riche tant au niveau 

agricole qu'au niveau humain. 

Cependant, la majorité des habitants reste très 

pauvre et le Gharb semble délaissé par les plans 

d'action de l'état. Absence d'aide sanitaire, 

routes défoncée,  taux d'illettrisme assez élevé 

ou encore insalubrité sont le lot quotidien des 

habitants qui en dépit de cela, gardent en toute 

 La  La KeftaKefta de Had Kourt, de Had Kourt,

Le meilleur du Le meilleur du Maroc !!!aroc !!!

Koufteh en Iran, Kofte en Turquie ou dans les 

Balkans, ces boulettes de viande épicées 

s'appellent Kefta au Maroc... 

Composées de boeuf haché mélangé à du 

coriandre frais, à des épices et à des oignons, 

ces boulettes sont la spécialité incontestée de 

la plaine du Gharb. 

On  trouve dans cette région des bouchers à 

tous les coins de rue et le subtil fumet de la 

viande qui grille ne manquera pas d'attirer 

votre attention... Selon la légende locale, on 

trouverait la meilleure Kefta du pays à Had 

Kourt, petit village sans prétention de la région 

administrative de Sidi Kacem. 

Un fameux boucher y exerce son art  et sa kefta  

est effectivement l'une des meilleures  que j'ai 

pu gouter ! Si l'occasion se présente, ne 

manquez donc pas de déguster ses excellentes 

boulettes qui se mangent généralement avec 

du pain et du cumin ou qui peuvent également 

être servies avec des œufs et de la tomate...

circonstances leur sourire et un extraordinaire 

sens de l'hospitalité qui va droit au coeur et  

prouve que malgré tout, ce sont toujours ceux 

qui en ont le moins qui en donne le plus...

Emouvant et attachant, le Gharb est très facile 

d'accès et reste à découvrir, à apprécier et à 

savourer sans modération !

L'entrée des mosquées y est interdite aux non musulmans depuis le 

début du 20ème siècle suite à une décision prise par le Maréchal 

Lyautey alors résident général du Maroc (il était le représentant 

officiel du gouvernement Français). Cette décision fut prise dans le 

but de préserver la culture Islamique et d'accorder un espace de 

liberté propre aux musulmans.

- La Chahada ou profession de foi est la plus importante. Elle consiste 

a attester "qu'il n'y a de Dieu que Dieu" et que "Mahomet est son 

Prophète". Lorsque l'on prononce ces mots, on s'engage à devenir 

définitivement musulman et à faire partie de l'Umma.

Les piliers de L'Islam, au nombre de cinq, constituent les 
obligations majeures de tout croyant :

Allah, Al Watan, Al Malik,  -Dieu, Patrie, Roi-  en est la devise.

- Le Ramadan est le mois de jeûne  

ayant lieu chaque année le neuvième 

mois de l'année lunaire. Chaque 

musulman ayant atteint la puberté 

doit jeûner du lever au coucher du 

soleil exception faite pour les femmes 

enceintes, les malades ou les 

voyageurs.

- La Salat (prière) est effecutée cinq fois par jour en direction de la 

Mecque  après avoir procédé aux ablutions purifricatrices.

"Mais l'homme a été rebelle dès quil s'est vu riche"

- Le Hadj est le pèlerinage à La Mecque que tout croyant doit effectuer 

au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. En tournant sept fois 

autour de la Ka'ba (sanctuaire carré qui se trouve au centre de la cours 

de la grande mosquée), le croyant est expié de tous ses pêchés et 

obtient le titre de Hadj qui désormais, précèdera son nom.

- La Zakat ou aumône doit être dispen-

sée par le croyant soit en nature soit en 

argent.

* Il n'y a de Dieu que Dieu
Mohamed est son prophète
Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux.



_  A House in Fez by Susanna Clarke  _

"Moulay 
Idriss 

Zerhoun"

Lorsque j'ai vu pour la première fois la couverture de ce livre dans une 

librairie d'Amman, elle a très vivement  attisé ma curiosité. Le titre, 

l'esthétique, les couleurs et la quatrième de couverture m'ont simple-

ment séduits,  je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter...

Imaginez une Australienne souhaitant acquérir et rénover une maison 

au Maroc sans vraiment maitriser la langue française qui se retrouve 

confrontée à un système administratif  et à des artisans d'un autre âge, 

ça laisse franchement à sourire et donne envie d'en savoir plus !

"A house in Fez" est avant tout un voyage au cœur du Maroc et de la vie

InondaTions... 
Quand la naTure Reprend ses droiTs 

Ayant toujours visité la Maroc avec des Marocains d'origine, il m'a été 

permit de découvrir au fil du temps certains lieux exceptionnels qui 

dégagent une énergie incroyable, Moulay Idriss est l'un d'eux... 

Cette ville sainte, perchée sur un éperon rocheux à quelques encablu-

res au nord de Meknès se situe juste au dessus des ruines Romaines de 

Volubilis. On y trouve le mausolée de Moulay Idriss, illustre person-

nage qui descendrait en ligne directe de Fatima, la fille du prophète, 

et qui fut le fondateur du premier royaume du Maghreb Occidental et 

de la dinastie des Idrissides. Vénéré par les Marocains, de fervents 

rassemblements ont lieu chaque année autour de son tombeau et 

donnent lieu à d'incroyables festivités qui durent des jours. Cinq 

visites de ce lieu de pèlerinage qui est le plus important du Maroc, 

équivaudraient à un pèlerinage à la Mecque !  

Moulay Idriss et son dédale de charmantes ruelles ne laisse pas 

indifférent et même si l'entrée des lieux saints n'est réservée qu’aux 

musulmans, vous en reviendrez  certainnement enchantés...
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Atāï bil Nanah 

Infusion de thé vert de Chine auquel sont 

ajoutées des feuilles de menthe fraîche et 

beaucoup de sucre, le thé à la menthe est par 

définition la boisson de l'hospitalité et  ne se 

refuse pas. Élément central de la vie sociale 

Marocaine, il vous sera servit à tout bout de 

champs et le cérémonial accompagnant sa 

préparation ne manquera pas de vous fasciner... 

Servi très chaud, la saveur de la menthe 

(remplacée par des feuilles d'absinthe en hiver) 

éveille à coût sûr les papilles et converti en moins 

de deux les moins convaincus   !!!

Le deuxième est aussi fort que l'amour, 
Le troisième est aussi doux que la mort." 

"Le premier verre est aussi amer que la vie,

Pourquoi les carreaux cassés ne sont-ils jamais remplacés et les fenêtres toujours ouvertes en 

plein hiver ? Pourquoi les gens ne regardent-ils jamais avant de traverser la rue et marchent au 

milieu de l'autoroute ? Pourquoi faut-il toujours "graisser" les policiers en leur glissant un billet 

dans la main ? Pourquoi doit-on prendre quatre repas par jour ? Pourquoi les automobilistes 

roulent-ils toujours en pleins phares ? Pourquoi personne n'utilise de savon après avoir mangé de 

la viande bien grasse avec les doigts ? Pourquoi les chiottes sont-ils toujours bouchés ? Pourquoi 

est ce que j'aime tant le Maroc, sa culture et ses habitants ?

A vrai dire,  je n'ai pas de réponse à ces questions et je me dis que je les trouverais peut être en 

continuant de visiter régulièrement cet incroyable pays  ! 

... To be continued ....

Absence de systèmes d'évacuation, de buses ou de regards, goudron 

et matériaux au rabais, mauvaise gestion de crise et constructions 

anarchiques, le Maroc subit de plein fouet les conséquences de pluies 

diluviennes qui s'abattent depuis plus d'un mois dans la région du 

Gharb. Les gens ont les pieds dans l'eau, les pâtures sont inutilisables, 

les routes sont défoncées, les infiltrations ne font pas bon ménage 

avec les constructions en 

terre, le blé est noyé et tout 

le monde creuse à qui mieux 

mieux pour évacuer 

l'excédent d'eau... 

Bien entendu, le bilan n'est 

pas aussi catastrophique 

que l'année dernière mais il 

n'empêche que 30.000 ha ont de nouveau été inondés et que les 

conditions de vie dans les campagnes ne sont pas facilitées par ces 

accumulations d'eau et de boue autour des villages. 

Un million de DH a été débloqué par le Croissant Rouge Marocain pour 

venir en aide aux sinistrés mais un certain fatalisme semble tout de 

même être de mise dans la population qui,  malgré la perte d'une 

partie des récoltes et des difficultés quotidiennes, accepte sa 

condition et répond avec flegme quand on l'interroge que tout ira 

mieux dans quelques semaines, si Dieu le veut... (Source Medi1sat 16 janvier) 

Aaaahhh le whisky Berbère ...

de ses habitants, chaleureux, amicaux et accueillants mais c'est également une véritable 

introduction à leur culture, exposé d'un point vue Anglo Saxon.

"Lorsque Suzana Clarke et son mari  achètent une maison délabrée à Fes, leurs amis pensent qu'ils 

sont fous. Situé dans un labyrinthe de ruelles muletières, le Riad est superbe mais a désespérément 

besoin d'être remis en état. Ils sont malgré tout décidés à le restaurer dans les règles de l'art, faisant 

appel aux artisans traditionnels et bravant toutes les difficultés auxquelles ils vont être confrontés..." 

Le point de vue  de l'auteur sur ce pays et son fonctionnement qui lui sont totalement inconnus 

est très cocasse, le récit de cette tranche de vie hors du commun est riche d'enseignements et de 

belles expériences humaines... De plus, le portrait de Fes et de ces habitants dressé au fil des 

pages est très imagé et demeure bel et bien fidèle à la réalité, ce livre est un pur plaisir, on est 

émus, on sourit et on apprend nombre de détails intéressants, ce récit est vraiment à conseiller 

même s'il 'est malheureusement édité qu'en Anglais chez Ebury Press.
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