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 CHAPITRE PREMIER 

 

LA VILLE DE MONSEIGNEUR IDRIS 

 

Un jour d'entre les jours, dans la montagne du Zerhoun, couverte alors 

comme aujourd'hui d'oliviers et de chênes verts, deux voyageurs allaient à pied de 

compagnie. L'un s'appelait Idris, et descendait du Prophète par Fatime et Ali; 

l'autre, Rachid, était son serviteur. Des deux, lequel était le maître? Qui aurait pu 

le dire à leur mine? Le manteau de grosse laine brune, relevé sur les cuisses pour 

faciliter la marche, donne à tous les gens de là-bas le même air de noblesse, et une 

disposition naturelle à la race fait que le serviteur a le plus naturellement du 

monde les façons de son maître.  

Ils arrivaient de loin, chassés par la fatalité qui, depuis tantôt deux siècles 

que le Prophète était mort, s'acharnait sur les descendants d'Ali. Des dix frères 

qu'avait cet Idris, trois venaient de perdre la vie en combattant le Calife de 

Bagdad, qu'ils refusaient de reconnaître pour le conducteur légitime de la 

Communauté des Croyants; deux autres se cachaient aux deux bouts de l'Islam, à 

Tlemcen et à Bassorah; un sixième était mort empoisonné; et lui, Idris, le plus 

jeune de tous, il venait chercher un refuge dans le Moghreb el Aksa, peuplé en ce 

temps là d'idolâtres, de chrétiens et de juifs, mais où déjà quelques tribus 

connaissaient la vérité du Prophète.  

Les voyageurs approchaient de OuaIili. C'était un gros village entouré de 

murailles, bâti au flanc d'une colline, près d'une grande ville morte, dont on voyait 

encore les pierres gisantes sur le sol. Les Romains, autrefois, avaient bâti là une 

ville, qu'ils appelaient Volubilis, mais ce n'était plus depuis long- temps qu'un amas 

de ruines dans l'herbe. Toutes les choses sont passagères, il n'y a que Dieu qui soit 

éternel.  

A Oualili, Idris se fit conduire à la maison d'un certain El Medjid, de la 

tribu des Ouaraba. Jamais encore, dans ces contrées, on n'avait vu un descendant 

du Prophète. Quand El Medjid apprit quel homme il avait devant lui, il l'accueillit 

avec joie, lui donna l'hospitalité, à lui et à son serviteur, et s'employa à le servir de 

son mieux. Bientôt le bruit se répandit à travers le Zerhoun qu'un parent du 

Prophète séjournait à Oualili. De tous côtés on accourait pour le voir. Et le cheikh 

El Medjid, ayant un jour rassemblé les principaux de sa tribu, célébra devant eux 

les vertus de l'hôte exceptionnel qu'Allah leur avait envoyé. « Loué soit Dieu! 

s'écrièrent iIs. Sa présence seule nous ennoblit. Dis-nous ce que nous pouvons pour 

lui? - Choisissez le pour chef », répondit El Medjid. Sur-le-champ, les Ouaraba lui 

jurèrent fidélité. D'autres tribus en firent autant; et Idris, à leur tête, commença de 

parcourir le Moghreb, imposant la vérité d'Allah à tout ce qu'il y avait de païens 

retranchés dans les montagnes et les châteaux inaccessibles, depuis la Mer de la 

Circonférence, que nous appelons Atlantique, jusqu'à la ville de Tlemcen où il 

édifia une mosquée.  

Ayant appris ces choses, le calife Haroun Al Rachid se mit à considérer avec 

une grande inquiétude ce qui se passait au Couchant. Un moment, il songea à 

mettre une armée en campagne, mais son vizir lui donna le conseil de dépêcher 

plutôt au Moghreb un nommé SoIiman, audacieux et subtil, et le plus fourbe qui 
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fût. Idris fit à ce Soliman un accueil empressé, heureux de retrouver au milieu des 

frustes Berbères, qui ne parlaient qu'un dialecte sauvage, un homme de sa race, 

dont le langage et l'esprit lui rappelaient avec délices le pays qu'il avait abandonné. 

L'autre, de son côté, ne cessait de vanter les vertus de l'Imam Idris et de la famille 

par excellence à laquelle il appartenait, tout en guettant l'occasion favorable 

d'accomplir la mission pour laquelle il était venu. Ce n'était pas aisé. Rachid ne 

quittait guère son maître. Un jour pourtant qu'il s'était absenté et que Soliman se 

trouvait. seul dans la chambre de l'Imam, il lui offrit un flacon de parfum rapporté 

de Bagdad, disant qu'il serait plus heureux de voir l'Imam en faire usage que de 

s'en servir lui- même. Idris accepta le présent, ouvrit le flacon, le respira, pendant 

que Soliman s'empressait de sortir, sautait à cheval et s'enfuyait.  

Etourdi par l'essence qui s'exhalait du flacon, Idris tomba la face contre 

terre et demeura évanoui jusqu'au soir, où il rendit l'âme. On l'ensevelit le jour 

même. Et Rachid ne voyant pas Soliman dans la foule des gens qui suivaient 

l'enterrement, devina aussitôt la vérité. Sautant à cheval à son tour, il s'élança sur 

ses traces avec de nombreux cavaliers. La nuit ne les arrêta pas. Les uns après les 

autres, tous les chevaux crevèrent. Rachid continua seul la poursuite e finit par 

atteindre le fuyard juste au moment où celui-ci allait passer l'Oued Moulouya. Les 

deux hommes se précipitèrent furieusement l'un contre l'autre. Rachid porta trois 

coups de sabre à la tête de Soliman et lui coupa la main droite. Mais l'autre parvint 

à s'échapper. Et très longtemps plus tard, des gens qui venaient de Bagdad 

racontaient qu'on le voyait dans les rues, avec son bras coupé et ses balafres à la 

tête.  

Certains auteurs rapportent d'une façon un peu différente la manière dont 

l'envoyé du Calife se débarrassa d'Idris. L'Imam s'étant plaint devant lui de 

souffrir du mal de dents, celui-ci lui aurait fait présent d'une brosse avec laquelle il 

se frotta les gencives, et qui le guérit à jamais de tous les maux de ce bas monde. 

D'autres disent que c'est en mangeant des aloses empoisonnées, que L’Imam perdit 

la vie, et ils appuient leur dire sur ce fait que, durant son agonie, on vit s'échapper 

de son corps une rivière d’urine. Dieu seul connaît la vérité.  

Idris était mort sans enfants. Mais une de ses femmes, Kenza, était enceinte 

de sept mois. Elle accoucha d'un fils qu'on appela Idris comme son père, et que le 

fidèle Rachid éleva de telle façon qu'il en fit un prince accompli, également instruit 

dans la doctrine, la grammaire et la poésie, les ruses de la  guerre et l'art 

d'administrer les biens. Il avait le teint rose, la chevelure frisée, les yeux noirs, la 

taille élancée, la parole facile, Au plus fort des combats, on le voyait improviser des 

vers. Quand il eut atteint l'âge d’homme, les grands chefs des tribus berbères le 

reconnurent pour Emir. Un grand nombre d'Arabes, venus d'Andalousie et de 

L’Ifrikiya (La Tunisie), se mirent également à son service formant autour de sa 

personne une garde d'autant plus dévouée qu'étrangers au pays, ils ne pouvaient 

compter que sur lui. Et Oualili étant devenue trop petite pour contenir autant de 

monde, Idris se mit à la recherche d'un emplacement favorable pour construire 

une ville, où il habiterait avec sa 

famille et ses gens.  

Son choix tomba sur un vallon traversé par une rivière d'une eau pure et 

abondante, entre des collines boisées où jaillissait une infinité de sources. L'endroit 

appartenait à une tribu qui portait un nom de bon augure, la  tribu des Enfants du 
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bien. Parmi eux, quelques-uns connaissaient la vérité, mais la plupart vivaient dans 

l'erreur des chrétiens, des juifs et des mages adorateurs du feu. Idris acheta leur 

terrain, en stipulant dans le contrat qu'à partir de ce jour ils suivraient la loi du 

Prophète. Des deux côtés de la rivière il fit abattre les arbres, et l'on raconte qu'au 

moment où il allait tracer le contour de la ville, il vit venir à lui un solitaire 

chrétien, âgé d'au moins cent cinquante ans. Ce solitaire lui dit qu'il tenait d'un 

autre solitaire, mort déjà depuis très longtemps, qu'une grande ville, nommée Sèf, 

avait jadis existé là, et qu'un jour paraîtrait un homme de la famille du Prophète 

qui la rebâtirait dans sa grandeur d'autrefois. A quoi l’Emir lui répondit: « 

Puisque la ville qui existait avant notre seigneur Mohammed portait le nom de Sèf, 

je donnerai le nom de Fès à la ville nouvelle, pour marquer que tout est changé 

depuis que le Prophète est venu. » D'autres disent qu'Idris s'étant joint  aux 

ouvriers qui creusaient les fondations, ceux-ci lui firent présent d'un fès, c'est-à-

dire d'une pioche, qui était d'or et d'argent, et que le nom de Fez fut donné à la 

ville pour perpétuer ce souvenIr. 

A ce moment, régnait à Cordoue un prince d'une piété exemplaire, 

recherchant la justice, visitant les malades, suivant les enterrements, et si incliné à 

l'aumône que par les nuits les plus sombres, lorsque la pluie tombait à verse, il 

sortait de son palais avec des bourses d'or et d'argent qu'il distribuait aux 

malheureux et aux anachorètes. Il mourut. On ne peut pas dire que son fils, qui lui 

succéda comme Emir d'Andalousie, fût un mauvais Musulman, mais il aimait les 

plaisirs de son âge, la chasse, les femmes et le vin, ce qui indignait les dévots, qui 

soulevèrent, un jour, contre lui un quartier de la ville. Quand l’Emir se vit assiégé 

par cette multitude excitée, il se crut si bien perdu qu'il commanda à son page 

d'aller chercher chez ses femmes une bouteille de civette, qu'il répandit sur lui, 

afin que s'il perdait la vie, on reconnût sa tête au parfum parmi les autres têtes 

coupées. Cela fait, il donna ses ordres. Ses gens allèrent mettre le feu au quartier 

des révoltés; et pendant que ceux-ci couraient à leurs maisons, sortant lui même de 

son palais avec ses cavaliers, il en fit un grand massacre. Trois cents furent 

crucifiés, la tête en bas, le long du Guadalquivir. Il exila le reste. Les uns se 

réfugièrent en Crète, en Sicile, à Alexandrie; les autres prirent la route de Fez, dont 

on vantait jusqu'en Andalousie la force des murailles, la douceur du climat, 

l'abondance des eaux et la fertilité du pays qui l'entourait. Idris les accueillit 

volontiers, car ils étaient, pour la plupart, très entendus à la culture des jardins et 

au soin des animaux, et il les installa sur la rive droite de la rivière, dans l'enceinte 

qui porte depuis le nom d'Adoua el Andalous, le quartier des Andalous.  

Vers le même temps, se présentèrent de nombreux commerçants arabes, 

venus de Kairouan pour une raison inconnue. Avaient- ils eu à souffrir des princes 

magnifiques et cruels qui gouvernaient l'Ifrikiya? Etaient- ils les victimes de ces 

querelles religieuses qui, pour des niaiseries, ont toujours passionné et divisé le 

monde arabe? Ou bien, tout simplement, étaient-ils alléchés par le désir de faire 

fortune? Toujours est-il qu'Idris leur permit d'ouvrir des boutiques dans le 

voisinage de sa demeure, sur l'autre bord de la rivière, qui prit le nom d'Adoua el 

Qaraouiyne, le quartier des Qairouanais. Enfin, comme à toute ville d'Orient il faut 

bien aussi des Juifs, Idris, moyennant finance, donna licence à quelques-uns 

d'entre eux de s'installer chez lui. Et quand sa ville fut ainsi constituée de tous ces 

éléments divers qui la composent encore aujourd'hui, il monta un vendredi dans la 
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chaire de la mosquée, et levant les mains, s'écria: « O mon Dieu, ce n'est point par 

un vain désir des grandeurs et de la renommée que j'ai élevé cette ville. Je l'ai 

bâtie, Seigneur, afin que, tant que durera le monde, vous y soyez adoré et que votre 

Livre y soit lu. Protégez ses habitants, défendez-les contre leurs ennemis, 

dispensez-leur les choses nécessaires à la vie, et détournez de leur tête le glaive du 

malheur et de la discussion. » Puis ayant accompli beaucoup d'autres choses 

encore, pour la plus grande gloire d'Allah et de son prophète Mohammed, Idris 

mourut à Oualili d'une indigestion de raisin. Que Dieu lui pardonne ses péchés!  

Et tout cela est consigné dans le Roudh el Kartas, le Livre des feuillets, 

composé par Abou Salah ben Abd Halim de Grenade, qui le tenait du docte Ali ben 

Omar el Youssi; qui l'avait reçu, lui même) d'El Kouykiri; inspecteur de la ville de 

Fez sous le règne de Naceur l'Almohade, trois siècles après les événements que j'ai 

rapportés ci-dessus.  

Je suis venu, il y a dix ans, pour la première fois, dans la cité de 

Monseigneur Idris. J'arrivais de Meknès avec le maréchal Lyautey (il n'était alors 

que général), et tandis que l'auto nous emportait sur une route toute encombrée de 

bêtes et de gens, je lui dis, au hasard de la conversation, que depuis quatre mois 

que j'étais au Maroc, je ne connaissais pas encore Fez. Il me regarda stupéfait, 

comme si je lui avais annoncé quelque absurde nouvelle, puis, sous le masque de 

poussière, de fatigue et de somnolence qu'avait posé sur son visage la longueur du 

chemin, je vis reparaître l'impatience, le flot rapide de la vie... Je ne connaissais 

pas Fez, quelle heureuse fortune! Il allait, dans quelques minutes, me faire 

découvrir un trésor. « Marche! Marche! » crie-t-il au chauffeur. Mais nous ne 

marchons pas. Le long de la piste qui suit la route, sagement les chameaux s'en 

vont avec leur dandinement grave et leur air supérieur. Ils ne sont pas pressés : 

eux, ils connaissent Fez! Mais les ânes, les moutons, les chèvres s'affolent au bruit 

du klaxon, se dispersent au hasard, arrêtent à tout moment la voiture. Devant nous 

c'est une, cohue de bêtes emmêlées, qui montent les unes sur les autres, dans un 

nuage de poussière où l'on entend les cris des conducteurs et des bergers, tandis 

que les gens qui se garent, nous regardent et rient. Impatiemment, Lyautey pétrit 

avec ses mains le petit coussin de plumes, qu'il se met sur le ventre pour se 

préserver de la fraîcheur qui va tomber, dans un instant, avec la fin de la journée. 

Il voudrait supprimer l'obstacle, rendre la route nette, emporter la voiture par-

dessus les troupeaux... Moi, je n'étais pas si pressé: j'aime retarder mon plaisir. 

J'aurais même jeté volontiers quelques bêtes de plus sur la route, car le 

frémissement de Lyautey, c'est lui aussi un paysage, et plus intéressant encore celui 

qui s'étendait sous mes yeux.  

Autour de nous, rien n'annonçait quelque chose d'extraordinaire. La 

campagne était plate et morne, avec çà et là des eaux mortes qui n'égayaient pas 

l'étendue. Mais peu peu, l'inerte marécage s'anime en ruisseaux d'eau courante 

que suivent quelques peupliers. Puis, au bout de la route, une longue muraille, qui 

fait assez peu d'impression sur ce vaste plateau, une muraille couleur de poussière, 

avec la longue procession monotone de ces créneaux. pointus qui éternellement 

font le tour de tous les remparts au Maroc. Les eaux nous accompagnent jusqu'à 

cette muraille, et tout à coup nous faussent compagnie, s'engouffrent sous le mur, 

nous abandonnant sur la route à la poussière et aux bêtes. Les bêtes, à leur tour, 

rencontrent une porte, et cette haute porte engloutit pêle-mêle chameaux, moutons, 
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ânes et gens. Elle va nous avaler nous aussi: mais Lyautey jette un ordre, et au lieu 

d'entrer dans la ville, nous continuons de rouler sur la route maintenant déserte, 

au bord d'un terrain vague, où des troupeaux de pierres tombales errent sous la 

garde indifférente de petits mausolées qui s'écroulent.  

La muraille nous suivait toujours, coiffée de ses créneaux délabrés, et 

prodigieusement solitaire à travers un chaos de bosses et de trous envahis d'une 

végétation luxuriante. Chaque fois qu'elle s'affaissait dans un pli du terrain, 

apparaissaient, en échappées rapides, des blancheurs qui s'effaçaient aussi tôt 

comme une idée qu'on croit saisir et lui fuit. Dans un dernier bond, la voiture nous 

porta sur une éminence; Lyautey mit pied à terre près d'une petite kasbah gardée 

par des Sénégalais; et m'entraînant d'un pas rapide (ce pas, si l'on peut dire, qui a 

fait le Maroc), il me conduisit à l'endroit d'où le regard découvre la descente 

pressée, silencieuse, des terrasses de Fez. 

Il y a plus de dix ans de cela. J'ai vu, depuis, le Caire, Jérusalem, Damas, 

Alep et beaucoup d'autres beaux endroits de l'Orient Islamique : aucun ne m'a fait 

oublier ce qui s’offrit alors à mes yeux. Cette longue coulée de blancheurs 

descendait du plateau où nous regardions tout à l'heure l'eau disparaître sous la 

muraille, s'enfonçait avec le ravin dont elle recouvrait les deux pentes, puis 

s'étranglait en son milieu pour s'étaler de nouveau largement dans le bas, en une 

vaste nappe laiteuse. De loin en loin, des minarets décorés de faïence vive, la 

pyramide trapue d’un toit vert, semblaient mis là pour retenir ce glissement de 

choses banches. Pas une fumée, pas un bruit. Ce grand espace nu est-il habité, est-

il vide? Rien qui décèle une présence humaine. On dirait d'une vaste dalle sur un 

cimetière de vivants. Enfermant tout cela, de hautes solitudes, tourmentées, 

rocailleuses, semées çà et là d'oliviers, de chênes verts et de tombeaux; et tout en 

bas, dans le vallon, où les eaux invisiblement ont suivi le flot des maisons, une 

abondance enchanteresse de verdures, de vergers.  

Lyautey s'était mis à parler. Il me disait qu'en arrivant ici pour la première 

fois, il avait vu ces montagnes embrasées par les feux des tribus accourues de tous 

les coins du bled pour donner l'assaut à la ville; il me montrait du doigt quelque 

part, dans cette masse de maisons qui s'étendait à nos pieds, un point que ses yeux 

saisissaient mais que je ne pouvais distinguer dans ce qui n'était pour moi 

qu'uniformité blanche. C'est là qu'il s'était installé avec ses officiers, à cette minute 

tragique; là qu'il apprenait d'heure en heure la révolte de tribus nouvelles, et que 

ne pouvant plus douter que la ville allait être prise, il avait brûlé ses papiers... 

Tandis qu'il monologuait ainsi, j'essayais de fixer dans ma mémoire ses gestes, ses 

paroles, en même temps que mes regards me sollicitaient de tous côtés. Dans la 

même minute, je sentais que toutes ces choses, que je voyais pour la première fois, 

je ne les reverrais jamais les mêmes; que ce récit que j'entendais pour la première 

fois, je ne l'entendrais jamais pareil. Entre le paysage et cet homme, mon esprit 

partagé ne savait où s'arrêter. Mais qu'importe de tout retenir, qu'importe de tout 

voir! Va-t-on reprocher à la vie de se montrer trop généreuse? Laissons les choses 

s'arranger à leur gré dans le souvenir et l'oubli.  
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CHAPITRE II 

 

MAITRES ET SERVITEURS 

 

Je suis revenu par la suite si souvent à cet endroit d'où j'ai vu Fez pour la 

première foi; qu'il m'est à peu près impossible de retrouver dans son intégrité 

l'impression du premier moment. Elle est là, en moi, je le sais; en la cherchant, les 

yeux fermés, je crois que je vais la saisir, mais aussitôt d'autres images viennent se 

jeter à la traverse. La longue descente immaculée ne m'apparaît plus toute 

blanche. Je vois les taches, les moisissures de cette ville humide. La vie des ruelles 

invisibles, qui craquellent en tous sens cette masse serrée, me semble remonter à la 

surface et se dessiner sur ces blancheurs. Partout je mets des noms, des visages. Ma 

première impression est devenue pareille à un manuscrit surchargé, qui peut être 

ne vaut pas la page primitive. En tout cas, c'est autre chose. Mais ce que je 

retrouve bien net en moi, c'est qu'alors je reçus de cette ville inconnue, déserte en 

apparence et où se pressent plus de cent mille habitants, le sentiment de me trouver 

devant cette sorte de perfection qui n'appartient qu'aux choses que l'instinct a 

créées: une ruche, un nid, par exemple. 

La ville elle-même a la forme d'une abeille, avec cet étranglement qui la 

divise en deux parts inégales: la plus petite, la tête si l'on veut, Fez Djédid, la Ville 

Neuve, étendue sur la hauteur; l'autre, beaucoup plus allongée, la Médina, la 

.vieille cité d'ldris, sur les pentes et dans le fond du ravin.  

Pour un Fassi, la Ville Neuve (qui n'a de neuf que le nom, car elle date de 

sept ou huit siècles), Fez Djédid n'est pas vraiment Fez. C'est l'endroit où se trouve 

cette immense chose fermée, mystérieuse, étrangère, le Dar Makhzen, le palais du 

Sultan, qui forme un monde à part, avec ses hauts murs crénelés, ses terrains 

vagues, ses jardins, ses méchouar, ses bâtiments laids ou somptueux, vétustes ou 

fraîchement bâtis, toujours disposés au hasard, suivant le caprice du temps. Au 

pied de cette vaste enceinte, le Fassi, dévot et craintif, a rejeté la prostituée, le 

soldat dangereux, et le Juif plus redoutable encore. Derrière un charmant 

paravent de murailles qui croulent, d'eaux rapides et claires, de peupliers et de 

moulins, s'abrite le sordide quartier de Sidi Abdallah et sa prostitution si pauvre, si 

humiliée, si peu bruyante, parée d'un peu de mousseline, de fard et de henné. Plus 

loin, les quartiers délabrés, qu'habitaient autrefois, avec leurs femmes et leurs 

enfants, les trois ou quatre mille esclaves noirs qui formaient de père en fils la 

garde des Sultans. اà et là, au milieu des cimetières, quelques kasbah où des gens de 

tribu se tenaient toujours prêts a partir en campagne. Et enfin le Mellah, où les 

Juifs ont installé, à l'abri du palais, leur foi, leur pouillerie, leur richesse et leur 

misère, dans un espace infiniment trop étroit polir leur agitation et leur nombre.  

On voit encore, dans cette Fez Djédid, de grands espaces pleins de verdure 

et d'ombre. Là, un Fassi peut avoir son jardin, bâtir un de ces pavillons que l'on 

appelle des menzeh. On y vient, le matin, à la fraîcheur, sur sa mule; l'esclave 

apporte le brasero, le charbon, le soufflet, le plateau pour le thé, voire des ragoûts 

et des poulets préparés à la maison; on y passe toute la journée, on y cause avec des 
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amis, on y fait venir la chirât (chikhat: Chanteuse et danseuse) quelquefois, on y 

amène ses enfants et ses femmes, mais on n'y construit pas sa maison.  

Sa maison, un bon Fassi doit l'avoir dans la Médina, dans cette masse de 

hautes demeures accolées les unes aux autres comme autant de cellules dans un 

gâteau de miel, et où les rues étroites se frayent un passage par de multiples 

détours, entrent, comme elles peuvent, sous des voûtes et des tunnels, pour 

s'arrêter à tout moment devant un mur infranchissable. Heureux qui possède là sa 

demeure, sa demeure et sa tombe, car le bonheur pendant la vie, c'est d'habiter la 

Médina, et le bonheur, après la mort, c'est d’y être enterré, dans un de ces enclos 

consacrés à quelque marabout, où l'on achète sa place à prix d'or. Pour les 

hommes, rien qui vaille d'être ici, au cœur des deux choses qui remplissent leur vie: 

la religion et les affaires. Pour les femmes, pas de jardin comparable au belvédère 

de la terrasse où l'on monte, le soir, bavarder avec les voisines; à ce vaste désert de 

chaux blanche, coupé de petits murs, où l'on peut si souvent, par les chemins de 

l'air, courir à l'amour clandestin.  

Elles sont pourtant, la plupart, assez tristes, ces maisons de la Médina, avec 

leur puits profond de trois et quatre étages, où l'hiver on grelotte dans le patio 

humide, et où, même l'été, le soleil ne pénètre qu'un court moment jusqu'au fond. 

On y vit à plusieurs ménages, avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer 

quand, dans la même habitation, dans une même cour et sur un même étage, le 

voisin ne doit pas voir sa voisine, et que tout le monde est occupé à ce jeu de cache-

cache qu'hommes et femmes jouent en Islam depuis quatorze cents ans. Mais 

répandus un peu partout dans cette humidité, cent cinquante palais, deux ou trois 

mille maisons ravissantes, beaucoup d'autres encore agréables, dont la découverte 

imprévue est un des agréments de Fez.  

Le Fassi est ostentatoire: il aime étaler sa richesse. Rien ne la montre mieux 

qu'une belle demeure. Son premier soin, s'il devient riche, est de se conformer au 

proverbe qui dit: « La première chose qu'on doit posséder, c'est une maison, et 

c'est aussi la dernière qu'on doit vendre, car la maison est le tombeau d'ici-bas. » 

Est-il déjà propriétaire, il achète la maison voisine, ou celle qui fait face à la sienne, 

jette des poutres par-dessus la rue, et pour ce nouveau logis épouse une femme de 

plus. Se met-il à construire, il s'y donne avec d'autant plus d'entrain que pendant 

qu'on bâtit on ne meurt jamais, paraît-il. Dans son désir de faire splendide, il va 

jusqu'au bout de ses ressources, et ne s'arrête qu'à bout de moyens, quitte à 

reprendre la bâtisse, si Moulay ldris le permet.  

Beaucoup de luxe, aucune invention. En architecture, comme en tout, le 

Fassi suit la tradition. Trop paresseux pour conserver, trop mal doué pour 

inventer, ce qu'il fait aujourd'hui est tout pareil à ce qu'il faisait hier. Dans nos 

villes d'Europe, les variétés de style mettent sans cesse sous les yeux l'opposition du 

passé et du présent, et nous rappellent à tout moment des modes d'existence et des 

goûts disparus. Rien de semblable ici. Une pensée toujours la même, presque 

analogue à un instinct, refait toujours la même chose en cet endroit du monde. A 

Fez, il n'y a qu'un âge et qu'un style: celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On 

a fait ici le miracle de supprimer le temps. Et cela donne à cette ville un caractère 

unique - unique peut-être dans 

l'univers, et certainement dans le monde de la Méditerranée.  
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Au dehors, rien ne laisse deviner la somptuosité du logis. Tandis que le 

propriétaire se présente toujours sous l'aspect le plus séduisant, toute politesse et 

bonne grâce, avec dans son extérieur, ses habits et ses façons, je ne sais quoi 

d'émaillé, de sans défaut, sa maison, au contraire, n'offre jamais à la rue que son 

côté rugueux et sombre. On ne voit que murailles, où la pluie laisse sur la chaux de 

longues traces noires. Où sont les blancheurs de Rabat, ces grands murs blancs, 

que les négresses passent leur temps à reblanchir. ce qui fait dire aux Fassi : « Ces 

R'bati sont comme les Juifs, ils sont toujours dans la chaux! » Le Fassi, lui, 

reblanchit rarement, et laisse les toiles d'araignées pendre, en longs rideaux noirs, 

aux barreaux des étroites ouvertures qui trouent çà et là les murailles. Dans les 

demeures les plus somptueuses, l'entrée du vestibule a toujours un air d'écurie. 

Mais dès qu'on a franchi ce pas, on tombe avec ravissement sur le charmant et 

voluptueux décor qu'une civilisation déjà vieille, et presque uniquement attentive 

au côté sensuel de la vie, a trouvé pour son agrément. Ce qui vous attend là? Hé, 

mon Dieu, ce qu'on trouve dans la poésie arabe, chargée de peu d'idées mais 

remplie d'images gracieuses: des cours, des jets d'eau, des arcades, un ruisseau 

entre des berges de marbre, une adorable combinaison de la recherche et de la 

facilité, du précieux et du simple, du rustique et du raffiné; tout cet Orient enfin, 

que les récits des voyageurs, et le mien à son tour, pourront banaliser, mais qui se 

moque de toutes les phrases, survit à tous les enthousiasmes, et reproduit. 

ingénument son miracle de séduction. On semble ici s'être posé la question: qu'y a-

t-il de plus agréable dans la vie, et comment s'en saisir? Ou, plutôt, on ne s'est rien 

demandé: on a rassemblé là des parfums, de la fraîcheur, des couleurs, une vivace 

poésie, qui ne va plus loin que ce que le regard peut saisir, que ce que la main peut 

toucher; tout un plaisir diapré, facile, qui vous enferme dans l'oubli de ce qui n'est 

pas lui, dans un repos, un abandon complet à toutes ces choses réunies sans autre 

but que de séduire. Quiconque verra s'ouvrir devant lui les portes rouilleuses de 

ces maisons, aura (du moins s'il me ressemble, et ma foi, je le souhaite) 

l'impression de laisser derrière soi son bonheur ou son malheur, pour entrer dans 

ce domaine où bonheur et malheur n'ont plus que cette vague réalité poétique que 

leur accordent les mots. Ce charme-là ne peut se rendre: il remonte tout de suite au 

cœur, lorsqu'on l'a goûté une fois; mais pour celui qui ne l'a pas connu, que dire, 

qu'espérer autre chose, sinon en éveiller, un instant, le désir, sans songer à le 

satisfaire?..  

Dans ces maisons fassi, ce qui frappe le plus un regard étranger, c'est la 

profusion des esclaves. A la porte d'une maison riche, toujours deux esclaves, au 

moins: le portier et le faiseur de commissions. Souvent aussi, l'esclave de la mule, 

qui attend avec sa bête, assis sur le montoir, la sortie de son maître. Tout ce monde 

fort proprement vêtu (chacun reçoit un habit neuf aux grandes fêtes), et bavardant 

à longueur de journée. Si le propriétaire du lieu est quelque haut fonctionnaire du 

Makhzen, ce n'est pas deux ou trois, mais sept ou huit esclaves que vous voyez à 

l'entrée, avec le rouge bonnet pointu à la livrée du Sultan. En avançant dans le 

logis, vous rencontrez partout des esclaves aussi' oisifs. Enfin vous arrivez 

jusqu'au maître de céans. Il vous reçoit avec la bonne grâce orientale, et aussitôt 

commence le défilé des négresses pour la cérémonie du thé. L'une s'occupe de faire 

bouillir l'eau; l'autre apporte les tasses, la théière ou le samovar d'argent, et celle-

là les pâtisseries fabriquées dans les cuisines par d'autres négresses invisibles. 
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Toutes brillamment habillées, les larges manches du caftan relevées sur leurs bras 

nus par des cordelières de soie, la robe retroussée à mi-jambe, et leur retombant 

sur la croupe comme un paquet de plumes bigarrées, elles s'empressent 

silencieusement, cependant que leur maître, sans en rien laisser voir, observe leur 

service ou accompagne d'une pensée sensuelle le mouvement onduleux des 

hanches.  

A quelques heures de France, trouver autour de soi cette survivance du 

monde antique, ah! comme cela paraît étrange! Il est vrai que sous ce mot 

d'esclave, nous mettons des idées qui ne correspondent que de très loin à la réalité 

des choses. Un esclave, pour nous, c’est une pauvre bête de somme, vouée de la 

naissance à la mort aux travaux les plus pénibles. Et il ne manque pas, au Maroc, 

de gens qui en effet s'imaginent que l'esclave n'est mis au monde que pour 

travailler et souffrir, et même qu'il est doué d'une nature spéciale qui lui permet 

d'accomplir des besognes au-dessus des forces communes. Mais cette conception 

brutale n'a jamais été celle de la société musulmane. « Tu pardonneras, dit le 

Coran, soixante-dix fois par jour à ton esclave, si tu veux mériter la clémence 

divine; tu le nourriras de tes aliments, et le vêtiras de tes habits. » Et plus encore 

que la loi religieuse, la ressemblance dans les pensées et les façons de vivre fait 

qu'il n'y a pas, entre maîtres et serviteurs, cette barrière infranchissable que nous 

imaginons volontiers.  

Ce qui crée entre les êtres les différences, les plus profondes, c'est la culture 

de l'esprit. Or à Fez, il y a bien une culture, mais cette culture, toute extérieure et 

formelle, ne transforme guère l'intelligence. Chez le maître et le serviteur, les 

sentiments demeurent, à peu de chose près, les mêmes. C'est encore plus vrai chez 

les femmes qui mènent toutes la même vie, dans leur étroit univers, participant aux 

mêmes besognes, aux mêmes plaisirs, aux mêmes croyances, toutes également 

travaillées des mêmes soucis amoureux, qui sont leur seule rêverie, leur seule 

occupation intellectuelle, si l'on peut dire. Entre femmes libres et négresses, c'est 

un continuel jeu d'intrigues, où chacune s'engage avec la fureur de son sang. Et 

dans cette maison déchirée par des rivalités féroces (et qui souvent s'achèvent en 

lents empoisonnements clandestins), on peut dire sans paradoxe que le véritable 

esclave, c'est le maître, contre lequel finissent par s'entendre toutes ces femmes 

divisées.  

Dans ce monde d'esclaves, qui, pour des yeux in habitués, ne diffèrent les 

unes des autres que par la figure ou leur âge, la vie, la loi et la coutume ont fini par 

créer toute une hiérarchie.  

Il y a d'abord la négresse de lit. Plutôt que de se marier, beaucoup de gens 

préfèrent les concubines noires, que le Coran autorise. Pas de dot à payer; pas de 

ces cérémonies de noce qui entraînent à des dépenses folles - comme je le 

raconterai plus loin; aucun embarras de famille, et une grande commodité pour 

emmener ces femmes avec soi quand on voyage. Il arrive même fréquemment 

qu'une mère de famille, qui tient à conserver l'autorité dans la maison, pousse son 

fils à se contenter d'une ou plusieurs négresses, avec l'espoir de les mener à sa 

guise. L'esclave est toujours plus docile, plus disposée aussi à admirer le maître, et 

d'humeur complaisante. « Pas de négresse, dit un hadith (tradition du prophète.) 

pour refuser l'amour quand il s’offre.» Et si l'amoureux est trompé il a toujours la 

ressource de se consoler en pensant: « Le Prophète nous l'avait bien dit! »  
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Mais ce qui attache surtout le Fassi à ses négresses, c'est que leur peau 

serait plus chaude, paraît-il, que celle des blanches. Or, pour un Marocain, toute 

maladie vient du froid; toute guérison, au contraire, est un effet de la chaleur. Une 

peau noire brûlante, est un remède à tous les maux... Enfin les femmes blanches, 

élevées dans ces maisons de Fez, pour la plupart mal aérées, sont pâles, étiolées, de 

tempérament assez pauvre, tandis que les négresses, qui peuvent circuler 

librement, et qui, si peu qu'elles travaillent, conservent un peu d'activité, sont 

moins amollies et plus saines. En tout cas, le climat agit sur elles d'une façon moins 

sensible: il n'en fait pas des concombres, comme on dit là-bas, des femmes qui ont 

perdu leur teint. A Rabat, à Salé, où l'air de la mer est plus vif, la demeure moins 

sombre, moins humide, la femme blanche s'épuise moins vite; aussi les gens de 

Rabat et de Salé, contrairement à ceux de Fez, ne prennent point de concubines 

noires. Sans compter, disent-ils, qu'un fils de négresse supportable, c'est !a 

huitième merveille du monde.  

Aux négresses de lit appartiennent encore les concubines du fils ou des fils 

mariés, qui continuent souvent de vivre dans la maison paternelle. Il faut y ajouter 

les négresses que les bourgeois aisés ont l'habitude de donner à l'enfant, dès que 

celui-ci devient pubère. Lui-même, il n'attend pas toujours qu'on choisisse pour 

lui, et prend qui lui plaît dans la maison. Seules les concubines du père lui sont 

sévèrement interdites. C'est la loi de l'Orient, comme on le voit déjà dans la Bible, 

toute remplie d'histoires de fils qui, au mépris des ordres du Seigneur, ont dérobé 

des favorites au troupeau paternel. A Fez, ces antiques histoires forment la vie de 

tous les jours. Et ce n'est pas une petite affaire pour les pères de famille de mettre 

le harem à l'abri de leur progéniture !... Vient-elle à avoir un enfant, cette esclave 

de lit est par là même affranchie. Elle occupe désormais dans la maison une 

chambre qui n'appartient qu'à elle, et qui, si le maître vient à mourir, ne peut pas 

lui être enlevée. Son fils a tous les droits d'un t'enfant légitime, car la loi n'établit 

aucune différence entre les enfants d'un même père, en sorte qu'il arrive souvent 

que cet enfant d'esclave devient l'héritier principal, le tuteur de toute la famille.  

Autre espèce d'esclave: la dada, la nourrice, personnage de grande 

importance dans ces demeures où l'on est habitué à beaucoup choyer les enfants. 

Un bourgeois de Fez me racontait qu'il a chez lui une vieille négresse, d'un 

caractère insupportable, brouillée avec sa femme qui depuis quatre années ne lui a 

pas adressé la parole, brouillée aussi avec sa mère, qui est morte sans lui dire 

adieu. Elle s'est emparée d'une des filles, l'élève à sa façon, la gâte et vit dans la 

maison envers et contre tous. Souvent son maître lui déclare : « Tu es libre! Va-

t'en! » en souhaitant de tout cœur qu'elle le prenne au mot. Mais elle lui répond 

chaque fois: « Je suis la négresse de tes enfants, je les aime, je ne puis m'en séparer. 

Tu peux t'en aller si tu veux! » Et il n'en manque pas, dans les maisons de Fez, de 

ces vieilles esclaves dévouées et despotiques, dont on voudrait bien se défaire, et qui 

se cramponnent, résistent, s'accrochent à ce logis, hors duquel rien n'existe pour 

elles, et qui, lorsqu’on parle de les vendre, se jettent aux pieds de leur enfant (celui 

qu'elles ont élevé), le saisissent par un pan de son burnous et se rendent par là 

inviolables. 

Une autre espèce encore: l'esclave de la dot. dans les familles importantes 

(et volontiers à Fez tout le monde se croit de l’importance) il est spécifié au contrat, 

quand. une fille se marie, que son époux doit lui donner une esclave. Le plus 
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souvent cette négresse est achetée par le mari aux parents de la fille. C'est tantôt sa 

dada, tantôt une esclave de son âge, qui agrandi à côté d’elle. Cette esclave de dot 

lui appartient en propre. Si le mari vient à mourir, elle ne peut, sous aucun 

prétexte, faire partie de son héritage; et si sa maîtresse divorce, elle aussi quitte la 

maison. Ni le mari, ni les enfants ne peuvent la prendre pour concubine, à moins 

que la mère ne consente à la donner à I’un de ses garçons, quand il a atteint l’âge 

d'homme. Elle est le vivant trait d'union entre la jeune femme et sa famille. Sans 

cesse elle fait la navette d’une maison à l'autre, pour raconter (ce qui se passe. 

Dans les querelles du ménage, ou les disputes que sa maîtresse peut avoir avec les 

autres femmes, elle prend toujours parti pour elle; et dans ses amours clandestines, 

c'est le porte-parole, c'est le porte-cadeaux (une femme envoie à son amant des 

pâtisseries, des vêtements, des parfums, un mouchoir, un peu de résine qu'elle a 

mâchée) ; c'est la lettre vivante entre l'amoureux et l'amoureuse, qui naturellement  

est aussi incapable de lire une lettre d'amour que de coudre ou de trIcoter. Bref, 

pour tout résumer d'un mot, la dada, c'est la confidente  de la comédie antique.  

J'aurais dû signaler déjà qu'un dahir du Sultan a supprimé, depuis 

plusieurs années, l'esclavage au Maroc. Cela se voit si peu!. Une grande demeure 

sans esclaves; un modeste logis sans négresse, on ne l'imagine pas plus que la rue 

marocaine sans le va-et-vient des petits ânes. L'esclavage a la vie dure! Voici un 

demi-siècle passé que les caravanes du Soudan n'amènent plus sur les marchés de 

Taroudant et du Sous leurs petits troupeaux d'hommes, de femmes et d'enfants; 

voici longtemps qu'on ne vend plus les esclaves à la criée, et qu'à Fez ni à 

Marrakech, on ne voit plus de graves bourgeois venir acheter aux enchères une 

négresse pour le lit ou la cuisine, un nègre pour la porte ou la mule, tâter les seins 

des femmes (c'était toujours le premier geste), et regarder aux dents des mâles 

pour estimer leur âge et leur vigueur. Depuis longtemps, en fait d'esclaves, il faut 

vivre sur le fonds ancien. Mais à l'intérieur des maisons, nègres et négresses se 

reproduisent avec une fécondité bienheureuse. Et on ne répugne pas, non plus, à 

réduire à l'état de servitude des enfants nés de parents libres. L'année de la grande 

disette, en 1901, je crois, de nombreuses femmes du bled allèrent trouver à Fez des 

familles aisées, et pour quelques mesures de blé leur confièrent leurs enfants. 

C'était une vente déguisée: elles ne vinrent jamais les reprendre, et ce furent 

autant d'esclaves qui vinrent s'ajouter aux anciens... On voit aussi, au Dar 

Makhzen, une troupe de jeunes personnes, cent cinquante environ, qu'on appelle 

les fillettes du Sultan: ce sont des jeunes filles, libres ou non à l'origine, qui ont été 

données en cadeau à Sidna (Sa Majesté Chérifienne) par des gens de tribus. Elles 

sont toutes devenues esclaves, et ce sont elles qui, par groupes, sont préposées, les 

unes aux courses dans la maison, les autres au lit; les autres au thé, les autres au 

plat, les autres à la boisson. Enfin, il n'est pas rare que des Satan, comme on dit au 

Maroc, dérobent des enfants dans une ville ou quelque bled éloigné, et les vendent 

ensuite, en leur faisant jurer qu'ils sont esclaves-nés et ne se connaissent pas de 

parents. Dupe ou non, l'acheteur ferme les yeux et se décharge sur le vendeur de 

toute responsabilité devant Dieu.  

Aujourd'hui, un esclave n'a qu'à monter au Bureau des Affaires indigènes 

pour en sortir affranchi. Mais personne ne monte au Bureau! On y a tout juste vu 

venir quelques femmes, à qui des jeunes gens avaient mis dans la tête de se donner 

de l'air pour les avoir plus aisément. Deux ou trois mois plus tard, les pauvres 
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délaissées sont venues retrouver leurs maîtres, en les suppliant de les reprendre. 

Ceux-ci ont refusé. Les malheureuses n'ont eu d'autre ressource que de se placer 

comme servantes chez des Européens, où elles sont naturellement moins heureuses, 

car la vie, d'ordinaire, y est plus étriquée, et ne leur offre plus cette atmosphère 

d'Islam sans laquelle le souffle leur manque. Aussi, chez les négresses, c'est comme 

un proverbe de dire: « Nous préférons nos olives et notre viande boucanée, à être 

perdues dans la rue. » 

L'autre jour, je me suis fait conduire chez un des trois marchands 

d'esclaves qu'on trouve encore à Fez, et qui continuent d'exercer leur profession en 

secret. Je serais, bien embarrassé s'il me fallait retrouver sa maison au fond d'un 

quartier embrouillé, que la lune à son plein compliquait encore à plaisir de ses jeux 

d'ombre et de lumière. Ben Kirâne (c'est son nom) est un vieillard très digne, un 

saint Basile ou un saint Théodose, avec une barbe ondulante, sur des lainages 

blancs. Il n'y voit presque plus, et cette infirmité ajoute à son air déjà noble ce 

caractère ancien et détaché des choses qui n'appartient qu'aux gens déjà entrés 

dans les ténèbres. Comme lui, sa maison est ancienne, je dirais presque qu'elle 

aussi est aveugle, car le patio couvert ne reçoit de lumière que par une fenêtre 

minuscule, croisée de gros barreaux de fer, derrière lesquels, ce soir-là, on voyait 

vaguer la lune.  

Si je m'étais attendu à trouver le logis rempli de sa marchandise étrange, 

j'aurais été bien déçu. Ben Kirâne était seul, dans une grande pièce obscure, 

éclairée d'un cierge allumé, et à le voir ainsi dans cette solitude, devant son 

chandelier, on avait l'impression que le vieillard faisait une veillée funèbre sur son 

commerce défunt. Mais non! l'honorable Ben Kirâne n'a pas enterré son trafic. Il 

s'est seulement, avec prudence, adapté aux nécessités des temps et borne son office 

à servir d'intermédiaire. Avez-vous besoin d'une esclave? Vous lui faites porter un 

pain de sucre, en lui disant ce que vous désirez: une esclave de lit ou une esclave de 

maison. Tout de suite il se met en campagne. Il connaît tous les gens qui, pour une 

raison ou une autre, ont des négresses dont ils souhaitent se défaire. Il les fait 

prévenir, puis vous invite à venir voir chez lui ce qu'il a fini par trouver. Et c'est 

toujours la même scène. D'abord, cette question qui a son importance: « Comment 

t'appelles-tu? » Car un nom favorable, entendu le matin, porte bonheur pour la 

journée. Elle s'appelle Olive, Géranium, Jasmin, ou de quelque autre nom fleuri. 

Après quoi, on s'informe: « Chez qui es-tu? Et avant lui? Et avant?.. » Et depuis la 

fâcheuse installation du Bureau, le malheur des temps veut qu'on dise: « Veux-tu 

être achetée? » Suit alors la question: « Pourquoi ton maître te vend-il? » Et c'est 

tout l'infini détail de la vie marocaine qui passe en récits complaisants : son 

propriétaire s'est ruiné dans les frais d'une noce et a besoin d'argent; ou bien, il 

craint que son fils qui grandit ne la trouve à son goût; ou bien, la femme de son 

maître est jalouse: elle se fait vieille et n'admet pas qu'on se farde comme elle. Sidi 

qui l'estimait beaucoup lui donnait sa nuit sur deux. Pour le dégoûter d'elle, sa 

femme, encouragée par sa mère, lui faisait avaler des drogues, et Sidi a fini par se 

décider à la vendre, etc... etc... On a du temps à perdre au Maroc. L'acheteur 

écoute ces bavardages, qui ont toujours pour lui l'intérêt de le faire pénétrer chez 

autrui. A la fin, il demande: « -Qu'as-tu appris, que sais- tu faire? » Et suivant que 

l'esclave le trouve oui ou non à son goût, elle lui répond « Tout » ou « Rien. » 
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Reste le prix à débattre. Cela ne regarde, bien entendu, que Ben Kirâne et 

son client. Bien entendu aussi, ils ne sont pas d'accord. Le plus souvent, ils se 

séparent sans s'être définitivement arrangés. Le client demande à réfléchir, et le 

courtier, de son côté, promet de faire une démarche auprès du vendeur de 

l'esclave, pour obtenir un « bab Allah», une porte d'Allah, c'est-à-dire l'abandon 

d'une petite somme sur le prix demandé. En attendant, l'acheteur éventuel 

emmène la femme chez lui, pour juger à loisir si elle est d'un commerce agréable, 

au cas où il a l'intention d'en faire sa concubine; et s'il la destine à la maison, pour 

la montrer à son épouse, se rendre compte si elle est adroite à préparer le thé, à 

casser le sucre sans le réduire en poussière, à la ver le linge et les zelliges, à faire la 

cuisine et le pain, et si elle mange proprement et peu.  

Pendant ce temps, le marchandage se poursuit avec Ben Kirâne, à moins 

que le vendeur, qui, bien souvent, n'a envoyé sa négresse chez le marchand 

d'esclaves que pour ne plus en. tendre les plaintes de sa femme, n'ait fait agir 

auprès de celle-ci quelqu'un de ses parents, pour l'engager à la reprendre. La 

femme y consent-elle, on court chez Ben Kirâne. Mais la négresse n'est plus chez 

lui! Elle est déjà chez son client. Il faut la faire rentrer au plus vite. Mais pendant 

les jours et les nuits qu'elle a passés dehors, n'a-t-elle pas été touchée?.. Ben Kirâne 

peut toujours répondre, sur la tête de Sidi Larbi et de tous les saints du Maroc, 

qu'elle a été l'objet de tous les respects, comme on dit, et que son client a pris grand 

soin de la faire coucher avec sa femme, et du côté de la muraille. Et si l'esclave a le 

désir de rentrer chez son ancien maître, elle se garde de dire le contraire, revient à 

la maison d'où elle était partie, et retrouve là-bas, avec bonheur, ses bavardages, 

ses querelles et « sa » nuit.  

Au temps où j'habitais Marrakech, j'avais eu l'occasion de faire la 

connaissance d'un autre marchand d'esclaves, qui, celui-là, s'appelait Ben 

Zakkour. Il était mon voisin, et sa maison, fort élégante, avait un caractère 

honorable et bourgeois. Du haut de ma terrasse, je pouvais apercevoir dans sa cour 

de charmantes petites personnes, qu'il dressait aux bonnes manières, pour sa riche 

clientèle de Marrakech ou d'ailleurs. Or, un jour, je le vis emmener en prison par 

deux mokhazni du Pacha. Et tandis qu'il s'éloignait, assez rudement malmené, je 

pensais à part moi: « Infortuné Ben Zakkour! Tu es une victime de nos préjugés, et 

le vivant symbole d'une civilisation que nous avons frappée à mort. Tu étais une 

colonne, une des poutres maîtresses du vieil édifice de l'Islam. Tout va crouler 

quand tu vas disparaître. Que deviendront ces maisons seigneuriales, qui sont la 

parure du Moghreb, quand il faudra entretenir à gages une domesticité si 

nombreuse? C'est déjà une lourde charge de nourrir tous ces esclaves et de les 

habiller, mais s'il faut encore les payer! Bientôt, ces fastueuses demeures 

deviendront tout à fait désertes; cette luxueuse vie ne sera plus qu'un souvenir et 

un objet de rêve; et à la place de ces Noirs familiers et d'une jovialité enfantine, on 

verra se développer ici un prolétariat lamentable. Ah! je les plains d'avance, ces 

malheureux auxquels nous offrons en cadeau la liberté. Est-ce sur les chantiers de 

nos chemins de fer, sur nos routes, dans nos fermes et le service de nos maisons, 

qu'ils retrouveront jamais l'existence patriarcale dont avaient joui leurs pères, et 

cette façon de travailler, pleine de nonchaloir, que ne pourra jamais comprendre 

un contremaître européen?.. »  
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Oui, mais mon voisin Ben Zakkour s'était mis dans un mauvais cas. Deux 

petites filles, volées quelque part dans le Sous, et qu'il expédiait à Fez pour un de 

ses clients, s'étant mises à pleurer et à crier dans la gare de Meknès, un 

fonctionnaire français s'était approché d'elles. Les enfants lui racontèrent leur 

histoire; il porta plainte, on arrêta Ben Zakkour.  

Les indications fournies par les petites filles, sur leur pays et leur famille, 

étaient si imprécises qu'on ne retrouva pas les parents. Le fonctionnaire qui les 

avait questionnées à la gare, les recueillit dans sa maison. Sa femme et lui les 

élevèrent avec une grande sollicitude et le souci d'en faire, non pas des jouets 

européens, mais des musulmanes accomplies. Tant qu'elles demeurèrent dans 

l'enfance, elles ne montrèrent que gentillesse, reconnaissance, affection. Mais dès 

qu'elles furent adolescentes, elles devinrent insupportables, et prirent en aversion 

ces étrangers qui, malgré leur sympathie pour les choses de l'Islam, ne pouvaient 

pas faire cependant qu'ils n'eussent toutes sortes de sentiments auxquels rien ne 

correspondait chez ces jeunes barbares. Près d'eux, elles se mouraient d'ennui. 

L'une d'elles s'échappa plusieurs fois. On finit par la marier. Elle divorça, se 

remaria, divorça encore, sans être jamais satisfaite, parce que, sans s'en douter, et 

en dépit de l'aversion qu'elle éprouvait pour ceux qui l'avaient élevée, elle avait 

pris des habitudes qui la rendaient mal à l'aise avec ses maris successifs, et eux mal 

à l'aise avec elle... L'autre s'offrait à qui voulait la prendre. Après beaucoup 

d'aventures on finit par lui trouver, à elle - aussi, un mari. Une nuit, dans une 

dispute, elle énuméra au pauvre homme le nom de tous les gens qui l'avaient 

possédée. La liste en était longue. A la fin, l'époux s'endormit. Mais comme saisie 

par un remords, elle le réveilla tout à coup: « J'avais, dit-elle, oublié le menuisier! »  

De cette aventure je retiens qu'on a bien fait de coffrer Ben Zakkour, 

recéleur et complice du voleur de ces enfants. Mais cela, dit, n'est-il pas permis de 

croire que ces jeunes personnes auraient eu vraisemblablement des existences plus 

heureuses si elles avaient suivi leur chemin jusqu'à Fez, leur banal petit chemin 

d'esclaves, au lieu de rencontrer, à la gare de Meknès, une providence superflue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

CHAPITRE III 

 

LES MARCHANDS DE LA MEDINA 

 

A Fez tout le monde est marchand. S'il fait le commerce du gros, s'il est un 

tadjer, comme on dit ici la bouche pleine, le Fassi se tient dans son fondouk, ces 

fondouk de la Médina, vieilles bâtisses où l'on n'habite pas, avec leurs deux ou trois 

étages de balcons délabrés et leur vaste cour intérieure, qui fait comme une grosse 

poche dans la mince rue qui vous y mène. Cet homme qui a pour un million de 

marchandises quelque part, qui vient de passer tout à l'heure un ordre de deux 

cent mille francs à son correspondant de Casablanca ou d'ailleurs, qui possède une 

vraie maison de conte arabe dans la ville, vous le voyez assis par terre dans une 

chambre minuscule, qu'il loue trente francs par mois, la porte ouverte sur la cour 

d'où arrive l'odeur du crottin, de la poussière et de la paille hachée, dans un 

dédain absolu de tout confort, comme si la passion des affaires anéantissait en lui 

le goût de ces raffinements que, sorti de ce fondouk, il cherche tellement dans la 

vie. Un pupitre de cèdre sans pieds, posé à même le sol, un téléphone, un coffre-fort 

poussiéreux, une étagère branlante où sont éparpillés quelques échantillons, c'est 

tout le mobilier. Son nom n'est écrit nulle part. A quoi bon annoncer , que Sidi X... 

vend du sucre, du thé ou de la cotonnade? Tout le monde le sait. Lui-même connaît 

tous ses clients, livre toujours la marchandise à crédit, et, le matin, ses encaisseurs 

s'en vont de boutique en boutique, pour faire rentrer l'argent. C'est un 

commerçant- né, très habile en affaires, assez mauvais joueur et traînard à 

l'échéance. Quand on lui présente une traite, ou que son transitaire exige qu'il 

prenne livraison de quelque marchandise à un moment peu favorable, on ne le 

trouve plus nulle part. Il est avec ses femmes, à la prière, à sa maison de campagne, 

chez un ami, n'importe où. Il paie, mais par petites sommes: c est un trait de son 

caractère, et cela tient aussi à la nature de sa fortune, qui consiste surtout en 

maisons, terrains et marchandises, toutes choses assez malaisées à convertir 

rapidement en argent.  

Ses affaires faites, le soir venu, il quitte son fondouk, remonte sur sa mule, 

suivi de son esclave qui tient la bête par la queue, se rend à la mosquée ou à sa 

Zaouia (Chapelle de confrérie.), s'en va visiter un ami, ou bien rentre chez lui, dans 

sa maison où l'attendent ses femmes, ses enfants, ses esclaves, tout le luxe de la vie 

fassi.  

Sur le coup de neuf heures, on lui sert un léger repas, un couscous au lait, par 

exemple. Il prend son repas seul, parfois avec ses fils, mais jamais avec ses femmes, 

S'il mange seul, ses fils s'installent, après lui, autour du plat qu'il a laissé, et dînent 

à leur tour en silence. Après quoi, un des serviteurs, souvent aussi un des enfants, 

s'accroupit devant un plateau, prépare le thé, emplit les tasses, qu'une négresse 

distribue à la ronde. S'il est assez fortuné pour avoir dans sa maison une ou 

plusieurs esclaves musiciennes, il les appelle près de lui, leur fait jouer ses airs 

favoris, s'étire et bâille bruyamment, se lève, abandonne la pièce, tandis que ses 

fils, suivant leur âge, lui baisent la main ou l'épaule. En se dandinant, comme il 

convient à quelqu'un de sa condition, il traverse la cour, gagne une des pièces du 
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haut, qui lui sert de chambre à cocher. A l'un des bouts de cette chambre se trouve 

un lit de cuivre, où s'entasse une profusion de matelas et de coussins. Mais cette 

coche inaccessible n'est ici que pour l'apparat. Notre homme va s'étendre sur le 

long matelas qui règne autour de la muraille. Désire-t-il avoir près de lui l'une ou 

l'autre de ses femmes, il dit son nom à la négresse. Elle arrive, il la prend, puis il la 

congédie et s'endort.  

Souvent aussi, le soir, le Fassi, qui n'aime pas la solitude (un plaisir qu'on 

prend seul n'est jamais un plaisir, dit un proverbe là-bas), invite des amis à dîner. 

La politesse exige qu'on ait au moins deux invités, car un seul risquerait de 

s'ennuyer avec vous. On sert deux ou trois plats (c'est un petit dîner), on prend le 

thé, on cause, on joue aux cartes sans argent. Cette heure s'appelle à Fez l' heure de 

la médisance.  

On pourrait croire que cette vie d'Islam si repliée sur elle-même, rend les 

commérages impossibles: c'est tout le contraire qui est vrai. Rien de secret dans 

cette vie qui, pour un étranger, paraît tellement impénétrable. Ces maisons aux 

murs sans fenêtres, sans visage, sans yeux, sans oreilles, sont, pour les gens de Fez, 

des maisons transparentes, de vraies maisons de verre. Tout ce qui se passe à 

l'intérieur s'évapore par les terrasses et les commérages des femmes. La dernière 

des négresses est au fait des histoires les plus intimes du logis, si l'on peut employer 

ce mot d'intimité en parlant de la vie marocaine. Les secrets courent les rues avec 

les serviteurs, et vont distraire dans le fond des échoppes le peuple des boutiquiers 

désœuvrés. On les voit, ces marchands oisifs, se visiter les uns les autres, venir 

s'asseoir sur le bord des boutiques, se communiquer les' nouvelles, en plaisanter 

entre eux. Le soir, dans les réunions d'amis, ils continuent leur bavardage. Plus les 

histoires sont égrillardes, plus ,elles enchantent ces bourgeois, si graves 

d'apparence: ils ont le goût de la gaudriole, des jeux de mots, des calembredaines. 

Ils sont même souvent spirituels, mais ils manquent, pour la plupart, de délicatesse 

dans l'esprit.  

Un trait qui montre curieusement ce qui se cache de grossièreté, voire de 

brutalité, sous tant de politesse et tant de mousseline, c'est le goût qu'ils ont tous 

pour un genre de personnage dont l'espèce tend à disparaître. y a-t-il beaucoup 

d'endroits au monde ou l'on voit encore des bouffons? Là-bas, il 'existe .toujours 

ce type singulier, d'une tradition si archaïque, insolent, provocant, libre de dire son 

fait à chacun, et dont on ne sait jamais très bien s'il est plus intelligent que le reste 

de la compagnie, ou s'il n'est qu'un simple, d'esprit. Volontiers on l'appelle pour 

égayer la soirée. On le fait boire, on l'excite, on répond à ses insolences, à ses 

colères, vraies ou feintes, par des coups, des farces grossières; on met le feu à son 

vêtement; on lui brûle la plante des pieds ou le sommet du crâne avec un bout de 

cigarette; on verse dans son verre une poudre qui lui met la bouche en feu et le 

force de courir à la fontaine. Pendant qu'il se rince la bouche, on lui plonge la tête 

dans l'eau, on l'asphyxie dans le bassin. Et ces farces, éternellement les mêmes, ont 

éternellement aussi le don d'amuser tout le monde.  

L'événement le plus menu, la question la plus mince suscite, entre ces 

personnages d'aspect si réservé, une animation incroyable. Apprend-on, par 

exemple, que, dans une réunion du Makhzen, le jour de la naissance du Prophète, 

un vizir ne s'est pas levé en prononçant le nom de Mahomet, aussitôt les esprits 

s'enflamment. L'usage exige en effet qu'on se lève, mais il n'y a rien dans le Coran, 
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ni dans les Traditions du Prophète, qui justifie cette habitude. Chacun prend fait 

et cause pour ou contre le vizir, et. soutient son avis avec l'ardeur que soulève là-

bas toute chose en sa nouveauté. Puis très rapidement l'excitation s'apaise. Le 

Fassi oublie vite. Pas plus que sa demeure ne sait conserver un secret, il n'est 

capable de retenir très longtemps en lui-même l’intérêt qu porte aux choses.  

Dans ces petites soirées intimes se forme au jour le jour l'opinion. En ce qui 

nous concerne., elle est souvent peu favorable. L'heure de la médisance est bien 

nommée pour nous! Tous ces bourgeois fassi qui, dans les relations. quotidiennes, 

nous témoignent une sympathie qui semble aller parfois jusqu’a l'affection la plus 

vive, ces gens courtois, aimables, nous, font passer de très mauvais quarts d'heure 

quand ils se retrouvent entre eux, loin de toute oreille indiscrète. Nos actes, nos 

personnes, rien n’échappe à leur esprit dénigrant. Et s’il faut reconnaître qu’ils 

n’ont pas toujours tort, reste portant à expliquer une animosité si constante.  

Depuis des siècles les Sultans ont l'habitude de choisir leurs fonctionnaires 

chez: les Fassi. A un moment donné, chacune des vingt mille familles qui 

constituent la bourgeoisie de Fez, a possédé le mot, la kelma, et naturellement elle 

en a profité, comme on sait le faire au Maroc, où jamais la concussion n'a 

déconsidéré personne. Un fonctionnaire qui, par quelque hasard ou une insigne 

maladresse, n'est pas arrivé à l'opulence, est regardé là-bas comme un sot. De 

respectables et très dignes bourgeois, pour se donner de l'importance:, se vantent 

couramment d'avoir reçu des pots-de-vin plus considérables encore que ceux qu'ils 

ont touchés dans la réalité. On pense, même, à Fez, qu'une ville dont les 

fonctionnaires ne seraient pas corruptibles irait nécessairement à la ruine: plus de 

concussion, partant plus de grosses fortunes, par conséquent plus d'affaires, et 

chacun s'empresserait de fuir une ville appauvrie, désormais sans attrait. Devenir 

vizir, pacha, cadi, commissaire aux douanes, prévôt des marchands, que sais-je? 

voilà le rêve qui a toujours hanté ces gens d'une imagination très ardente et très 

pauvre. Le commerce n'a jamais été pour eux qu'un moyen de faire fructifier 

l'argent gagné ou volé, comme on voudra, dans les fonctions publiques et qui a le 

prestige du trésor fabuleux qu'on découvre, un jour, par hasard. A Fez, on ne nous 

pardonne pas d'être venus jeter le trouble dans un vieil ordre de choses, ou plutôt 

un vieux désordre, dont on tirait tant d'avantages. On nous en veut d'avoir, je ne 

dis pas aboli, mais rendu plus malaisé un vieux moyen de s'enrichir, si commode, si 

traditionnel, si bien passé dans les mœurs que ceux-là mêmes qui avaient à en 

souffrir, n'en faisaient pas grief à ceux qui en tiraient profit, avec l'espoir secret 

qu'ils pourraient peut-être, un jour, en bénéficier eux-mêmes.  

Bien que ces Fassi soient les premiers à trouver de grands avantages dans 

les facilités nouvelles que nous apportons au trafic, ils n'en conviendront jamais. « 

Rien de tout cela, disent-ils, ne nous était indispensable. Avant que vous fussiez ici, 

nous faisions nos affaires aussi bien, sinon mieux. Nous n'avions pas de routes, 

mais nous nous, servions de nos pistes; nous n'avions pas d'autos, mais nous avions 

nos chameaux, nos mulets et nos ânes; tout se faisait plus lentement et d'une façon 

plus précaire, mais nous nous arrangions de toutes ces lenteurs et de ces 

incertitudes... » Et négligeant de parti pris les bénéfices qu'ils reçoivent de l'état 

présent des choses, ils ne songent qu'à regretter les profits qu'ils réalisaient hier 

avec les procédés d'autrefois.  
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Cela n'empêche pas qu'ils demandent sans cesse que l'on s'occupe d'eux. Ils 

se plaignent, réclament, exigent, ils trouvent que jamais nous n'en faisons assez. 

Cédons-nous à leurs demandes si souvent exprimées dans le particulier, ils nous 

font grief, en public, de nous mêler de leurs affaires. Le même homme qui, lorsqu'il 

cause seul à seul avec vous, est toute politesse, consentement, acceptation; qui a 

l'air de comprendre et qui comprend, en effet, l'intérêt de telle mesure que nous 

nous disposons à prendre, ce même homme est tout. autre, quand il se retrouve, 

comme ce soir, parmi ses coreligionnaires. Alors, il n'a, plus qu'un souci: donner la 

plus haute idée possible de son bon esprit religieux, ne pas sembler moins bon 

Musulman que son voisin. or, accepter publiquement l'idée d'un étranger risque de 

compromettre cette réputation de piété, à laquelle on est si fort attaché. Aussi, 

lorsqu'on les connaît bien, n'est-on pas étonné de voir les mêmes gens critiquer 

avec âpreté, à cette heure de la médisance, ce qu'ils nous demandaient, souvent non 

sans sincérité, quand ils étaient seuls avec nous.  

Jamais ils n'admettront, non plus, que nous puissions faire quelque chose 

dans leur intérêt propre. Sont-ils forcés de convenir que ceci ou cela leur est 

avantageux, aussitôt ils déclarent: « Vous l'avez fait pour vous, non pour nous. » 

C'est qu'eux-mêmes, ils sont incapables de rien faire pour autrui. Pendant tout un 

hiver, j'ai vu un riche marchand de Fez traverser, à quelques pas de sa porte, un 

énorme bourbier, que sa mule, malgré son dégoût de l'eau sale, n'arrivait pas à 

contourner, et dans laquelle la pauvre bête enfonçait jusqu'aux genoux, 

éclaboussant chaque fois les babouches et le burnous de son propriétaire. Un 

portier et plusieurs esclaves passaient leur temps à ne rien faire à la porte du riche 

marchand: une journée leur aurait suffi pour combler le trou avec des pierres, 

mais plutôt que de faire à lui seul les frais de ce petit travail, qui aurait servi à tout 

le monde, mon Fassi aimait mieux s'embourber quatre fois par jour.  

Même ces mécaniques qui leur plaisent si fort, et dont ils usent jusqu'à 

l'abus, auto, téléphone, télégraphe, etc., ils ne songent pas un instant, je ne dis 

point à les admirer ou à essayer de les comprendre, mais seulement à s'en étonner. 

Admirer, s'étonner, reconnaître chez nous une supériorité quelle qu'elle soit, serait 

un acte d'humilité dont ils sont parfaitement incapables, et qui les blesserait deux 

fois en leur double qualité de Fassi et de Musulmans. Ils ne voient qu'une chose, 

c'est que ces machines se détraquent, ce qui arrive fréquemment en effet, étant 

donné la rudesse avec laquelle' 'ils les manient. « Sans doute, pensent-ils en voyant 

ces objets dont le secret leur échappe, ces étrangers possèdent la puissance sur les 

éléments et sur nous-mêmes, mais nous leur restons supérieurs puisqu'ils 

n'arrivent pas à comprendre la vérité de l'Islam. » Notre savoir leur apparaît 

comme une faribole, 'dont nous tirons parfois des effets surprenants, mais qui 

finira quelque jour par nous retomber sur le nez. Je causais, une fois, avec un des 

vizirs qui remplit au Makhzen un emploi qu'on a peine à appeler le ministère de 

l'Instruction publique. « Comment me ferez-vous jamais croire, me disait cet 

important personnage, que la terre tourne autour du soleil, et qu'elle tourne en 

même temps sur elle-même; que les hommes qui sont sur la boule puissent marcher 

la tête en bas; que vous avez mesuré la distance de la terre au soleil, et de la terre à 

la une, etc., etc...» J’étais assez embarrasse pour m'expliquer avec Son Excellence. 

D'abord, je suis moi-même assez ignorant de ces choses, et par quels mots les 

rendre claires à cet esprit si lointain? Aussi, laissant prudemment de côté tout essai 
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d'explication où je risquais de m'empêtrer, je lui parlai du' témoignage moral, du 

consentement unanime des savants. Mais alors, je me rendis compte que le ministre 

marocain inclinait à penser que ce consentement universel, dont je faisais état, 

n'était qu'un consentement de confiance, une politesse naturelle entre gens d'un 

même métier. Il avait été très frappé d'avoir souvent lu dans les journaux que nos 

fameux savants annonçaient la fin du monde pour un jour plus ou moins prochain, 

et que, contrairement à leurs fâcheux pronostics, rien n'était arrivé. Je pensai lui 

porter un coup sensible en lui racontant l'histoire d'une certaine étoile qu'on 

n'avait jamais vue encore, et qui vint un jour se placer dans la lunette d'un 

astronome à la minute, à la seconde où celui-ci l'attendait. Le vizir m'écouta et ne 

répondit rien. C'était lui maintenant qui sentait l'inutilité de continuer la 

discussion avec quelqu'un d'aussi crédule.  

Orgueilleux, fanatiques, corrompus, corrupteurs, étroits d'esprit, jaloux les 

uns des autres, toujours prompts à la critique et peu enclins à reconnaître les 

services qu'on a pu leur rendre, tels apparaissent les Fassi dans ces soirées de 

médisance. Mais il y a chez eux quelque chose qui cache ou estompe ces défauts, 

une qualité qui, poussée au point où on la voit à Fez, devient vraiment une vertu: 

cette vertu, c'est la politesse.  

Chez nous autres gens d'Europe, culture et politesse ne se confondent point. 

Un paysan, un ouvrier, si naturellement polis tant qu'ils restent dans leur 

condition, perdent tout de suite, quand ils en sortent, leur agrément spontané, et ce 

n'est que plus tard, après avoir parcouru un long cycle de transformations, qu'ils 

finissent par retrouver une politesse nouvelle, équivalente à celle qu'ils possédaient 

autrefois. A Fez, où la mentalité est à peu près uniforme, et ou la fortune seule 

établit des différences entre les gens, tout le monde est également poli. Le serviteur 

et le maître ont les mêmes idées sur la vie, et les mœurs des uns et des autres sont 

ordonnées par cette qaïda que tout le monde respecte là-bas, moins comme une 

acquisition personnelle que comme un legs de famille,  

un héritage séculaire. Depuis des siècles et des siècles, cette politesse n'a pas 

changé. Rien qu'à me rappeler au hasard quelques-unes de ses prescriptions, j'ai le 

sentiment d'avoir vécu dans une lointaine vie primitive. Un enfant, par exemple, 

quand il aperçoit son père, doit accourir pour lui baiser la main, et souvent des 

deux côtés. Un fils se tient le moins possible dans la pièce où habite son père. Dès 

que celui-ci ouvre la bouche, il doit manifester la plus vive attention, se pencher 

pour l'écouter, l'approuver en prononçant de nombreux « nam, nam, Sidi! Oui, 

oui, Monseigneur! » et quand il reçoit un ordre l'exécuter sans mot dire. Si dans la 

rue, avec une personne qui lui est supérieure par l'âge, quelqu'un entend un 

propos inconvenant, il doit s'écarter aussitôt. Un frère aîné appelle ses jeunes 

frères Yousef, Hassan ou Mohammed, mais ceux-ci, par déférence, ne doivent 

l'appeler que «mon cher». Il est inconvenant que deux frères se rencontrent dans la 

même partie de plaisir. Ce n'est qu'après dix ans de mariage qu'un homme appelle 

sa femme par son petit nom; quant à elle, jamais elle ne se permettra pareille 

familiarité. Si un jeune homme, récemment marié, est en train de causer avec son 

père, jamais sa femme n'entrera dans la pièce où ils se tiennent. La fille du maître 

de la maison pourrait le faire à la rigueur; la bru, non Quand il reçoit des 

étrangers, le maître du logis ne s'assoit pas à leur table, mais se tient debout près 

de la porte, pour surveiller les serviteurs et la bonne ordonnance du repas. Jamais 
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on n'élève la voix, jamais on ne doit sembler pressé. Entre amis qui se voient tous 

les jours, on se salue avec cérémonie. Ces règles, et cent autres semblables, que 

personne ne songe à enfreindre, donnent aux relations quotidiennes une dignité, 

une noblesse tout à fait inconnues chez nous. Sans doute cette politesse n'est qu'une 

forme élémentaire de la civilisation, mais combien faudra-t-il de temps à nos 

civilisations d'Occident pour créer à leur usage un si universel raffinement dans les 

mœurs? Il n'y a pas, je le crains, beaucoup de pensées intéressantes dans l'esprit 

d'un Fassi; ses sentiments aussi sont médiocres; mais tant de politesse arrive à 

faire illusion. A l'individu réel, qui peut être ce que l'on voudra, elle en substitue 

un autre, un personnage idéal, d'une bonne grâce, d'une éducation parfaites. Et s'il 

faut bien avouer que ce double vous exaspère quelquefois par la fausseté qui 

s'abrite derrière une si noble, façade, cette courtoisie sans défaillance fait j d'un 

séjour chez les Fassi un plaisir inoubliable.  

Que de fois j'ai souffert, dans les dîners de Fez, où j'étais invité avec 

quelques compatriotes, du contraste entre notre grossièreté et la distinction de 

l'homme qui nous recevait dans sa maison. Sans qu'ils s'en rendissent bien compte, 

les invités, surtout les femmes, par le débraillé de leurs façons et l'inconvenance de 

leurs propos, prenaient une revanche obscure sur un luxe qui les offusquait. Cette 

demeure splendide, le grand nombre des serviteurs, l'abondance même du repas, 

tout cela était une offense à la petite vie mesquine, que la médiocrité de leurs 

ressources les forçait de mener à Fez. Ils se sentaient ici des conquérants sans 

prestige, des maîtres sans richesses, des personnages sans éclat, et ils en étaient 

humiliés. Derrière ces pauvres sentiments se cachaient très souvent une noblesse, 

une énergie et une intelligence bien étrangères à notre hôte, mais celui-ci n'en 

pouvait rien soupçonner, et il n'était sensible qu'à une impolitesse dont chaque 

trait se fixait dans son esprit, et ajoutait une raison de plus à celles qu'il pouvait 

avoir déjà de ne pas nous aimer. 

Quand on n'est pas un gros tadjer, il est encore bien honorable d'être un 

notable boutiquier dans la Qaïssaria, le quartier de César. Le quartier de César! 

Vieux souvenir du temps où, dans toute la romanité et le Nord de l'Afrique, la 

place de César était, au cœur de la cité, ce qu'est dans nos sous-préfectures la place 

de la République. C'est le quartier des magasins, le quartier de la soie et de la 

cotonnade, des ceintures brodées, des bijoux, de là passementerie, des babouches, 

bref de tout ce qui tient à la mode. Et Dieu sait si la mode a de l'importance dans 

un pays, où en fait de coquetterie les hommes rivalisent avec les femmes! 

Les uns et les autres, d'ailleurs, sont à peu près vêtus de même. Ils portent, 

tous les deux, la même chemise de cotonnade à larges manches, dont le col brodé, 

qui serre le cou, s'attache sur l'épaule par une cordelette; le même caftan boutonné 

du haut en bas par une multitude de petits boutons de soie, et la même faradja, le 

même surplis de mousseline, si bien qu'il est courant qu'un homme emprunte le 

caftan de sa femme, ou la femme le caftan de son mari. Pour des regards inhabitués 

tous ces vêtements, taillés sur le même patron, semblent complètement. échapper à 

la fantaisie personnelle. Mais si leur forme est en effet immuable, chaque saison 

met à la mode un tissu particulier, une couleur, une nuance nouvelle, qui rend fou, 

comme on dit ici. Une année, tel dessin de grosses roses a plu. Il faut le remplacer à 

la saison suivante par un motif d'ombrelles japonaises ou de bouquets de tulipes; et 

pour cette nouveauté-là on trouve tout de suite un nom: Laisse-moi l'admirer, 
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Revêts- moi et ne m'oublie pas, ou bien encore, Neige sur la montagne, Barbe de 

monseigneur Mahomet. A mon dernier séjour, ce qui faisait fureur, c'était une 

certaine mousseline, nommée La joue de Sultana, du nom d'une chirât dans l'éclat 

de la lune pleine, pour parler comme Firdousi. C'est cela qu'il fallait porter, c'est 

cela que toutes les femmes réclamaient de leur mari. Et songez au pauvre homme, 

au pauvre homme même fortuné, qui doit satisfaire au caprice de trois ou quatre 

femmes, quelquefois davantage, s'il veut avoir la paix chez lui! .  

Dans la mode, comme en toutes choses, le Fassi a la prétention de donner le 

ton au Maroc. De quelque endroit qu'elle arrive, de Lyon, de Manchester ou 

d'ailleurs, une soierie, une cotonnade, ne connaîtra la vogue à Marrakech, à 

Meknès ou à Rabat, que si d'abord elle a passé par la Qaïssaria, où le Fassi lui a 

donné la marque du bon goût. Lui-même se tient au bord de son échoppe comme le 

modèle achevé de cette élégance parfaite qui fait sa renommée. Dans ces chapelles 

de la mode, vous avez sous les yeux la meilleure bourgeoisie de Fez. Souvent, ce 

boutiquier est le fils de quelque grossiste, qui partage le luxe de la maison 

paternelle, et que son père a installé ici pour apprendre les affaires, en attendant 

qu'un jour il prenne sa place au fondouk. Souvent, il possède lui- même une grosse 

fortune, et n'est là, dans ce placard, que pour donner satisfaction au goût inné qu'il 

a d'acheter et de vendre, et aussi pour le plaisir de regarder passer toute la ville et 

la campagne. Que ferait-il chez lui? Les criailleries de ses femmes, les disputes de 

ses négresses, il ne les entend déjà que trop! Et pour remplir le vide des journées, il 

n'a aucune idée d'un divertissement de l'esprit quel qu'il soit.  

Tantôt, dans les ruelles de l'immense bazar, une somnolence universelle 

assoupit tous ces commerçants. C'est l'heure des chapelets, des lectures coraniques, 

l'heure où un ami vient s'asseoir sur le bord de l'échoppe pour bavarder un 

moment. Tantôt c'est, au contraire, une agitation, une presse, qui fait paraître 

d'autant plus admirable la placidité des marchands assis dans leurs armoires, au-

dessus de ce flot qui glisse devant eux. Soudain, fendant la foule, un gaillard vous 

bouscule en poussant des cris rauques, et brandissant au dessus de sa tête un lot de 

babouches enfilées les unes dans les autres, ou des rouleaux de cotonnade ou 

quelque autre marchandise. Un autre forcené le suit, et un autre, un autre encore, 

qui se frayent rapidement passage dans ce bloc de burnous, où vous pouvez à peine 

avancer. Ce sont les crieurs des grossistes qui passent. sur le front des boutiques, 

en annonçant leurs enchères. Du fond de leurs placards, les commerçants jettent 

un chiffre; le crieur s'arrête un instant, puis reprend sa course et ses cris. Et c'est 

ainsi qu'au jour le jour les boutiquiers s’approvisionnent.  

Tout ce qui ne relève pas de la mode est tenu à l'écart de la Qaïssaria, et se 

groupe par spécialité quelque part dans la Médina. il n'y a guère que les meuniers, 

dont, les moulins accompagnent le cours invisible de l'oued, les propriétaires des 

fours où l'on porte cuire les pains pétris à la maison, les mégissiers, les tenanciers 

de fondouk, les restaurateurs, les cordonniers, les tisserands, les petits détaillants 

de beurre, d'huile, de légumes, de menthe pour le thé, de bougies et de fruits secs, 

qui ne sont pas réunis par profession mais dispersés çà et là. Tous les autres 

métiers ou commerces, épiciers, chaudronniers, ferblantiers, menuisiers, fabricants 

de sacoches, traiteurs d'olives, tailleurs, fripiers, fabricants de selles et de bâts, 

rôtisseurs de têtes de mouton, marchands de henné, hacheurs de viande, etc., etc... 

forment autant d'îlots dans la ville, chacun avec son bruit, son mouvement et son 



23 

 

odeur. La variété de ces quartiers, leur pittoresque spécial, le plaisir de passer sans 

cesse d'un bruit à un autre bruit, d'un silence à un autre silence, de quelque odeur 

nauséabonde à un délicieux parfum, de l'agitation au repos et du repos à 

l'agitation, du sale et du gluant  à une propreté minutieuse, c'est le charme de la 

Médina. On ne se fatigue pas d'errer a travers cette activité commerçante ou 

artisane, qui a quelque chose de naïf, de primitif, de nécessaire, d'une utilité 

évidente. Le travail se fait devant vous, dans la rue, dans l'échoppe ouverte, avec 

une simplicité de moyens et une adresse de la main, qui inspirent autant 

d'admiration que la machine la plus compliquée, et contentent parfaitement 

l'esprit.  

Il n'y a pas jusqu'au nonchaloir de ces petits métiers qui ne soit un 

agrément. Un agrément pour le passant, mais une déception continuelle pour le 

malheureux Européen qui s’est mis dans la tête de travailler avec ces gens. 

L'exactitude, la régularité, la parole donnée, autant de choses dont nous pouvons 

difficilement nous passer, mais qui leur sont à eux tout à fait étrangères. Avez- 

vous pris rendez-vous avec un maalem (Maître artisan) quel qu'il soit? vous 

l'attendez au jour dit. Il vient ou ne vient pas. A-t-il fini par se mettre au travail? 

tout de suite il s'arrête. Vous l'attendez en vain: il est malade ou assiste à quelque 

fête; ou bien c'est vendredi, jour de grande prière; le lendemain, c'est samedi, jour 

où les Juifs chôment, et il chôme à leur exemple; le dimanche est jour de repos des 

Chrétiens: il ne pouvait pas croire qu'on travaillât chez vous ce jour-là. De 

prétexte en prétexte, de jours chômés en jours chômés, le travail ne finit 

jamais...Voulez-vous entreprendre un commerce de babouches et en commander, 

je suppose, quatre ou cinq cents par quinzaine? On vous en promet cent. Vous 

vous en contentez, il faut bien! Et d'abord, vous versez des arrhes. C'est la règle 

dans tout marché avec un Nazaréen. Mais à la date convenue, on ne vous livre rien. 

Les cent babouches ne sont pas prêtes, ou bien, dans l'intervalle, on a eu besoin d' 

argent, et en dépit des arrhes et de la promesse donnée, on a vendu au jour le jour 

tout ce qu'on fabriquait. Vous vous fâchez. A quoi bon? Cela vous donne-t-il vos 

babouches? Et vous êtes de plus ridicule, car en face de vous, dans ce Fassi qui 

vous irrite, vous avez l'homme le plus poli du monde. 

Tous ces commerces, tous ces métiers, avec leurs apprentis, leurs 

compagnons, leurs maîtres artisans, forment autant de corporations diverses, 

suivant le vieux système qui fut le nôtre si longtemps, et continue d'apparaître aux 

Fassi le moyen idéal de régler le travail, de réprimer la fraude, de protéger 

l'ouvrier, et de répartir d'une façon équitable salaires et bénéfices. Chacune de ces 

corporations possède son amîn, qui arbitre. les différends d'ordre professionnel, et 

fixe la somme que chacun doit donner pour le cadeau qu'il remet au Sultan 

lorsqu'il vient dans la ville, et à Moulay Idris pour sa fête. Au-dessus de tous ces 

oumana (Pluriel d'amin), le mohtasseb, ou prévôt des marchands, sert de juge 

suprême, établit chaque jour la mercuriale, et c'est un spectacle plaisant de voir, 

tous les matins, se presser il sa porte la foule des petits détaillants, apportant qui 

son beurre, qui ses beignets, qui ses olives ou son huile, et lui, parmi ses serviteurs, 

inspectant la marchandise, l'acceptant ou la faisant marquer d'un signe qui la rend 

invendable ou seulement à prix réduit.  

Dans chacun dés quartiers, pour assurer la police, le moqqaddem, un vieux 

bon- homme, qui sait la généalogie et les alliances de tout le monde, connaît chaque 
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maison dans ses recoins les plus secrets, car il a la surveillance de l'eau potable et 

des égouts. Sous ses ordres, quelques pauvres diables, mal nourris, mal vêtus, 

veillent à tour de rôle, dans une sorte de corps de garde, orné d'antiques mokahla 

(Fusils à pierre) tout à fait inoffensifs, et se promènent, la nuit, par les rues, rasant 

les murs pour vérifier les cadenas de chaque boutique. Que pourrait-il, ce 

moqqaddem, aux mains débiles, au chef branlant, avec ses gardiens faméliques, 

qu'un souffle jetterait par terre, contre un chenapan résolu? Mais un chenapan de 

cette espèce, cela se voit si rarement dans cette Médina où chacun se connaît, où 

l'on vit entre soi, où l'on rejette tout de suite un étranger suspect vers les faubourgs 

ou le Mellah! On parle encore, là-bas, comme d'un fait inouï, de deux voleurs qui, 

dans la Qaïssaria, s' étaient introduits par les toits pour dérober la marchandise,  

A toute heure de la nuit, vous pouvez errer sans crainte dans la Médina 

endormie: il ne vous arrivera jamais rien. Et cependant ne pensez pas vous 

délivrer jamais de la vague inquiétude qui vous suit dans ces ténèbres. Tout vous 

trouble: cet épais silence; cette obscurité de velours, où de loin en loin une ampoule 

électrique se bat péniblement avec l'ombre; ces rues étroites, enchevêtrées, 

tortueuses et profondes; ces portes bardées de fer, qui ferment l'entrée des 

quartiers et vous barrent soudain le passage; ces coups qu'il faut frapper pour 

qu'on ouvre, et qui résonnent si fantastiquement; ce portier mal éveillé qui surgit 

comme un fantôme on ne sait pas trop d'où, et qui, avec sa clef longue d'une 

coudée, entrebâille un lourd battant qui se referme aussitôt; ces eaux dont le 

grondement sourd vous surprend tout à coup et se perd dans les ténèbres... Cette 

inquiétude, cette angoisse, c'est la poésie même de Fez qui vous met la main sur le 

cœur.  
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CHAPITRE IV. 

 

JUIFS DU MELLAH 

 

Cette bourgeoisie, si orgueilleuse de sa foi musulmane, si attentive à tenir à 

l'écart l'infidèle et l'étranger, ne peut pourtant 'pas ignorer tout ce qu'elle porte en 

elle de sang juif. Et elle ne l'ignore point en effet. Un, proverbe le dit:  « Prends un 

sac, mets-y du blé, de l'orge, des pois chiches et aussi du Mellah, et tu auras la 

population de Fez. »  

Longtemps, les Juifs habitèrent en pleine Médina, non loin de Qaraouiyne, 

le quartier qui s'appelle encore le fondouk El Youdi, jusqu'au jour où le sultan 

Mérinide qui bâtit fez Djédid, leur prescrivit de se transporter là-haut, dans ce 

Mellah qu'ils n'ont pas quitté depuis. Ceux qui ne possédaient rien déménagèrent 

volontiers. Ici ou là, qu'importe? Là-bas, ils seraient à l'abri sous la protection de 

Sidna, et il y a toujours à gagner près des fonctionnaires et des soldats. Mais pour 

ceux qui possédaient quelque chose, un commerce, une maison, un jardin, quitter 

la Médina, c'était une calamité. De deux maux, ils choisirent le moindre: la plupart 

se convertirent à l'Islam, se perdirent dans le reste de la population, et firent 

passer en elle quelque chose de leur subtilité, de leurs aptitudes marchandes, et 

peut-être bien aussi de l'esprit pusillanime particulier aux Fassi, et qui fait dire 

aux Berbères, quand ils parlent de Fez:     « C'est une ville où il n'y a pas 

d'hommes. » On cite encore le nom de quelques-uns d'entre eux parmi les grands 

bourgeois de Fez, et je puis dire parmi les plus dévots. Tout le monde connaît leur 

histoire, et vaguement on les soupçonne d'être encore Juifs au fond du cœur. Les 

mauvaises langues prétendent qu'ils n'aiment rien tant que recevoir leurs anciens 

coreligionnaires, et qu'ils n'éprouvent aucune honte à se montrer entre eux leurs 

femmes. Et on raconte volontiers à leur propos les vieilles histoires de Juifs 

renégats, qui, dans la semelle de leurs babouches, portaient écrit le nom d'Allah 

pour l'humilier à chacun de leurs pas, ou qui entraient dans les mosquées avec un 

flacon d'urine caché sous leur djellaba. Mais « Dieu leur a donné! » comme on dit 

au Maroc. Ils sont riches et partant considérés,  

La Médina reste toujours un endroit interdit aux Juifs. Ils peuvent y 

commercer librement, ils y possèdent des boutiques et des fondouk, ils comptent 

même parmi les plus gros tadjer, et il est très rare qu'un Fassi se lance dans 

quelque affaire d'importance sans s'associer avec l'un d'eux. Mais la journée finie, 

ils quittent leur fondouk, et par la rue abrupte qui mène à Fez Djédid, ils 

retournent chez eux. Au bout de la longue montée, ils trouvent sur une petite place 

quelques fiacres délabrés. Ils en prennent un, a trois ou quatre, pour se partager 

entre eux la course. Gémissant sous leur poids, le triste véhicule fait, le long des 

murs du palais, environ deux kilomètres d'une piste poussiéreuse, franchit une 

porte en ogive, traverse un long couloir entre deux murailles de terre, passe encore 

une porte encombrée d'ânes, de piétons et de fiacres mêlés, et pénètre dans un 

nouveau monde, où tout change soudain de couleur, d'odeur, de mouvement, de 

bruit; où tout est vieux comme Hérode, vermineux comme Job, et respire 

cependant le désir de faire peau neuve: ils sont chez eux, dans le Mellah. 
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Le bourgeois de la Médina, surtout lorsqu'il est jeune, ne déteste pas, lui 

non plus venir dans cet étrange endroit qu'il méprise et qui l'attire à la fois. Après 

la prière du crépuscule, lui aussi prend un fiacre, se fait conduire là-haut, s'installe 

à la terrasse d'un café européen, et reste là des heures, une main sur sa canne, les 

jambes croisées !'une sur l'autre, exhibant, sous sa djellaba, de brillantes 

chaussettes, tirées avec des élastiques. Mais ce qu'il préfère encore, c'est se rendre 

en secret chez quelque Juif qu'il connaît. Là, dans une chambre de la maison, à 

l'abri des regards, il s'enivre avec le vin du Mellah. Ce n'est d'ailleurs qu'une part 

de son plaisir. Ce qu'il vient surtout chercher dans ce cabaret clandestin, c'est la 

femme, la fille de Juif. Cette personne à mi-chemin entre l'univers qui est le sien et 

celui qui est le nôtre, lui donne l'illusion d'avoir auprès de lui une de ces femmes 

d'Europe, dont les vêtements indécents et les libres manières l'épouvantent, mais 

pour lesquelles il éprouve une curiosité invincible. Elle est là, il peut lui parler, il 

s'imagine que, s'il pouvait la saisir, il aurait presque possédé une de ces 

Nazaréennes, dont il a tout ensemble le désir et l'effroi. La Juive le devine, se prête 

complaisamment à ce jeu, entretient son désir en lui versant le vin ou l'eau-de-vie ; 

mais il est rare qu'elle lui cède, et le Fassi reprend son fiacre et retourne à ses 

femmes, la tête lourde et insatisfait.  

J'y ai passé, moi aussi, bien des heures dans ce vermineux Mellah, entraîné 

par le mystérieux attrait qu'exerce sur moi la vie juive. Un attrait au fond assez 

pareil à celui qui emporte le Fassi vers le cabaret clandestin. Non pas que 

j'éprouve, comme lui, du goût pour la maïa (Eau-de-vie de figues et de raisins.), qui 

n'est qu'un affreux tord boyau, ni que j'aie l'envie de séduire la femme du 

cabaretier, mais. à moi aussi ce Mellah versait sa liqueur extravagante. 

Au sortir de la Médina si fermée, si boudeuse à tout ce qui lui vient du 

dehors, l'engouement de ces Juifs pour tout ce qu'ils peuvent attraper de notre 

civilisation fait un peu tituber l'esprit. Ce désir, on le voit partout: dans cette 

femme habillée à notre mode, qui verse au Fassi son poison; dans ces boutiques 

bourrées de notre pacotille, si étrangère aux vrais besoins d'ici qu'on est dégoûté 

de l'y voir; dans l'avidité de ces gens à accueillir toute nouveauté, quelle qu'elle 

soit, dont ils peuvent tirer un profit, et surtout dans leur impatience de s'initier à 

un savoir qui va faire le miracle (le miracle qu'on attend toujours, sous toutes ses 

formes, en Israël) de changer leur destinée.  

Que de fois, dans ces ruelles, je me suis attardé à regarder la sortie d'une 

école! Garçons et filles, il y avait là des centaines d'enfants. A eux seuls, ces dix 

mille Juifs nous envoient plus d'écoliers que les cent mille Musulmans de Fez. Tous 

Propres, tirés à quatre épingles. Vous eussiez dit une école de chez nous. C'était 

presque incroyable que ce petit monde si net fût le produit de cet affreux nid 

sordide.  

Mais tout est contraste au Mellah. Les femmes y passent les journées, le 

pinceau de chaux bleue à la main, à badigeonner les murailles, . et je ne sais par 

quel sortilège tout cependant ici a l'air sale. Les gens n'y rêvent que de vie 

européenne et moderne, et cependant l'antique dévotion s'y conserve si 

jalousement que c'est pour un particulier une affaire excellente d'ouvrir dans sa 

maison une petite synagogue, ou l'on paye pour venir prier, comme ailleurs on 

ouvre un débit. On n'y entend parler que d'affaires et d'argent, et pourtant je puis 

dire que j'y ai vu l'idéalisme poussé jusqu'à la frénésie.  
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Ce jour-là, j'étais tombé pal:' hasard sur l'enterrement d'un vieux Juif qui, 

de toute sa vie, paraît-il, n'avait voulu toucher, même du bout des doigts, une pièce 

de monnaie. Ce dégoût de l'argent soulevait chez ses coreligionnaires un délire 

d'enthousiasme. Autour de son cadavre qu'on emmenait au cimetière, ç'était une 

bataille, un assaut. Tous voulaient porter un instant la civière sur leurs épaules, 

car c'est toujours un honneur et un acte de piété de porter un mort à sa tombe, 

mais dans la circonstance c'était mériter à coup sûr la bénédiction divine. Afin 

d'éviter le désordre, les Rabbins avaient distribué tous les jetons d'un cinéma avec 

un numéro pour fixer le tour de chacun. Mais qui se souciait des numéros! 

Emporté par l'idéal, le Mellah tout entier se ruait vers le mort. Sur la civière, on 

voyait le cadavre se balancer, tanguer, rouler au-dessus des chapeaux melons et 

des calottes noires, comme une barque sur les vagues, prenant a tout instant une, 

position dramatique. Aujourd'hui, enfin tranquille, il repose dans le cimetière, 

sous un de ces petits édifices de briques qu'on élève sur les tombes des personnages 

miraculeux. Les femmes y viennent allumer des bougies, et dans un cas désespéré 

on y transportera, pour y passer la nuit, ce spéculateur de terrain, ce banquier, cet 

usurier moribond, pour lequel il n'y a plus de chance de salut que dans 

l'intervention du Saint, du Juif qui n'a jamais touché une pièce d'argent...  

A deux pas du Mellah, où vieilles et nouvelles pensées se confondent dans la même 

odeur d'urine, une ville nouvelle se bâtit, une Fez pour Européens, avec ces 

avenues, ses trottoirs plantés d'arbres, son air propre et confortable. Tous les 

regards des Juifs se tournent vers cet Eldorado. Achats, ventes, options, 

lotissements, queue aubaine pour eux! quelle occasion aussi de se donner du large, 

de s'évader enfin, de renouveler l'air qu’on respire! Et voici ma prophétie : « Un 

nouveau Mellah va naître, avec eau chaude, eau froide et le tout à l'égout; un 

Mellah 1930. Tout ce qui possédera quelque argent fuira le vieux nid empesté, fera 

peau neuve dans la Fez nouvelle. Les hommes y seront avocats, médecins, 

banquiers, assureurs, mettront sous leur tutelle la ville et la campagne. Les femmes 

s'y habilleront et mèneront une existence à l'instar de Paris, comme on lit sur les 

magasins. On les verra dans les pâtisseries prendre le thé à cinq heures; elles 

seront jolies, élégantes, elles liront le livre du jour, que dis-je? elles cesseront d'être 

obèses, elles deviendront minces puisque la mode est d'être minces. Mais le vieux 

Mellah éternel ne mourra point pour cela. Plus bruyant, plus sale que jamais, il 

continuera de vivre à côté de cet Eden hébraïque. Sans jamais s'épuiser lui-même, 

il y déversera son trop-plein d'avidités et de désirs; il Y perpétuera les vieilles 

habitudes, les vieux défauts et les vieilles vertus, qui ne s'eh vont pas avec la 

graisse. Et en vérité, tout cela arrivera, comme je le prédis. Et c'est prophétiser à 

coup sûr. Car c'est là ce qui s'est passé, et se passe encore tous les jours, à Alger, à 

Oran, à Tunis, à Salonique, à Smyrne, partout où l'esprit de l'Europe a touché un 

ghetto. 
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CHAPITRE V 

 

LA CHIRAT( CHIKHAT) ET LA FETE 

 

Moins une vie accorde au rêve, plus elle fait de place au plaisir. On le voit 

bien à Fez, où, du plus humble artisan au plus riche bourgeois, tout le monde est 

passionné pour la fête. Mais de même que l'artisan travaille toujours suivant un 

style et des données immuables; que l'amant répète toujours les mêmes phrases 

convenues à sa maîtresse; de même, le Fassi conçoit le divertissement sous une 

forme arrêtée pour toujours. Comme toute chose au Maroc, le plaisir, ici, a ses 

règles, son style, sa qaïda enfin, où personne ne songe jamais à rien introduire de 

nouveau. Et la stricte observance de cette qaïda finit par ne plus faire qu'un avec le 

plaisir lui-même.  

Dans cette vie de fête, il est un personnage qui tient toujours le premier 

rôle: ce personnage, c'est la chirât, à la fois chanteuse, danseuse, courtisane, 

entremetteuse; rôles divers qu'on ne s'étonne pas de trouver réunis dans la même 

personne, mais auxquels elle ajoute le curieux privilège d'être aussi l'ornement de 

toutes les fêtes de famille.  

Une chirât de quelque importance ne se déplace jamais seule. Elle est 

toujours accompagnée d'une petite troupe d'autres chirât, qu'on nomme ses 

fillettes, d'un mot un peu trop indulgent, car elles ne sont pas toujours très jeunes. 

Superbement vêtues de robes à ramages, la tête serrée dans un foulard dont les 

franges de soie retombent sur le front, elles s'assoient parmi les coussins, et d'une 

voix aiguë, inlassable, chantent de vieux airs andalous, ou quelque chanson à la 

mode, en frappant un tambour de poterie placé dans la saignée du bras. Tantôt 

c'est un solo, tantôt c'est un échange de couplets alternés, tantôt tout le chœur des 

chirât répond aux musiciens qui raclent violons et rebecs, et soudain tout s'arrête 

sur la note la plus imprévue, dans un brusque silence, qui donne l'impression 

qu'autour de vous tout s'est cassé, les instruments et les voix.  

Parfois la chirât se lève et fait le tour de l'assistance. Devant chaque invité, 

elle s'arrête, chante un instant, puis fait sauter son ventre, dont la forme est 

brutalement soulignée par la ceinture de cuir brodé qui fait le tour de ses hanches, 

et sur une des notes étranges qui semblent avoir tout brisé, elle semble se briser: 

elle-même, et s'effondre d'un coup dans sa robe. Celui pour qui elle a dansé, 

mouillant de sa salive une pièce d'or ou d'argent, l'applique sur son front un peu 

moite. S'il nourrit à son égard une sympathie particulière, ou bien par simple 

ostentation, il s'amuse à coller ainsi plusieurs pièces l'une près de l'autre, jusqu'à 

ce qu'il n'y ait plus sur le front une seule place à couvrir. La chirât alors se relève 

et continue sa promenade, en répétant le même chant, la même danse et la même 

chute devant chacun des invités. Rien de plus monotone et de plus vite fastidieux. 

Mais ces chants et ces danses ont l'incompréhensible effet de mettre les Fassi hors 

d'eux-mêmes. On les sent prêts à toutes les folies pour ces femmes lourdes et 

fanées, sans ombre d'esprit sur le visage, et qui ne savent que rabâcher les mêmes 

airs criards, les mêmes gestes d'une sensualité misérable. Une absurde émulation 

dans la prodigalité s'empare de tous ces viveurs. Bien des fois j'en ai vu, dont la 
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sacoche était vide, appliquer sur le front étroit de la danseuse, au lieu de pièces 

d'or, un chiffon de papier douteux, qui représentait une somme à toucher chez leur 

encaisseur. Et ce geste illustre à merveille une chanson bien connue à Fez: la qacida 

de Si Fedoul.  

Il y a quelques années, ce Fedoul avait hérité de son père une fortune de 

plusieurs millions, mais à force de coller des chiffons de papier sur le front des 

chanteuses, il se trouva bientôt ruiné. Aujourd'hui il mène une vie tout à fait 

misérable, et se console de ses déboires en récitant à qui veut bien l'entendre, dans 

les maisons où on l'invite, un poème qu'il a composé pour mettre les Fassi en garde 

contre ce qui a fait son malheur. Tout le monde l'écoute en riant, à commencer par 

les chirât. A moi aussi, il me l'a récitée, cette fameuse qacida, qu'il psalmodie d'une 

voix édentée, avec un orgueil de poète où il oublie son infortune.  

0 toi qui veux entendre mes vers, prépare-toi à injurier ces chiennes.  

Elles jettent sur tes yeux  

un peu de la poudre d'amour,  

et te servent le verre de malheur,  

qu'elles appellent faussement verre de joie.  

Elles te font entrer dans la maison .  

où des traîtres s'étaient réunis  

pour assassiner le Prophète.  

La maison où elles pénètrent,  

tu peux lui dire adieu pour toujours.  

Et les strophes succèdent aux strophes, les malheurs aux malheurs, dans 

une complainte interminable, qui s'achève en objurguant les chirât de renoncer au 

tambourin pour revenir à la religion et à la loi du Prophète.  

Je félicitai Si Fedoul de l'élévation de ses pensées. Il m'écoutait en souriant : 

il souriait à mes louanges, il souriait à ses malheurs, il souriait à sa fortune 

ancienne, il souriait surtout à ses vers. J'avais devant moi un homme heureux.  

Suivant la qaïda, vers les neuf heures du soir, les négresses apportent une 

douzaine de bassins de cuivre, coiffés de capuchons de paille, sous lesquels se 

tiennent au chaud les couscous, les poulets et les ragoûts. Invités, musiciens, chirât, 

tout le monde s'installe autour des tables basses, où les plats passent tour à tour. 

Quand les gens d'une table ont pris avec les doigts ce qui leur convenait, le plat est 

emporté à la table voisine, d'où il passe à une autre, et à une autre encore, jusqu'à 

ce qu'il n'en reste plus rien. Puis, le repas fini, on se rince la bouche, on se lave les 

mains, on s'asperge la barbe d'eau de fleur d'oranger, on promène sous ses 

vêtements la fumée du brûle-parfum, et l'on émet, toujours selon la qaïda, ces 

hoquets incongrus, qui sont, dans tout l'Orient, la politesse de l'estomac et le 

remerciement des convives. Après quoi, la fête reprend, si l'on peut dire que le 

dîner l'ait interrompue un moment. Violons, tambourins et rebecs se déchaînent de 

plus belle. Les fillettes font circuler le verre de vin à la ronde, en le faisant tinter 

d'abord contre leurs boucles d'oreilles, dans ce geste rituel qui semble avoir pour 

effet de monter en alcool, et de plusieurs degrés, le breuvage épais et noir. Ah! dans 

ces nuits de Fez, que devient la loi du Prophète? En voyant l'état frénétique où le 

vin jette tout ce monde, comme on comprend que Mahomet ait mis ses adeptes à 

l'eau! 
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A mesure que la fête avance, la chirât devient insolente. Il me semble encore 

en voir une se lever sur son matelas et crier de sa voix de tête: «Maintenant plus d' 

argent! On n'accepte que l'or! » Justement, le premier convive devant lequel vint 

danser la fillette, un marchand au teint pâle, couleur d'un champignon de cave, 

avait jugé prudent de n'emporter que de l'argent. Quand la danseuse se fut 

affaissée devant lui: « Voici ma sacoche, dit-il, je n'ai que des douros. Prends ce 

que tu voudras! - Des douros! fit l'autre indignée. Tu oses encore parler d'argent 

après l'ordre de la chirât! - Lalla, fais le change toi-même, » lui répondit le Fassi 

débonnaire. Alors, plongeant ses mains dans la sacoche du marchand, la fillette en 

tira deux poignées de douros, qu'elle jeta à la volée dans la cour. Après quoi, elle 

appliqua un bon soufflet au donateur. Tout le monde trouva cela fort plaisant, et le 

marchand lui-même. Puis un des musiciens, compère de la chirât, vint lui dire fort 

courtoisement : « Je ne veux pas que dans une soirée pareille, chez un hôte dont la 

générosité est connue de tous les Fassi et du Maroc entier, tu trahisses la qaïda. Je 

vais te changer ce qu'il te faut. » Et l'opération faite, le Fassi mit cinq pièces d'or 

sur le front de la fille apaisée.  

Rien n'était plus bizarre que le contraste entre le luxe de la chambre où 

nous étions (plafonds de cèdres, nids d'abeilles, incrustations de nacre, stucs de 

plâtre, brillants zelliges... . mais je suis un peu fatigué de dénombrer sans cesse les 

éléments de ce précieux décor dont les mots font le tour sans les montrer jamais), 

rien n'était plus surprenant que le contraste entre le raffinement des choses et la 

grossièreté du divertissement. Au petit jour, chacun retrouve, comme il peut, ses 

babouches, ou plutôt il prend au hasard les premières qu'il rencontre. Et s'il arrive 

que dans son trouble un mari ait chaussé des babouches de femme, il est sûr, en 

rentrant chez lui, de recevoir, sans autre explication, de son épouse ou de sa 

favorite,. le plus vigoureux soufflet.  

Cette chirât, dont le prestige est si puissant sur les hommes, n'exerce pas 

moins de séduction sur les femmes, plus sensibles encore à l'attrait de la danse, de 

la musique et du vin. Ce n'est pas un des traits les moins curieux de cette société 

marocaine, organisée tout entière pour mettre les femmes à l'abri de toute 

tentation,. que la coutume les autorise à recevoir ces prostituées chez elles. Aussi 

librement que les hommes, elles les font venir pour leur plaisir. Il n'y a pas ,de fête 

de famille où elles n'aient la première place, et l'on mesure le luxe d'une cérémonie 

au nombre de jours pendant lesquels on a gardé les chanteuses. Pendant combien 

de jours a-t-on chanté? dit-on. Durant tout ce temps-là, la chirât et ses fillettes 

vivent dans l'intimité la plus grande avec les femmes de la maison et avec leurs 

invitées, ce qui n'est pas sans quelque inconvénient, si l'on en croit Si Fedoul et sa 

fameuse qacida :  

Combien de femmes les chirâ t  

ont détournées de leur foyer!  

Combien, à cause d'elles, ont fait  

de leur mari un ennemi!  

Et c'est lui qui en est la cause  

en laissant ces femelles  

entrer dans la maison,  

sans s'inquiéter de l'avenir.  

Celui qui les fait entrer chez lui  
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achète cher son propre malheur!  

Il n'est pas rare de voir une Fassia, négligée par son mari, s'éprendre 

d'amour pour la chanteuse, se montrer à son égard plus prodigue que ses amants, 

se vanter de lui envoyer des robes, des cadeaux, de l'argent, se. livrer à mille folies, 

et comme Si Fedoul lui-même, finir par se ruiner pour elle.  

Autre bizarrerie, qui, transportée par l'imagination dans notre société, 

ferait d'étonnants vaudevilles. Se représente-t-on, chez nous, une honorable famille 

bourgeoise s'adressant à, une prostituée, retirée des affaires, pour marier son fils 

ou sa fille? C'est pourtant là ce qui se passe à Fez. Pour s'informer si une fille n'est 

pas déjà promise à quelqu'un, ou si un jeune homme a quelque chance d'être agréé 

par la famille, les gens de condition modeste ont recours à une dalala. La dalala est 

une pauvre femme qui va de maison en maison proposer des choses à acheter, 

robes, étoffes, etc... et qui ,revend à la criée celles qui ont cessé de plaire. Mais dans 

les maisons riches, pour une affaire matrimoniale, ce n'est pas à cette humble 

fripière mais à la négafa qu'on s'adresse.  

Et la négafa est toujours une ancienne chirât. Sa réputation de chanteuse a-

t-elle fait oublier ce qu'il y a de peu recommandable dans sa vie d'autrefois? il y 

aurait là une délicatesse et un respect de l'art que je n'ai jamais entrevus dans 

l'esprit des Fassi. j'incline plutôt à penser qu'au regard du Marocain, le mariage 

ne se présente pas avec ce caractère moral et religieux qu'il a dans notre société, 

mais qu'il appartient, lui aussi, à ce domaine du charnel, qui est celui de la chirât. 

Elle a fréquenté par métier toutes les maisons confortables; elle est au courant des 

intrigues, des fortunes et des caractères; elle est placée le mieux du monde pour 

établir une liaison entre gens qui s'ignorent. On la connaît, on l'aime, elle est une 

des gloires de la ville. Personne n'est choqué de mettre sous le signe de cette vieille 

étoile les premiers pas d'un mariage.  

Un musicien de Fez, qu'on appelle là-bas Petit-Sou, et avec qui j'ai causé 

bien souvent devant un verre de thé, m'a raconté beaucoup d'histoires qui se 

passaient chez les chirât. Je ne m'en souviens plus, Dieu merci! car elles avaient 

trait, presque toutes, aux procédés grossiers employés par c'es filles pour extorquer 

un peu d'argent à la vanité de leurs amants. Pourtant en voici une qui m'est 

demeurée dans l'esprit; et éclaire d'un jour assez plaisant la mentalité marocaine.  

Il y a quelque vingt ans, l'idée était venue, un jour, au sultan Moulay Hafid 

d'avoir près de lui, au palais, un secrétaire pour consigner les événements notoires 

de son règne. On lui dit que personne ne s'acquitterait mieux de ce soin que le fqih 

Ben Ali qui habitait Salé.  

Ce Fqih vivait modestement dans sa petite ville, compilant de vieux 

ouvrages sur l'histoire du Maroc, qui se copiaient l'un l'autre, afin d'en composer 

un nouveau qui n'ajouterait rien aux anciens. C'est la manière des savants 

orientaux, et aussi, quelquefois, celle des érudits de chez nous. Pour se distraire 

dans son labeur, il faisait, souvent venir chez lui le musicien Petit-Sou, qui habitait 

Salé, lui aussi, et dont il prisait fort le talent.  

Quand le Fqih reçut du Sultan l'ordre de se rendre à Fez, au Dar Makhzen 

il ne douta pas un instant que sa fortune ne fût faite, et du même coup la fortune 

de son musicien favori. Il lui persuada sans peine de l'accompagner là-bas, et tous 

deux se mirent en chemin, le cœur rempli de cette espérance insensée qui s'empare 

de tout Marocain appelé par Sidna, quand ce n'est pas, au contraire, une folle 
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terreur qui le saisit. Ils allaient avoir la kelma. La kelma, c'est-à-dire le mot. Dire 

son mot, faire entendre sa voix dans ce milieu de gens qui entourent le Sultan, et 

qu'on appelle le Makhzen, c'est l'ambition suprême de tout homme qui vit sous le 

ciel du Maroc. La kelma facilite tout; on lui doit toutes les faveurs; elle empêche 

même de vieillir, dit un proverbe, puisqu'en vous fournissant mille et une façons de 

vous procurer des ressources, elle vous permet d'acheter des onguents et des 

teintures.  

En arrivant à Fez, le Fqih fût très désappointé. On avait mis à sa 

disposition, dans le bas de la ville, une maison humide et sombre, assez sordide. 

Point de mouna, point de nourriture envoyée chaque jour du palais. Point de mules 

non plus, ce qui était un comble de disgrâce, car un savant aussi distingué que Ben 

Ali, une lumière du Moghreb, une torche de savoir, pouvait-il traverser la ville à 

pied pour se rendre chez Sidna? Petit- Sou, que son humble condition 

affranchissait de toute qaïda, monta seul au palais afin de réclamer des mules. Le 

caïd des muletiers l'envoya dans le clos réservé aux bêtes fatiguées, et lui donna 

deux animaux qui avaient une si triste mine qu'en les voyant Ben Ali s'écria: « Les 

mulets de Sidna n'ont-ils donc dans le ventre que l'eau qui sert à les purger!» .  

Plutôt que d'aller au palais en si pauvre équipage, le Fqih, malgré sa 

répugnance, préféra s'y rendre à pied. Mais Hafid était un homme à lubies. Tantôt 

il s'enfermait chez ses femmes, et pendant, des jours et des jours, personne ne le 

voyait plus; tantôt il négligeait son harem pour ne plus s'occuper que des affaires 

de l'Etat; tantôt il passait ses journées au milieu des chirât à écouter de la musique; 

tantôt il convoquait les ouléma de Qarouiyne (Docteurs de l'Université.) et pendant 

des heures et des heures discutait avec eux quelque point de grammaire, de droit 

ou de théologie... Quand Ben Ali se présenta, le Sultan l'avait oublié; et tout ce qu'il 

put obtenir de la complaisance d'un vizir, fut une pension assez mince qu'il eut 

bientôt dépensée.  

Cependant il ne désespérait pas de rencontrer un jour Hafid, persuadé que 

s'il lui parlait, sa fortune changerait de face. En attendant, il prenait ses repas chez 

l'un ou l'autre de ses compatriotes établis dans la ville. L'argent étant venu à 

manquer tout à fait, Petit-Sou lui fit remarquer que, puisque le Sultan les avait 

oubliés, il pensait encore moins aux mules. « Vendons-les », lui dit-il. Ce n'était pas 

facile! De même que les gens du Makhzen se reconnaissent à leur bonnet pointu, les 

mulets de Sidna se distinguent par une marque qu'ils ont tous à l'oreille. « Qu'à 

cela ne tienne! dit Petit-Sou. Nous leur couperons les oreilles. » Ce qu'il fit 

incontinent. Puis il vendit soixante-quinze francs les bêtes mutilées, après avoir 

pris soin de porter leurs oreilles au caïd des muletiers pour bien prouver qu'elles 

étaient mortes.  

Cet argent-là ayant fui à son tour, Petit-Sou s'avisa de mettre à profit les 

ressources que la ville pouvait offrir à son art, et d'aller proposer à la chirât Hadja 

Zineb d'enseigner à ses fillettes certains airs qu'il avait recueillis dans les cafés 

chantants d'Alger et de Tunis, au cours d'un pèlerinage à La Mecque.  

Hadja Zineb était alors la plus célèbre des chirât de Fez. Le Sultan l'envoyait 

souvent chercher avec sa troupe de fillettes, et la gardait parfois toute une semaine 

au palais, pour se distraire lui-même ou pour amuser ses femmes. Comme il n'avait 

aucun souci des règles de la qaïda, il tenait devant elle l'assemblée de ses vizirs, et 

Zineb était ainsi au courant de tous les secrets de l'état. Pour lui témoigner sa 
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faveur, il lui avait donné le droit de circuler à mule dans les ruelles de la Qaïssaria, 

le centre du commerce, toujours si encombrées qu'on n'y doit circuler qu'à pied; et 

il lui avait aussi permis d'avoir devant sa porte des serviteurs coiffés de ce bonnet 

rouge et pointu, qui est la livrée du Makhzen.  

Quand Petit-Sou fut devant la maison qu'on lui avait indiquée pour la 

maison de la chirât, il vit sur le banc de la porte les serviteurs coiffés du fameux 

bonnet pointu. « On s'est moqué de moi! pensa-t-il. Au lieu de m'envoyer chez 

Zineb, on m'a envoyé chez le Pacha. » Et sans s'informer davantage, notre homme 

revint près du Fassi qui lui avait fourni l’adresse. « Tu m'as joué un mauvais tour! 

lui dit-il. Que me serait-il arrivé si j'avais demandé la chirât en un tel endroit? » 

L'autre répondit en riant: « Ne te fâche pas, mon cher, la maison que je t'ai 

indiquée est bien la maison que tu cherchais. Mais il est vrai aussi que Sidna 

accorde à Zineb les mêmes honneurs qu'aux pachas et aux vizirs. » 

Petit-Sou étant retourné à l'endroit d'où il était venu, un des bonnets 

pointus l'introduisit dans le vestibule, où arrivait un bruit de tambourins qui 

montrait bien qu'on était chez des chirât. Quand il se trouva en présence de la 

maîtresse du logis:  

- Lalla chirât,lui dit-il, je suis un musicien étranger à la ville. Je joue du 

piano, de la guitare, du violon et de tous les instruments de musique. Vos 

admirateurs, si nombreux, a ma connaissance, que Je ne pourrais vous dire leur 

nom car votre renommée n'est plus à faire, m'ont appris que vous cherchiez un 

professeur d'airs algériens et tunisiens pour vos fillettes. Elles ont tout pour elles en 

musique marocaine, mais vous êtes la mère des chirât, et vous voulez compléter ce 

qui leur manque en airs d'autres pays.  

- Sois le bienvenu, répondit-elle. Justement je donne une fête pour le henné 

d'une de mes fillettes. (Entendez qu'une des chanteuses s'était passé, la veille, les 

pieds et les mains au henné, ce qui pour toute femme au Maroc, et surtout pour 

une chirât, est un événement d'importance.)  

La maison était belle et la compagnie fort brillante. C'était l'heure du 

déjeuner. Une dizaine de fillettes, richement habillées, et des garçons de bonne 

famille qui gaspillaient là leur argent, étaient assis autour des tables. Et comme 

Hadja Zineb cherchait en toute chose à imiter les vizirs, il y avait des plats en grand 

nombre, beaucoup de négresses domestiques, et pour le thé, un samovar d'argent. 

Après un déjeuner de sultan, Petit-Sou se mit à jouer les airs qu'il avait recueillis 

sur la route du pèlerinage. Zineb, transportée de plaisir, lui fit donner un vêtement, 

et les amants de ses fillettes lui versèrent dans sa sacoche plusieurs poignées de 

douros. 

Tout fier, le lendemain, il reparut chez Ben Ali. En le voyant dans son 

vêtement neuf, Ben Ali se leva pour lui céder la place, comme on le fait toujours 

pour un visiteur distingué. 

- Eh bien! lui dit le Fqih, es-tu encore dans l'intention de t'en retourner  

à Salé?  

- Salé! répondit petit-Sou, je la divorce trois fois (Quand on a divorcé trois 

fois avec la même femme la loi interdit de la reprendre.)! Laisse-moi faire et tu 

verras que ma guitare et mon vilain visage valent mieux que tes livres, et qu'il y a 

plus à gagner dans la maison d'une chirât que dans le palais d'un sultan.  
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- O Mohammed! lui répondit le Fqih, hâte-toi de profiter de la fortune, car 

si dans mes lectures j'ai appris quelque chose, c'est que la fortune est changeante. 

Si toute ma science ne m'a pas fait réussir auprès d'Hafid, qu'elle me permette du 

moins de te donner ce bon conseil.  

Et pendant quelques mois, le savant Ben Ali vécut aux frais du musicien, 

c'est-à-dire d'Hadja Zineb, ou plutôt de ses amis, jusqu'au jour où, désespérant 

d'être jamais reçu par Hafid, le Fqih décida de quitter Fez. Ce qu'il fit, sans que 

son départ fût plus remarqué de Sidna que la vente des deux mulets, dont Petit-Sou 

avait coupé les oreilles.  
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CHAPITRE VI 

 

ALLAH, LES SAINTS ET LES GENIES 

 

La grande prétention de ce bourgeois fassi est d'être meilleur Musulman qu 

tous les autres Marocains - que dis-je? que tous les autres gens de l'Islam. 

Quatre ou cinq fois par jour, quelquefois davantage, il se rend à la 

mosquée. On l'y voit souvent dès l'aube, après qu'il est passé au hammam pour 

faire ses grandes ablutions. De midi à deux heures ne le cherchez pas dans sa 

boutique ou chez lui: il est à Moulay Idris, ou à la zaouïa de la confrérie religieuse à 

laquelle il appartient. Après son déjeuner, avant de retourner aux affaires, on l'y 

retrouve encore, à moins qu'il ne récite la prière de Dohor dans la petite armoire 

qui lui sert de magasin. A six heures, il abaisse le volet de sa boutique, le ferme 

avec un cadenas, et ne manque jamais de se rendre à la prière du crépuscule. 

Parfois, l'idée lui vient d'aller faire ses prosternements en dehors de la ville, dans 

son jardin, s'il en possède, ou bien sur les collines, d'où il pourra voir cette chose 

que Dieu lui a donnée, et qui lui fait toujours plaisir : sa ville étendue à ses pieds. Il 

priera une fois encore avant de se livrer au sommeil; et je ne parle pas des 

nombreux chapelets qu'il a pu égrener tout au long de la journée, ni des multiples 

occasions qui se sont présentées à lui d'invoquer le nom d'Allah. En vérité, on ne 

saurait trouver un homme plus poli avec Dieu.  

A Fez, je me suis dit souvent que religion et politesse sont des obligations de 

la même nature, imposées à une société qui demeure, dans son fond, sans grande 

délicatesse intérieure. Sur des gens à la nuque dure, comme on dit dans la Bible, 

l'Islam a usé des procédés des tyrannies orientales. Il a réussi en cela qu'il est 

parvenu à imposer certaines habitudes de vie, mais est-il allé plus loin? Hors de 

cette conception, qui est forte, que tout arrive expressément par la volonté divine) 

il ne semble pas que l'Islam ait développé. chez les Fassi un vrai sentiment 

religieux. Son triomphe, qui est absolu dans l’ordre de la pratique et des rites, n'a 

eu sur les esprits. Qu’un effet assoupIssant. On se noie dans ses ablutions, on 

s’endort sur sa prière, on se disperse du matin au soir en tant de politesse envers 

Allah et son Prophète, qu'on oublie l'essentiel: l'amour, l'enthousiasme du cœur. 

Lorsque cinq fois par jour, on a affirmé que Dieu est Dieu et Mahomet son 

prophète, on se tient quitte à l'égard de la divinité, et c'est à Dieu à son tour de 

faire ce qu'il vous doit : veiller sur vous et vos enfants, et faire prospérer vos 

affaires. Plus on met de ponctualité dans les exercices dévots, moins on éprouve le 

besoin d'y apporter rien d'autre. Et cela s'accorde fort bien avec cette intelligence 

orientale qui s'arrête aux surfaces, discute sur des mots, joue avec des formules 

sans saisir les choses elles-mêmes, et s'endort dans la persuasion de posséder la 

vérité. Sous cet apparat religieux, qui donne tellement de dignité à la vie 

extérieure, on découvre avec regret des sentiments qui font un étonnant contraste 

avec des dehors si brillants et parfois même trop fleuris. Le Coran n'a point séparé 

la religion et la morale, mais le Fassi, lui, les sépare. L'important n'est pas de bien 

vivre mais que la face soit sauvée. Le grand crime n'est pas le péché, le crime est de 

scandaliser. On n'est aucunement gêné de mêler Dieu à ses actions les plus basses, 
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à ses plus mauvais trafics. Le public lui-même l'associe à votre réussite, et cela 

quels que soient. les moyens qui vous ont fait réussir. « Dieu lui a donné, » dit-on 

d'un homme riche. Et si Dieu lui a donné, c'est qu'il avait ses raisons. Malhonnête, 

cupide, luxurieux, à la connaissance de tous, si vous êtes dévot, vous serez toujours 

entouré de la considération des voisins et de la ville tout entière, en dépit du 

proverbe qui essaie, mais en vain, de rétablir la vérité des choses : « Ne juge pas un 

homme à ses prières mais à son cœur. »  

Pour vivifier par un peu d'émotion cet Islam formaliste, si peu agissant sur 

les âmes, il y a longtemps que des mystiques ont eu l'idée de créer ces confréries, si 

nombreuses dans le monde musulman, où le Croyant s'efforce de se mettre en 

rapport avec la divinité par un entraînement du corps et de l'esprit. Mais tout ce 

qui est esprit s'évapore si rapidement au Maroc! Très vite la mysticité a 

complètement disparu, ne laissant derrière; elle qu'un nouveau fatras de 

pratiques: récitations de chapelets, danses, tournoiements, litanies, répétition du 

nom d'Allah jusqu'à extinction du souffle, meurtrissures, flagellations, et autres 

exercices baroques qui n'ont fait qu'ajouter un formalisme plus grossier au 

formalisme orthodoxe.  

Et cependant la confrérie, toute privée d'âme qu'elle soit, garde quelque 

chose d'humain qui la soutient et la fait vivre. Dans cette société musulmane, si 

émiettée, si poussiéreuse, elle est à peu près le seul lien qui rattache les individus 

ensemble, la seule force qui ait Jamais réussi a créer un peu d'intimité et 

d'entraide. Le Coran a beau répéter:« Faites vos prières pour Allah l'unique, et ne 

mettez entre lui et vous aucune créature quelle qu'elle soit » Allah apparaît trop 

lointain et un peu trop indifférent. Le Saint, au contraire, est tout proche et 

s'intéresse à vos affaires, puisque voua êtes de sa clientèle. Sa zaouïa, où l'on se 

réunit, a cette sorte de charme qui fait préférer si souvent la chapelle à l'église. On 

y sent, je ne dis pas de la chaleur spirituelle (cela n'intéresse personne), mais la 

tiédeur de l'étable. On est là entre gens unis par cette chose, si puissante sur des 

esprits primitifs, la possession d'un secret : le secret des mystères auxquels on a été 

initié, et qu'on ne doit jamais révéler. Chaque vendredi, on s'y retrouve pour 

réciter les litanies et se livrer à ces pieux exercices de gymnastique religieuse qui 

vous rapprochent de la divinité. Un des fidèles est-il malade, on va le visiter dans sa 

chambre, et l'on fait devant lui les prières et les rondes, car on sait bien que le 

silence ne vaut rien pour un malade, et qu'il faut autour de lui du mouvement et du 

vacarme. Malgré tout ce tapage, le moribond vient-il à trépasser, une dernière fois 

ses confrères viennent danser autour du cadavre et l'accompagnent au cimetière. 

Le cheik ou moqqaddem, qui est le président de ce club dévot, le supérieur de cette 

congrégation, le gardien du secret, est l'intermédiaire obligé entre les fidèles et le 

Saint, auprès duquel il demeure en communication constante. « Qui ne suit pas son 

moqqaddem, suit le diable! » dit-on couramment à Fez. Il est vrai qu'on dit aussi 

volontiers: « Méfie-toi de la femme par devant, du mulet par derrière, et du cheikh 

de tous les côtés. »  

Un Derkaoui, par exemple (les Derkaoua forment à Fez la confrérie la plus 

nombreuse), a-t-il quelque difficulté avec un autre Derkaoui, il va trouver son 

moqqadem, lui baise la main et en profite pour y glisser une somme d'argent. 
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Le cheikh ouvre la main, regarde ce qu'on lui a donné, refuse avec un geste qui 

écarte de lui tous les biens de la terre, fait mine de rendre la somme, et 

naturellement ne rend rien.  

- Non, non! proteste le fidèle. Ce n'est pas un cadeau pour cette affaire que 

je t'apporte, mais un don, une ziara à notre cheikh Sidi Larbi.  

- Oh! fait le moqqaddem, tu aurais pu ne rien donner, je me serais intéressé 

à toi tout autant, car je te considère comme moi-même, et je voudrais si peu 

toucher quelque chose de toi, que je souhaiterais, au contraire, te faire partager les 

ziara que je touche des autres. Mais enfin, puisque tu tiens à accroître ton prestige 

auprès de Sidi Larbi, je me fais scrupule de refuser ce que tu m'apportes, car 

j'aurais l'air de te faire un affront.  

Là-dessus il. appelle son secrétaire et lui dicte une lettre de ce genre: «0 

notre camarade de confrérie, la perle rare, le respecté, après les salutations d'Allah 

et du Prophète sur vous, et la bénédiction de notre cheikh Sidi Larbi, je vous 

informe que je désire déjeuner demain avec vous, après. la prière, et pour ne pas 

vous Importuner, Je ne serai accompagné que de dix ou quinze personnes de notre 

confrérie. Je serais satisfait  que vous ne fassiez pas de gros frais, car ce ne sont 

point les tagîn (Ragoûts) qui m'attirent dans votre demeure, mais le plaisir de me 

retrouver avec vous et nos confrères Derkaoua, et de parler de notre cheikh (que 

Dieu continue d'étendre Sa miséricorde sur lui !). Avec l'amitié, salut. »  

Un Derkaoui porte la lettre, et le lendemain, après la prière de midi, le 

moqqaddem prend avec lui une trentaine de ses confrères (au lieu des dix: ou 

quinze annoncés), et se rend chez son hôte. Celui-ci le reçoit en lui baisant la main, 

salue les autres, un peu inquiet de voir arriver tant de gens sur lesquels il ne 

comptait pas. Tout à Coup, on frappe à la porte. Ce sont cinq autres Derkaoua qui 

arrivent, saluent, font mille politesses et disent: « Nous avons appris que notre 

moqqaddem est venu, et nous n'avons pu nous priver de la bénédiction d'assister 

avec lui à votre déjeuner, pensant que vous verriez avec plaisir notre présence, car 

votre générosité est proverbiale en ville, ainsi que votre amour pour nous et notre 

cheikh. »  

Ils s'assoient, et presque aussitôt, nouveaux coups à la porte.  

De plus en plus inquiet, l'hôte va voir qui lui arrive.  

- Est-ce que notre cheikh est ici? Peux tu lui dire que je suis là? C'est moi 

qui fais ses commissions, et je crains qu'il ne me reproche de n'être pas venu 

chercher ses ordre.  

- Entre, dit J'hôte soulagé de constater qu'il est seul. Tu lui parleras toi-

même. 

- Non, non, je n'entre pas, je suis invité ailleurs, à moins que cela ne te 

fâche, car nous savons, nous autres Derkaoua, que la seule maison où l'on est reçu 

de bon cœur, c'est la tienne.  

Et l'hôte de répondre avec sa politesse impavide:  

- Je suis enchanté de te voir. Je pensais en moi-même: pourquoi donc n'est-

il pas venu? car tu es le préféré du cheikh de notre confrérie.  

L'autre est déjà entré, dépose ses babouches sur le seuil, baise la main du 

moqqaddem, et sans rien lui demander du tout, va s'installer sur un coussin.  

Déjà le moqqaddem, balançant la tête et le corps, a commencé de répéter 
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indéfiniment le nom d'Allah, ou d'égrener ses litanies, tandis que le maître du logis 

se précipite à la cuisine pour commander un couscous de renfort. Le cheikh fait 

durer la prière jusqu'au moment où les négresses arrivent. en apportant les plats. 

A leur vue, tout s'arrête. Prières et mouvements expirent. On se met à manger, et 

ce n'est qu'après avoir copieusement dîné, et les bénédictions finies, qu'au milieu 

des hoquets de tous les convives satisfaits, le cheikh en vient enfin au but de sa 

visite.  

Se tournant vers son hôte, et prenant sa main dans la sienne, d’une voix 

basse et pleine d'onction, il lui dit à peu près:  

- Tu sais combien je t'aime, que je te considère comme le plus fort pilier de 

notre zaouïa, que tes aïeux ont tous été Derkaoua, et que la bénédiction du cheikh 

n'a jamais quitté ta maison, et ne la quittera jamais. Dans l'histoire de votre 

famille, je ne connais pas une chose qui ait été demandée par un cheikh de notre 

confrérie, et qui lui ait été refusée. C'est pour cela que je suis venu avec tous nos 

frères Derkaoua (qui écoutent la tête baissée et l'estomac plein de murmures), te 

demander un léger service, etc., etc...  

Et après cet exorde, il aborde l'affaire qui a déclanché tant de prières et mis 

tant de plats sur le feu.  

A Fez, il n'est personne qui ne fasse partie de quelque confrérie. Si l'on est 

de la plèbe, on est Aïssaoui, Hamadchi ou Dghoughi, toutes confréries assez 

barbares, qui ne se distinguent entre elles que par la façon dont on se meurtrit 

Jusqu’au sang: ceux-ci avec des hachettes, ceux-là avec des massues de fer. Si l'on 

'est d'une condition un peu plus relevée, on se fait Derkaoui. Les gens plus 

distingués adoptent volontiers pour patron Si Ahmed Tidjani. La formule de sa 

prière est toute puissante auprès d'Allah. A elle seule, elle vous accorde autant 

d'avantages, paraît-il, que six mille lectures du Coran à tout autre Musulman. Elle 

fait sortir de votre bouche je ne sais combien de milliers d'anges: Et ce qui n'est 

pas à dédaigner, tandis que le Coran déclare qu'un Musulman qui en a tué un 

autre connaîtra l'enfer perpétuel, Si Ahmed Tidjani promet le paradis à ses 

adeptes, même s'ils ont tué soixante dix Musulmans, sans en avoir de repentir. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner si, au Maroc, les caïds sont à peu près tous Tidjani.  

Mais la grande dévotion de Fez, c'est la dévotion à Idris, le fondateur de la 

cité. Ce n'est pas assez dire qu'il est le patron de la ville et du Maroc tout entier: 

dans !'imagination populaire, il est presque l'égal d'Allah. Chose d'autant plus 

surprenante que pendant de longs siècles, Idris était tombé dans le plus profond 

oubli. Mais un jour, arriva à Fez un personnage assez suspect, qu'on disait chassé 

de Syrie pour ses opinions hérétiques. C'était le temps où dans l'Islam, se 

développait avec fureur la dévotion aux marabouts. A Fez, le grand saint à la mode 

était un certain Harazem. Ses fidèles ne se comptaient plus, si bien que Moulay 

Ismaïl, qui fit tant rire Versailles en envoyant une ambassade demander à Louis 

XIV la main de la princesse de Conti, s'alarma des progrès que faisait sa confrérie. 

Fut-ce à l'instigation de Moulay Ismaïl, ou bien le Sultan ne fit-il qu'utiliser avec 

habileté les imaginations du Syrien? Toujours est-il que celui-ci écrivit sur le 

fondateur de Fez un ouvrage intitulé Dournafis, où il racontait qu'Idris était non 

seulement le plus grand saint, mais encore le plus grand savant que le monde eût 

jamais connu, bien qu'aucun historien n'ait jamais parlé de sa science. Contre les 

historiens encore, qui s'accordaient à dire qu'Idris reposait auprès de son père 
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dans la mosquée d'Oualili, l'auteur du Dournafis soutenait que c'était à Fez qu'on 

l'avait enterré, comme le lui avait appris, dans un rêve, le Divan des marabouts, 

qui se réunissent, comme on sait, tous les jours, le matin, dans le premier des sept 

ciels... Entre un rêve et l'histoire, au Maroc on ne balance pas. Tout le monde, à 

Fez, ajouta foi au songe du Syrien, et le Sultan tout le premier. S'étant rendu, la 

nuit, avec quelques ouléma, à la mosquée d'Idris, il fit savoir, le lendemain, qu'il 

avait trouvé dans le sol le corps du Saint avec sa chair et ses os, et qu'Idris s'était 

réveillé du sommeil de la mort pour demander qu'on lui dressât un tombeau en ce 

lieu. Ce qui fut fait incontinent.  

Pauvre Sidi Harazem! A partir de cette minute, sa puissance ne fut plus 

qu'une ombre. Comme une dynastie chasse l'autre, comme un frère dépouille un 

frère, Idris a pris sa place dans la vénération des fidèles. Son tombeau est le centre, 

le cœur de la cité. On vient lui confier ses ennuis. Tous les secrets, il les connaît, on 

le mêle à tous les trafics, même les moins avouables, car ces bourgeois de Fez l'ont 

tellement fait à leur image qu'ils lui ont passé tous leurs défauts. Le prier suffit à 

rendre honorable. Lui porter un cadeau le persuade toujours que votre cause est 

juste. Le lui apporter en musique, c'est avoir sa cause gagnée. Aussi ne dit-on pas 

simplement: « Je t'apporterai un cadeau, » mais: « Je te l'apporterai avec le 

tambour et la flûte! » Et on voit, en effet, à toutes les heures de la journée, des 

petites processions de trois ou quatre personnes, dont l'une porte sur sa tête le 

cadeau dans un plat de cuivre, s'acheminer vers son tombeau avec les musiciens. Il 

est l'intermédiaire céleste, le hagib, le chambellan d'Allah, qui ne manque jamais 

de lui demander son avis pour tout ce qui touche au Moghreb. Rien ne se fait, rien 

ne se dit à Fez où il ne soit mêlé. Le chat lui-même n'attrape la souris que si 

Moulay Idris le permet. Les mendiants mendient en son nom de préférence au nom 

d'Allah. Les ouléma de Qaraouiyine, qui sont nos docteurs de Sorbonne, viennent 

lui rendre visite, avant d'aller faire leur leçon, afin qu'il inspire leur parole. Les 

commerçants n'ouvrent pas le volet de leur boutique sans être passés à son 

tombeau pour jeter dans le tronc la petite pièce de monnaie qui rendra la journée 

profitable. Ceux qui font des affaires avec les pays étrangers, n'engagent aucune 

entreprise qu'ils n'aient pris tout d'abord une assurance sur Idris. «  Nous te 

paierons tant, lui disent-ils, si la marchandise arrive bien. » Et le Saint devient 

garant du transport. A ce propos, on raconte qu'un Fassi, installé à Manchester, 

avait envoyé par bateau un million et demi. de cotonnades, pour lesquelles il s'était 

assuré à une compagnie anglaise. En cours de route, la cotonnade ayant baissé de 

vingt pour cent, le Fassi avait intérêt que la cargaison n'arrivât pas. Il promit à 

Moulay Idris un tapis pour sa mosquée si le bateau coulait. Et le bateau coula. 

Notre homme tint parole. Et quand la Compagnie l'eut indemnisé au prix fort, il fit 

cadeau à la mosquée d'un tapis magnifique, de vingt mètres de long sur vingt 

mètres de large, que tout le monde admire aujourd'hui. De mauvaises langues 

ajoutent même qu'il s'arrangea pour faire payer aux Anglais, avec lesquels il était 

en relation d'affaires, la plus grosse part de son présent.  

Hier encore, les malfaiteurs, les gens traques, tous ceux qui sont justement 

ou injustement poursuivis, trouvaient un refuge dans le horm le territoire 

inviolable qui entoure sa mosquée. Maintes fois on a vu des gens s'y installer et 

vivre là, nourris par leurs parents, leurs amis ou la charité publique. Et même, si 

l'envie leur venait de se promener dans la ville, ils n'avaient qu'à suspendre à leur 
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cou la petite planchette, posée sur le tombeau et qu'on dit avoir été celle sur 

laquelle l'Imam Idris apprenait à écrire. Ce fut toute une affaire, voici quelques 

années, quand le consul anglais exigea du Sultan qu'on arrachât de force au 

sanctuaire un indigène qui avait tué un sujet britannique. Aujourd'hui le Pacha de 

Fez, qui rend la justice sous nos yeux, ne laisserait pas longtemps, je crois, un 

criminel enfermé dans le horm. Encore moins lui permettrait-il d'aller et venir 

librement sous la planchette. Ma foi, je le regrette! C'est une belle chose, cette 

vieille conception du droit d'asile qui, dans une étroite limite, ne reconnaît d'autre 

pouvoir que la souveraineté divine. Et à tout prendre, un criminel ne serait-il pas 

mieux à réfléchir sur son cas et à s'amender, s'il le peut, dans un coin de mosquée, 

que dans une cellule de prison?  

Hélas! tout s'en va peu à peu! La planchette ne garde plus personne; le 

horm n'est plus inviolable. J'y suis passé souvent sans nie casser la jambe, comme il 

devrait pourtant infailliblement arriver à tout Chrétien ou Juif qui, par malheur, 

s'y hasarde. Mais en dépit de ces atteintes que nous portons au prestige d'Idris, les 

Fassi n'acceptent pas l'idée que sa toute puissance en soit un instant amoindrie. En 

juillet 1911, quand on vit entrer à Fez, pour la première fois depuis que le Saint 

l'avait fondée, une armée d'infidèles, la colonne du général Moinier, il y eut un 

moment de stupeur Que pensait donc le Saint? Ne protégeait-il plus sa ville? 

Comment expliquer sa conduite? Un alem (Savant. Au pluriel: ouléma) donna la 

clef du mystère. Au moment où les Français passaient la porte Bab Mahrouk, il 

avait vu Idris lui-même qui menait par la bride le cheval du général Moinier. N'est-

il pas prédit: en effet, que les unes après les autres, toutes les villes où l'on récite la 

prière au Dieu unique doivent tomber aux mains des incroyants, avant que la 

vérité d'Allah s'impose à l'univers entier? En livrant Fez aux infidèles, Idris ne 

faisait que hâter le triomphe prochain de l'Islam.  

A côté de Monseigneur Idris et des autres grands saints qu'on honore dans 

les zaouïa, il y a les petits saints locaux. Je suis très loin de les connaître tous, mais 

je suis passé trop souvent devant la porte de son tombeau, pour ignorer Sidi Ahmed 

Chaoui. C'était un mokhazni (Serviteur armé) d'Idris. On raconte qu'un voleur qui 

avait dérobé la housse de son mausolée, s'enfuit et courut jusqu'au matin, mais 

qu'à l'aube, il s'aperçut qu'il était demeuré sur place. Avant notre venue, un 

Chrétien ou un Juif n'aurait pu traverser la rue où il est enterré, sans qu'aussitôt 

le feu du ciel s'abattît sur le téméraire; et le Fassi, lui- même, quand il était à mule 

ou à cheval, descendait de sa monture, pour marquer son respect. Aujourd'hui, 

hélas! Chrétiens et Juifs passent impunément devant le mokhazni d'Idris; le Fassi 

ne descend plus de sa mule; et je ne suis pas sûr que, si quelque malandrin volait la 

housse du tombeau, il serait encore là le matin, ayant couru toute la nuit.  

Un autre saint de Fez, et celui-là en particulière vénération chez les femmes, 

c'est Bou-Djida, le marabout galant. De son métier, il était. tisserand, quelque part 

dans la Médina. Tout le temps qu'il tissait sa toile, il ne cessait de faire des prières, 

de réciter des litanies, d'invoquer Dieu par ses grands noms, tellement que sa 

navette, s'arrêtant un jour dans sa course, s'écria: « En vérité, Bou-Djida est ami 

de Dieu! » Alors, abandonnant son travail, Bou-Djida se retira à l'endroit où 

s'élève aujourd'hui son mausolée. Les femmes allaient l'y voir en foule, pour lui 

baiser la main et lui demander des miracles. Ce qui parut suspect à quelques maris 

jaloux. Ceux-ci, étant montés chez lui, le trouvèrent avec leurs femmes. Ils le 
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mirent à nu pour le battre, mais à leur grande stupeur, ils découvrirent que Bou-

Djida avait des attributs féminins. « Eh bien, leur dit le Saint, ne me soupçonnez 

plus. Pour mettre à l'abri ma vertu, Dieu me rend femme avec les femmes, et 

homme avec les hommes. »  

On aime aussi beaucoup Sidi Ali Bou Ghaleb. Il offre cette singularité d'être 

enterré dans deux endroits à la fois. Après sa mort, les habitants d'El Ksar, le lieu 

de sa naissance, ayant réclamé son corps aux Fassi, on dut ouvrir sa tombe, et fort 

heureusement on y trouva deux Bou Ghaleb, en sorte que chacun eut le sien, les 

gens d'El Ksar et ceux de Fez. Les coiffeurs l'ont pris pour patron, car c'était un 

grand chirurgien, et l'on sait que la chirurgie est affaire de barbier. C'est lui qui, 

chaque matin, au ciel, rase les marabouts, avant qu'ils ne descendent à Fez, pour 

tenir leur conseil, présidé par Idris, sur la charmante place Nedjarine, qu'ils ont 

choisie, je pense, entre toutes, parce que, voisine, à la fois, du souk des épiciers et 

de celui des menuisiers, elle embaume le cèdre et la cannelle. Et le jour de sa fête, 

les coiffeurs vont à son tombeau, et ce jour-là, gratuitement font la circoncision de 

tout enfant qu'on leur apporte. 

Que d'autres marabouts encore, dont j'ignore la légende, ou sur lesquels les 

conteurs de Bab Guissa (Une des portes de Fez.) débitent des histoires si folles 

qu'elles ne valent pas qu'on les retienne. Et pourtant, si nombreux qu'ils soient, ces 

saints, grands ou petits, ne suffisent pas à rassasier la crédulité populaire. A côté 

d'eux, au-dessus ou au-dessous (je ne sais) de cette foule mi-divine mi- humaine, 

qu'Allah ne doit pas voir d'un bon œil, existe un autre monde invisible, le monde 

des Génies. Ceux-là sont innombrables. Dieu lui-même a reconnu leur existence, 

quand il a dit à son Prophète: « Je n'ai créé les êtres humains et les Génies que 

pour m'adorer. » Ils peuplent les airs et les eaux. Ils vous voient et vous ne pouvez 

les voir. Ils sont de toutes les religions, Musulmans, Chrétiens ou Juifs. Quels qu'ils 

soient, il faut les craindre et prendre garde de les blesser, car ils sont 

particulièrement susceptibles. Encore un Génie musulman pourrait-il vous 

pardonner une offense, mais un Génie juif ou chrétien se montre toujours 

implacable. Toutes les maisons en sont peuplées : ce sont les Moualîn-dar, les 

Maîtres du logis. Fréquemment ils prennent la forme d'un serpent sans venin, et 

volontiers habitent un trou de la cuisine, où ils sont au chaud, à l'abri. J'en ai vu 

un chez moi, énorme et répugnant, que j'aurais bien souhaité plus loin du pot-au-

feu... Volontiers aussi, les Moualîn-dar se tiennent dans les endroits mouillés. C'est 

pourquoi une femme, avant de jeter de l'eau bouillante dans la rigole de la maison, 

a toujours soin de leur crier : « Louange à Dieu! » pour ne pas les échauder. 

Quand on apporte du lait, elle en verse toujours pour eux quelques gouttes dans la 

fontaine, et chaque vendredi, fait brûler en leur honneur des morceaux de bois 

odorants. Surtout, gardez-vous bien d'entrer dans les cabinets sans lumière! Ces 

lieux retirés et humides plaisent particulièrement aux Génies, et il faut craindre de 

les troubler, en les surprenant dans leur ombre...  

J'ai entendu raconter que le Sultan des Djinn était un certain Semharouj, 

qui s'était fait Musulman dans les mains du Prophète lui-même. Il avait, paraît-il, 

son trône dans ces carrières abandonnées, d'où l'on a tiré toute la pierre qui a servi 

à construire Fez, et serait mort seulement au milieu du siècle dernier. Quelques 

Fassi, d'une piété exemplaire, eurent la faveur insigne d'être avertis de son décès et 

de suivre son enterrement. L'un de ces vieillards vivait encore il y a une dizaine 
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d'années, lorsque je suis venu à Fez pour la première fois. J'aurais pu le connaître, 

causer de Semharouj avec lui. Que d'occasions exceptionnelles on laisse échapper 

dans la vie ! 
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CHAPITRE VII 

 

CHORFA  ET CHERIFET 

 

Dans ce monde fassi, où rien n'a de solidité, ni les familles, dont les 

membres se déchirent pour des questions d'argent, ni les fortunes qui se font et se 

défont sans cesse, ni les classes qui, faute de culture, se distinguent à peine, les 

Chorfa idrissites constituent la seule force qui ne s'émiette pas d'une génération à 

une autre, l'aristocratie de la ville. Ils descendent de Mahomet par Idris, et on 

évalue leur nombre à trois cents personnes environ. Très peu sont fonctionnaires; 

aucun n'est commerçant; quelques-uns sont agriculteurs, entendez qu'ils possèdent 

des propriétés dans le bled. Les trois quarts sont illettrés et savent tout juste faire 

la prière. Il leur suffit d'être les « fils du Maître de là ville », de Celui qui apporta 

l'Islam au Maroc idolâtre. Cette qualité leur tient lieu de tout le reste. Ils vivent 

dans la persuasion que leur noble origine les place au-dessus des lois, et qu'ils n'ont 

rien à craindre ni dans ce monde ni dans l'autre. La sainteté de leur ancêtre leur 

garantit le paradis. Ils peuvent même y faire entrer et en faire sortir qui ils veulent. 

Allah est à leur dévotion, et le Makhzen aussi. Aucun impôt ne les atteint, aucune 

des charges qui pèsent sur les autres bourgeois de la ville. Ont-ils entre eux des 

différends? ils les règlent en famille. Et hier encore, avant notre venue, s'ils avaient 

des difficultés avec des gens qui n'appartenaient pas à «  la famille par excellence 

», leur cause était gagnée d'avance. Notre justice égalitaire a un peu changé tout 

cela, mais ils gardent toujours du prestige, et un bon Fassi se reconnaît à ce signe 

qu'il aime les Chorfa, qu'il leur témoigne des égards, même s'ils lui créent les pires 

ennuis. Refuser ce qu'ils vous demandent, c'est se montrer ingrat pour Idris; et s'ils 

vous le demandent, un cierge sous le bras, refuser est tout à fait impossible. 

Naguère on voyait couramment de riches bourgeois leur donner une fille en 

cadeau, payer tous les frais de la noce, et les entretenir sans rien faire le reste de 

leur vie. En toute occasion importante, fête de famille ou procès, on recourt à leurs 

bons offices. De sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir, vous les voyez 

devant leur porte, entourés de gens qui leur demandent d'intervenir dans leurs 

affaires, ou de bavards qui leur racontent les potins de la ville. Aussi les femmes 

n'aiment elles pas habiter près d'un chérif, car il est toujours là, épiant leurs allées 

et venues, ce qui les gêne pour sortir.  

Tous les mois on ouvre le tronc placé dans la mosquée d'Idris, et l'argent 

des offrandes est réparti entre sa descendance suivant le nombre des enfants. A la 

fête du Saint, nouvelle occasion de profit. Pendant soixante jours, les corporations 

de la ville (il y en plus de cent cinquante) défilent au tombeau pour apporter leurs 

dons. La première, la plus distinguée, celle des marchands de soie, a l'honneur de 

renouveler, chaque année, la housse qui couvre le mausolée. L'ancienne est mise en 

pièces, et ces petits morceaux, envoyés par les Chorfa aux gens riches, sont autant 

de précieux cadeaux dont on les remercie par des présents. Les autres corps de 

métiers offrent des bœufs ou des moutons, qu'on égorge sur le parvis du 

sanctuaire. Toutes ces viandes dépecées sont également envoyées de la part des 

Chorfa comme un cadeau d'Idris, dont on les remercie encore. Et ces dons en 
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nature ou en argent, les mariages, les revenus de quelques fondations pieuses, font 

qu'il n'y a pas d'exemple à Fez d'un chérif idrissite qui ne puisse vivre noblement, à 

l'abri du besoin.  

Les femmes de la maison d'Idris sont moins bien partagées. Un chérif peut 

épouser qui lui plaît, mais une chérifa ne peut épouser qu'un chérif. Cela rend leur 

placement difficile. Entre une chérifa sans argent et la fille d'un riche bourgeois, 

un chérif n'hésite jamais. D'autres sont répudiées, d'autres veuves, et ne trouvent 

plus de maris, Pour toutes ces pauvres délaissées, il existe à Fez un refuge, qui 

s'appelle le Dar Qitoun, la « maison de la cachette ». C'est, dans le horm de Moulay 

Idris, une sombre bâtisse d'un délabrement incroyable. Elles sont là, deux cents 

peut-être, qui vivent d'un pain que leur envoie chaque jour le Makhzen, et des 

petits cadeaux que leur font les âmes charitables. L'endroit est, paraît-il, d'une 

moralité peu sévère. Chaque soir, on les voit sortir de leur ruineux asile et 

déambuler dans le horm. On les reconnaît à leurs babouches et à la façon dont elles 

portent le voile sur leur visage, qui est la manière des chirât. Elles vont et viennent 

devant les petites boutiques à l'entour du sanctuaire, où l'on vend des cierges, des 

parfums, du bois odorant, tous les objets nécessaires à la célébration des fêtes de 

famille. Et les jeunes gens de la ville s'installent volontiers, à cette heure, dans ces 

échoppes de piété, pour voir passer ces chérifet, qui sont quelquefois une aubaine. 

Cela s'appelle: « aller chasser ».  

Toute femme de Fez qui quitte sa maison pour échapper à son mari, trouve 

auprès d'elles un asile inviolable, comme le horm lui-même. Aussi les 

entremetteuses sont-elles toujours assurées de rencontrer au Dar Qitoun, parmi ces 

réfugiées ou les chérifet elles- mêmes, de quoi plaire à leur clientèle. Dans la misère 

de la maison, c'est un petit profit qui n'est pas négligeable. Il s'y ajoute encore des 

cadeaux de chirât, car je ne sais pourquoi, lorsqu'une femme se fait chanteuse, elle 

va to~jours au Dar Qitoun demander la bénédiction de ces filles d'Idris. Personne à 

Fez ne s'étonne de voir la famille du Saint si baroquement associée à tant de trafics 

équivoques. On se contente de dire en riant que pour le Dar Qitoun, Idris a la 

djellaba large.  

On trouve encore à Fez bien d'autres sortes de Chorfa, car il y a, si je ne 

m'abuse, douze ou treize rameaux différents de descendants du Prophète. La plus 

illustre de; ces familles, après celle d'Idris, et l'une des plus authentiques, est celle 

des Chorfa alaouites, à laquelle appartient la dynastie régnante. C'est. aussi de 

beaucoup la plus nombreuse, puisqu'à Fez seulement ils sont cinq ou six mille. 

Mais par une singulière aventure, ces parents du Sultan sont tous, ou presque tous, 

dans une condition misérable. On les rencontre pour la plupart dans les petits 

métiers, jardiniers, veilleurs de nuit, porteurs de céréales, porteurs d'eau, 

ravaudeurs de babouches, et l'on dit plaisamment à Fez qu'à chaque coup de 

pioche qu'il donne, ou à chaque coup d'alène, le pauvre jardinier ou le cordonnier 

alaouite se murmure à lui-même: « Quand je relèverai ma pioche, ou que je 

retirerai mon alène, peut- être que je serai Sultan ! »  

Les femmes n'ont pas même cette consolation. Beaucoup mendient, d'autres 

se font laveuses, prostituées, bonnes chez les Français, et l'on en voit qui 

dissimulent leur qualité de chérifet pour se vendre comme esclaves.  

Si étrange que cela paraisse, leur illustre parentage est justement la cause 

de la grande misère de tous ces Chorfa alaouites. Naguère, les riches bourgeois 
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Fassi, fiers de s'allier. aux parents du Sultan, recherchaient leur  union pour leurs 

fils ou leurs filles. Il se créa ainsi de puissantes familles doublement influentes par 

la noblesse et l'argent; jusqu'au jour où lés Sultans, inquiets de voir grandir près 

d'eux des personnages de leur sang qui pouvaient devenir un danger; 

s'arrangèrent pour rendre impossible l'alliance des gens de  

leur famille avec la bourgeoisie de Fez. La règle s'établit qu'un chérif alaouite ne 

pouvait épouser une femme étrangère qu'avec la permission de Sidna, et qu'une 

chérifa n'aurait en aucun cas le droit de réclamer pour elle une autorisation 

semblable. Ce fut la ruine de tout ce monde: plus de mariages, partant plus 

d'argent. Et si, par faveur expresse, permission était accordée à un chérif alaouite 

d'épouser une fille riche qui n'était pas de sa famille, sitôt qu'il venait à mourir, la 

veuve était mandée au Palais comme faisant partie de la maison chérifienne; et on 

ne l'en voyait plus sortir. Ses biens, son argent, ses bijoux, tout était confisqué. Au 

fond d'un des palais délabrés de Marrakech, de Meknès ou de Fez, elle rejoignait 

un peuple étrange, la foule des parents, épouses ou favorites délaissées de Sultans, 

qui vivent là, perdues et oubliées du monde, i ne possédant plus rien et vendant les 

quelques bijoux, qu'elles ont pu sauver du désastre, à la Juive qui leur apporte en 

cachette de l'alcool et du hachich. 

Quant aux chérifet alaouites tombées dans la misère, il existe pour elles à 

Fez, comme: pour les femmes idrissites, deux grandes bâtisses ruineuses, qui sont 

de véritables couvents. Une fois qu'elles y sont entrées, elles n'ont plus la 

permission d'en sortir. Elles vivent là, jeunes et vieilles, dans un espace si étroit que 

la place de chacune est mesurée par mains. Elles ont droit à un pain par jour. Mais 

tandis que les autres pains destinés aux fondations pieuses sont contrôlés 

journellement par le prévôt des marchands, les pains envoyés aux chérifet ne sont 

contrôlés par personne: on ne contrôle pas un pain fourni par le Makhzen! Aussi 

les pains n'ont pas le poids, la farine est détestable. Les dix ou quinze francs qu'on 

leur donne par mois n'arrivent pas toujours à leur destination. L'arifa, qui 

gouverne cette étrange maison de recluses, s'entend avec le chambellan pour 

mettre la main sur l'argent et prélever sa part des aumônes que, de loin en loin, un 

pieux Fassi leur envoie. Et quand d'aventure l'une d'elles parvient à s'échapper et 

va porter plainte au Bureau, l'arifa, toujours prévenue, lui fait donner la 

bastonnade. .  

Ces jours-ci, le nouveau Sultan vient de publier un décret permettant à tous 

les chorfa et aux chérifet alaouites de se marier à leur fantaisie. Mais quel décret 

persuadera le gros bourgeois fassi d'accorder sa fille en mariage au jardinier, au 

porteur d'eau, au ravaudeur de babouches? L'habitude est prise maintenant de 

mépriser l'humble Alaouite; et l'habitude est tout au Maroc. Si seulement, avec le 

nouveau Maître et le nouveau chambellan, le pain des chérifet pouvait peser son 

poids, si la terrible arifa laissait dans un coin son bâton!  
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CHAPITRE VIII 

 

UN GRAND MARIAGE 

 

Quand vous rencontrez par les rues une petite procession de femmes qui 

portent sur leur tête des plateaux sans capuchon, remplis de quelques livres de 

dattes, de cierges, de henné et de pièces d’étoffe, souhaitez le bonheur à deux 

fiancés que sans doute vous ne connaîtrez jamais. Ces dattes, ce henné, ces étoffes 

portés dans Ces plateaux, c'est le premier cadeau qu'un fiancé envoie à sa fiancée, 

aussitôt après la prière qui a rendu l'annonce de son mariage officielle.  

Que de fois j'ai accompagné à travers les rues et les ruelles ces offrandes 

nuptiales, mollement balancées sur la tête des vieilles négresses! De quel destin 

suivais-je le sillage? ces présents qui m'entraînaient à leur suite donnaient un but, 

pour un instant, à cette confuse rêverie, un peu pareille à la migraine, que promène 

dans une ville étrangère le voyageur désœuvré. Je me laissais conduire quelque 

part, où? je ne savais pas, en un endroit où quelque chose, qui n'était pas de 

l'amour, allait unir deux êtres inconnus de moi (peu importe!) mais, chose 

incompréhensible pour un esprit d'Occident, deux êtres inconnus à eux-mêmes. Il 

y avait là de quoi rêver, si longue et compliquée que fût la promenade à travers la 

foule pressée ou le désert des ruelles mortes. Et soudain un coup de marteau, un de 

ces bruits sourds et si tristes, comme ces sonnettes qui tout à coup viennent remuer 

le silence de nos vieilles rues de province. Négresses et cadeaux, tout s'engouffre 

par la porte ouverte. Aussitôt des youyou éclatent. Pour créer le bonheur l'amour 

n'est donc pas nécessaire? Du henné, quelques cierges, quelques mètres de soie, et 

toute la maison délire! J’écoute longtemps les tambourins scander la louange du 

Prophète, sur quelques notes monotones et aiguës, qui ne semblent faiblir par 

moments que pour reprendre de plus belle. Vais-je les écouter jusqu'au soir?. 

Encore un couplet, puis un autre, et je repars avec ma migraine, ma curiosité 

insatisfaite, la déception d'être égaré dans ces sentiments indigènes comme dans le 

lacis de ces ruelles ou m'ont entraîné les négresses, et qui menait, paraît-il, au 

bonheur.  

Il y a pourtant dans cette chasse à tout ce secret qui se dérobe et vous déçoit 

souvent par sa médiocrité, quand vous arrivez à le connaître, un attrait fascinant, 

auquel je cède volontiers. Je n'ai pas du tout le dédain que montrent pour le 

pittoresque certains esprits supérieurs. Ce pittoresque décrié m'a mis souvent au 

cœur des choses beaucoup mieux et plus simplement qu'une soi-disant profondeur. 

Je suis sûr qu'au milieu des cierges et des gémissements d'une nuit de Pologne, j'ai 

pris de l'âme juive une idée qu'aucun livre de philosophie ni d'histoire ne m'aurait 

jamais donnée. Et cette même ardeur, que j'ai portée là-bas à suivre les péripéties 

d'une fête de Pâques ou de Kippour, je la retrouve ici toute neuve pour m'attacher 

avec une patience inusable au déroulement d'une noce. A quoi cela me mènera-t-il? 

à rien, à quelque cul-de-sac, comme on en trouve à chaque pas dans cette ville 

indéchiffrable? Ou bien, sous ce cérémonial, ce fracas de musique et cette 

montagne de mangeaille, l'esprit de ce monde fassi se laissera-t-il entrevoir?  
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I 

 

Serait-ce parce que le Musulman voit surtout dans le mariage un geste 

brutal et sensuel, il a éprouvé le besoin d'envelopper tout ce qui s'y rapporte d'un 

protocole sévère, barbare et raffiné.  

Une mère a-t-elle un fils à marier, il n'est pas de sa dignité d'aborder avec 

lui la question matrimoniale. Le père le ferait encore moins. Si la famille est 

d'importance, la vieille esclave, la dada qui a -élevé le garçon, l'informe du vœu de 

ses parents et qu'on s'occupe de lui chercher une femme. Lui-même prend parfois 

les devants, et par le truchement d'une tante ou d'une sœur mariée, il. avertit sa 

mère qu'il désire qu'on lui procure une épouse ou une négresse. Mais dans une 

maison plus modeste les choses ne vont pas si aisément. Pas de dada pour servir 

d'intermédiaire. Aussi le plus souvent on a re- cours à l'oncle. On l'invite à dîner. 

Et quand le jeune homme est parti, cette conversation s'engage entre les parents et 

leur hôte:  

- Nous sommes gênés, lui disent-ils, nous ne savons pas qui pourrait dire à 

notre fils qu'il est temps pour lui de se marier. Comme il vous a toujours autant 

respecté que si vous étiez un chérif, nous avons pensé que personne à Fez, mieux 

que vous, ne pouvait se charger de cette commission.  

Quelquefois l'oncle accepte, d'autres fois il refuse. C'est un pauvre artisan, 

mettons, si vous voulez, un ressemeleur de babouches, mais il n'en a pas moins un 

sentiment très vif de ce qu'il doit ou ne doit pas faire, d'autant qu'il n'est déjà plus 

jeune.  

- Je suis comme un père pour cet enfant, répond-il, je l'ai vu élever, il n'ose 

pas lever les yeux sur moi. Non, vraiment, je ne peux lui dire cela! Ma femme, 

peut-être, en aura le courage.  

Et il invite le jeune homme à dîner.  

Mais la tante aussi se récuse! Comme toutes les femmes elle a le goût de 

s'entremettre dans ces sortes d'affaires, mais elle tient encore davantage à paraître 

distinguée. Et de cette voix pleurnichante qui marque la bonne éducation:  

- C'est un fils! gémit-elle. Il a trop de respect pour moi. Je n'oserai jamais 

lui dire cela.  

Ces refus n'offensent point les parents: ils ne prouvent qu'une chose, c'est 

qu'on a dans la famille des convenances. On  se congratule de nouveau autour de 

quelques tagine, et l'on cherche en commun quelle personne honorable, et 

suffisamment indifférente à la vertu de ce jeune homme (qui d'ordinaire n'est pas 

naïf), pourra se compromettre à ses yeux jusqu'à lui parler mariage.  

 Le garçon enfin prévenu que ses parents veulent le marier, reste à découvrir 

une fille. j'ai déjà dit qu'en cette affaire les gens de petite condition s'adressent à 

une dalala, la brocanteuse qui vend à la criée les objets et les hardes qui ont cessé 

de plaire ou dont on se défait par besoin. Les personnes plus fortunées ont recours 

à la négafa, la chirât vieillie, retirée des affaires, et qui se consacre maintenant au 

soin des amours légitimes. Dalala et négafa, brocanteuse et chirât fournissent des 

renseignements sur toutes les maisons de Fez, et dans le cas où les parents ont en 

vue quelque parti, l'entremetteuse se charge de savoir si la fille n'est pas déjà 

promise à quelqu'un, et si le jeune homme a des chances d'être agréé par la famille,  
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Son rapport est-il favorable, la mère se rend, avec quelques amies, sur la 

terrasse d'une maison voisine, d'où elle pourra facilement apercevoir la jeune fille 

et s'en faire une idée, si elle ne la connaît pas encore. La qualité qu'on apprécie 

avant toute autre, c'est la jeunesse. Et cela se comprend. Dans l'esprit d'un Fassi, 

une femme ne se perfectionne guère; elle reste toujours une enfant. Alors, n'est-il 

pas vrai, la sagesse commande de l'avoir le plus jeune possible. On aime qu'elle soit 

forte et puissante: elle remplit l'œil, comme on dit avec admiration. Ajoutez que si 

elle est grasse et qu'une maladie tombe sur elle, vous pouvez en perdre la moitie, Il 

vous restera toujours quelque chose. Si, au contraire, elle est maigre et que la 

maladie la touche, il ne vous restera plus rien. la graisse ne plaît toutefois que si la 

peau est blanche. On veut les brunes minces comme des amandes grillées, à la 

réserve cependant que la croupe reste généreuse. Les grands yeux ont toujours un 

immense prestige, et c'est heureux ainsi, car au Maroc, si la beauté est rare, les 

yeux sont très souvent admirables. Le plus grand compliment est de dire d'une 

femme: « Elle a les cils sur les joues. » Et si . les sourcils se rejoignent, la perfection 

semble achevée. Les cheveux intéressent moins par leur longueur que par leur 

masse. Un double menton plaît beaucoup lorsque la peau est blanche et le teint 

coloré. Mais évitez d'être blafarde! On dirait de vous: « C'est un concombre. »  

Tout cela est vu, examiné, jugé du haut de la terrasse. L'impression est-elle 

favorable, la négafa se charge de demander un rendez-vous. Au jour dit, la mère 

du garçon se rend chez la mère de la fille. Réception, thé, gâteaux, eau de fleur 

d'oranger, bois de santal dans le brûle-parfum. Puis après beaucoup de paroles et 

de compliments de toutes sortes, la phrase que tout le monde attend: « On nous a 

indiqué votre fille comme la seule qui remplisse toutes les conditions que nous 

désirons pour notre enfant. » Veut-on enlever tout espoir? la mère répond qu'elle 

est déjà fiancée, et aussitôt ajoute: « Si nous avions pu croire que vous nous 

l'auriez demandée, nous ne l'aurions point donnée à un autre.» Veut-on poursuivre 

l'entretien, on dit en gémissant: «Jamais nous n’avons encore pensé marier notre 

fille si jeune, elle n'est née que l'année de la variole (ou de la sécheresse, ou l'année 

de Bou Hamara), mais je parlerai à son père, et si la chose peut s'arranger, je vous 

dirai d'envoyer les hommes, car vous le savez comme moi, ce n'est pas là affaire dd 

femmes. »  

D'ordinaire, la fille entend tout dans la chambre voisine. Et comme la 

plupart du temps, le jeune homme tient quelque boutique dans la Qaïsaria ou 

ailleurs, elle s'empresse d'y envoyer sa dada pour savoir comment il est fait. Elle-

même s'arrange Pour sortir et le voir. Le frère aîné, qui dans les maisons riches se 

charge des commissions des femmes, leur apporte des échantillons et fait 

habituellement leurs achats, la renseigne au besoin sur un point capital: use-t-il de 

tabac à priser? Quant aux parents, ils se soucient très peu des avantages extérieurs 

du garçon qu'on leur propose, « L'homme n'a pas de défauts » a-t-on l'habitude de 

dire en parlant du physique. Les filles elles-mêmes que le sort a dotées d'un époux 

mal de sa personne, ont une expression charmante pour excuser le sort: « C'est, 

disent-elles, ce que ma cuiller a pris »  

Au bout de quelques jours, la négafa annonce qu'on peut envoyer les 

hommes. Le père du garçon se présente, ou bien un membre de sa famille, ou un 

ami commun, et si possible un chérif. Longues politesses protocolaires, après quoi 

on aborde l'objet de la visite:  
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- Nous venons, Sidi, pour associer notre  enfant à votre sang.  

Et le père de la fille de répondre :  

- Inch' Allah! ce mot qui au Maroc apporte une solution à tout, ou plutôt 

semble remettre au bon plaisir de la divinité la solution de toutes choses. «Inch' 

Allah! S’il plaît à Dieu, nous verrons. »  

Et si le visiteur insiste (et naturellement il insiste), le père répond 

exactement comme l'autre répondrait à sa place, si les rôles étalent renverses:  

- Notre fille n'est pas Une génisse que vous venez acheter. Donnez-moi, je 

vous prie, le temps de consulter sa mère, et je suis sûr que Dieu ne fera que le bien.  

Après cela, l'ambassadeur n'a plus qu'à s'en aller et laisser passer quelque 

temps. Puis de nouveau il revient à la charge, flanqué cette fois de quatre ou cinq 

autres personnes, dont le père du garçon.  

- Oui, Sidi, lui dit le père de la fille, je vous remercie d'être venu. Mais vous 

savez, le moment n'est pas bon pour faire un mariage. La laine est hors de prix, les 

soieries sont inabordables. Vraiment le moment est mal choisi. Vous reviendrez 

plus tard. Je ne puis me décider si vite. Mais Dieu fera le bien.  

Heureusement, parmi les autres notables, l'un ou l'autre intervient:  

- Non, Sidi, vous ne pouvez pas nous renvoyer ainsi. Votre fille est d'âge à se 

marier. Quant à la question de dépense, que voulez-vous? C'est une chose qu'il 

vous a fallu accepter le jour où elle est née. Chacun sait bien que la présence d'une 

fille dans une famille est une ruine pour ses parents. Mais enfin, comme ce mariage 

a été décrété par Allah, aujourd'hui ou plus tard, il faut toujours en venir là.  

- Ouakha, Sidi, répond le père qui lâche du terrain pied à pied. Faites donc 

comme il vous plaira.  

Et tous d'une même voix:  

-  Baraka laoufik! La bénédiction soit sur vous! Récitons la fatiha.  

 La fatiha, c'est la prière. Pour la dire on lève les mains, on les étend 

ouvertes devant soi, comme si Dieu allait les emplir de sa manne; on récite la 

bénédiction; puis les dernières paroles, dites, on passe lentement sa main droite sur 

son visage et sa barbe.  

Nos hommes étendent donc les mains, marmonnent les paroles rituelles, 

mais avant le geste sacramentel de se passer la main sur la barbe, qui marquerait 

que l'affaire est conclue: 

- Non, Sidi, déclare le père de la fille, nous n'en sommes pas encore là. 

Décidons d'abord de la dot.  

La dot, au contraire de chez nous, ce n'est pas la femme qui l'apporte mais 

le futur époux. C'est le père de la fille qui demande au père du garçon, ou plutôt 

aux amis qui l'accompagnent, d'en fixer le montant, car jamais la conversation ne 

s'engage directement entre les deux pères de famille.  

- Vous me gênez beaucoup! répond le père du garçon à ses amis qui 

l'interrogent. Et sentencieusement il prononce quelques aphorismes de ce genre: « 

Un mariage n'est pas chose facile. Il ne faut pas qu'on s'y engage avec des 

discussions d'argent. La religion nous recommande de ne pas exagérer les dots., 

etc., etc...» . ,  

Alors commence tout un manège, qu'on pourrait appeler le ballet de la dot. 

Voyez-vous bien la scène? La pièce étroite et longue, tantôt modeste et blanchie à la 

chaux, tantôt brillante comme un jardin avec ses parterres de faïence et les soieries 
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des coussins. Tous nos gens sur des matelas, dans leurs blancheurs de laine, face à 

l'unique porte qui s'ouvre sur la cour, et par où entre la lumière. Et de l'autre côté 

du patio, la chambre du premier étage, dont on voit en levant les yeux (mais la 

politesse exige qu'on ne les lève point) le grillage jaune d'une fenêtre, ou le rideau 

de mousseline, derrière lequel les femmes épient ce qui se passe en bas chez les 

hommes. 

Les notables se lèvent. De ce geste affectueux qui donne tant de grâce à 

l'orient et couvre tant d'hypocrisie, ils prennent par la main le maître de céans, le 

mènent à l'un des bouts obscurs de la longue chambre marocaine, et là, loin du 

père du garçon, lui demandent de lui faire connaître la somme qu'il exige pour dot. 

Il dit ses prétentions. Les autres les discutent, veulent réduire la somme. Il s'en 

tient à son prix. Alors, l'un des notables lui embrasse la tête, le supplie de ne pas 

s'obstiner, mais de considérer que la réduction qu'ils demandent, ils la sollicitent 

de lui comme un cadeau pour eux.  

Ce n'est pas dans la qaïda de se montrer inébranlable devant une telle 

requête et tant d'affectueux dévouement.  

- Ouakha! dit-il, pour vous j'accepte tout. 

Et l'on tombe d'accord, par exemple, sur une somme de dix mille douros, 

quelques grammes de perles baroques, dix foulards indigènes, Une négresse, un 

bracelet d'or, et enfin le petit présent de henné et de datte, qu'on appelle le cadeau 

d’acceptation.  

Le prix de la fille ainsi fixe, nos gens prennent le père par la main, le 

reconduisent à sa place, et avec le même cérémonial font lever le père du garçon et 

l'entraînent dans le même coin où se trouvait l'autre tout à l'heure.  

- Nous venons de prendre, lui disent-ils, une décision que certainement tu ne 

vas pas manquer d'accepter, car il est rare de rencontrer une fille d'une aussi 

bonne famille, qui craint comme elle son oreille (entendez qu'elle est pudique), qui 

rougit quand on lui parle, qui ne monte pas à la terrasse, qui na pas le pied glissant 

(ce qui veut dire qu'elle est honnête), etc., etc... Le père approuve à tant d'éloges, 

qui retomberont plus tard sur son fils. Mais quand on en vient à la dot, sa tête 

s’arrête d'encenser. Invariablement, sa réponse est d'abaisser le chiffre des douros, 

ou le hombre des grammes de perles, ou bien le poids du bracelet. Si les notables ne 

veulent rien rabattre. 

- J'accepte tout, dit-il enfin. Mais je ne donnerai pas de négresse. Elle n'en 

manque pas dans sa maison qui connaissent bien ses habitudes: sa famille peut 

faire le sacrifice de lui en donner une.  

Ses compères ne s'attendaient pas à moins de marchandage.  

- Nous allons essayer d'obtenir encore cela pour toi, répondent-ils en le 

ramenant à son tour à sa place.  

Puis ayant fait lever de nouveau le père de la fille, le groupe s'en retourne 

avec lui dans le coin sombre. Pour l'incliner à la conciliation, le chérif (il y en a 

toujours au moins un) lui baise la tête et déclare qu'il lui apporte notre Seigneur 

Mahomet comme intermédiaire en tout ceci, afin qu'il ne s'oppose pas à la 

demande qu'il va lui faire:  

- Sidi nous a fait comprendre la mauvaise situation de ces temps, et combien 

il est difficile de se procurer de l'argent. Mais comme il tient pardessus tout à 
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l'honneur de devenir votre allié, il a tout accepté. Il ne vous demande qu'une chose, 

c'est de ne pas exiger de négresse.  

L'autre pouvait redouter pis. Il a sa réponse toute prête:  

- Puisqu'il vous plaît, Sidi, qu'il ne donne pas une négresse entière arrangez-

vous pour qu'il paie une partie de son prix, car vous le savez, Je n’entends pas 

faire du cadeau à ma fille d'une vieille négresse sans valeur, pas plus que je 

n'accepterais qu’on lui en donnât une pareille.  

- Et de quelle valeur votre négresse? précise un des notables.  

- Deux mille à deux mille cinq cents francs. 

- C'est trop. Avec quinze cents francs vous pourriez en avoir une qui ferait 

parfaitement l'affaire. Vous n'avez pas intérêt à ce qu'elle ait jeunesse et beauté, 

pour qu'elle soit convoitée par votre gendre. Prenez-la plutôt forte et laide, et une 

négresse de cette sorte est facile à trouver pour le prix que je vous indique.  

- Messieurs, fait dignement le père, fixez le prix que vous voudrez. Pour 

qu'une alliance soit durable, il faut que les parties ne se refusent pas des 

concessions mutuelles, et spécialement sur la dot.  

Le chérif décide que le prix de l'esclave sera partage par moitié.  

- Ne pourriez-vous pas, dit le père, me compter seulement pour un tiers?  

- Non, répond le chérif. Considérez la différence comme ayant été employée 

à nous donner un repas à nous tous. Si je vous demandais pour moi le sacrifice de 

ces quelques douros, ne l'auriez-vous pas fait?  

- Que dites-vous! Mes yeux, si vous les demandiez, je vous les donnerais 

avec joie! Et si les temps n'étaient pas ce qu'ils sont, je vous assure qu'en cette 

circonstance je n'aurais pas ouvert la bouche ni remué le bout de la langue pour 

discuter avec vous. 

Là-dessus, on le ramène à sa place.  

C'est maintenant au père du garçon de retourner dans le coin. 

- Cette fois, déclare le chérif, Il ne te reste plus rien à dire. Nous avons 

estimé la négresse à quinze cents francs. On t'a imposé pour la moitié, lui pour 

l'autre.  

Le père, qui avait espéré mieux, riposte; avec un peu d'humeur : 

- Ah! vraiment c'est trop discuter! Ce n'est pas ainsi qu'on s'allie. Mais 

puisque vous l’avez décidé  j’accepte ce que vous avez fait. Veillez seulement à ce 

que sa négresse vaille bien le prix qu'il en demande. 

Avec effusion ses amis le remercient de son acceptation et se félicitent que 

l'affaire se soit terminée dans la journée. Puis ils rejoignent le maître du logis. Les 

deux pères de famille s'embrassent sur la tête et tous Les assistants d'étendre de 

nouveau les mains pour réciter la Fatiha, et demander au ciel que cette alliance 

produise de nombreux enfants pieux, qu elle soit une source de richesse pour l’une 

et l'autre famille, et de bénédiction pour tous ceux qui en ont été les instruments. 

Et cette fois la prière s'achève par le geste, vieux  

comme Abraham, de se passer la main sur la barbe. 

C'est juré, mais non pas fini! Serait-il convenable qu'un père laissât croire 

aux gens de Fez qu'il a donné facilement sa fille, comme s'il avait hâte de s'en 

débarrasser et se contentât pour elle d'une dot de pauvres gens! Pour bien établir 

au contraire qu'il a montré des exigences en rapport avec sa fortune et son rang (ce 

qui ne peut d'ailleurs que flatter l'amour-propre de l'autre famille), on prend de 
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nouveau rendez-vous pour revenir en nombre, avec plusieurs chorfa, dont la 

présence prouvera aux yeux de tous que pour faire aboutir cette union il n'a pas 

moins fallu que l'entremise des plus nobles personnages de Fez. 

Donc, le chérif qui assistait à la réunion précédente, va trouver quelques-

uns de ces chorfa idrissites qui n'ont guère d'autre occupation dans la vie que ces 

sortes de cérémonies. Avec ce sérieux magnifique, dont personne n'est dupe mais 

ne songe à se départir, il tient à chacun ce discours:  

- M. X.., a demandé pour son fils la fille, de M. Y... L'affaire est près d'être 

conclue, mais votre présence est nécessaire pour achever l'accord des deux parties. 

Nous sommes certains. que grâce à vous et à votre qualité de chérif reconnue par 

tous, nous attendrons un résultat favorable. Aussi je vous prie de venir faire 

demain votre prière à Moulay Idris, et de là nous partirons ensemble pour passer, 

si vous le voulez bien, un quart d'heure chez M. Y ... 

L'autre, qui sait parfaitement que l'affaire est déjà conclue et lui vaudra un 

bon dîner, répond du même solennel: 

- Dieu nous a uniquement mis au monde pour venir en aide aux Musulmans 

et les concilier entre eux. Nous ne pouvons faire d'acte meilleur que celui que vous 

nous demandez. Comptez que nous serons exacts au rendez-vous, etc., etc... 

Mais le lendemain, c'est à qui se présentera le dernier. Après la prière de 

midi, dans la belle lumière apaisée du sanctuaire de Moulay Idris, tous ces nobles 

chorfa accroupis sur des nattes ne méditent point, comme on pourrait le croire, sur 

le néant des choses: ils ne pensent, les uns et les autres, qu'à paraître avoir tout à 

fait oublié l'invitation q'on leur a faite, cependant qu'ils s'épient du coin de l'œil, 

aucun d'eux ne voulant se lever le premier. Chacun sait très bien en effet que ce 

n'est pas à un rendez-vous d'un quart d'heure qu'il est invité, mais à un long et 

splendide festin, et il n'ignore pas ce qu'on dit avec dédain des gens trop pressés 

d'accourir à un repas: « On l'a convié à manger des beignets: il a fait sa prière du 

matin, et il est venu aussitôt. »  

Heureusement qu'un dîner marocain ne peut que gagner à attendre! 

Chaque heure ajoute à l'excellence de ces plats qui mijotent depuis de longues 

heures déjà sur les petits fourneaux de terre. Et l'hôte lui aussi connaît trop bien la 

qaïda pour n'avoir pas calculé un retard de deux ou trois heures, suivant la dignité 

des convives.  

En attendant, on sert le thé aux premiers arrivés. On cause de. choses 

étrangères à l'objet de la réunion. L'un après l'autre, les chorfa se présentent, 

chacun avec l'espoir déçu qu'il est le dernier à venir. Et chaque fois, le maître du 

logis se précipite à leur rencontre, leur embrasse la tête ou l’épaule les conduit par 

la .main jusqu'au matelas où ils s'installent au milieu d'un concert assourdi de 

politesses, de gestes d'amitié ou de vénération, suivant l’age et le rang du 

personnage. Enfin, quand tout le monde est là et que le dernier des chorfa a laissé 

tomber ses babouches sur le seuil de la chambre, le chérif qui a fait les invitations 

la veille, dit au maître du logis: 

- S'il y a quelque chose à manger, tu peux l’apporter maintenant.  

- Sur ma tête et mes yeux, tout est prêt, répond l’hôte. 

Et sur un signe, les esclaves apportent le dîner tout entier, les dix ou douze 

plats dans leurs bassins de cuivre coiffés de leur chapeau; pointu, et les tables 

basses autour desquelles, on s'installe à cinq ou six. 
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Le repas dure longtemps. Chaque plat qu'on enlève s'en va dans la chambre 

du haut, où la maîtresse de maison reçoit les négafet à dîner. Puis le repas fini, et 

toutes; les tables enlevées, quand le bassin d'eau a circulé à la ronde, que tout le 

monde s'est lavé les doigts et rincé la bouche au savon, qu'on s'est aspergé d'eau de 

rose, parfumé de la fumée du bois de santal et de l'encens, et que la satisfaction de 

tous se manifeste en éructations bruyantes, le chérif se tourne vers son hôte et lui 

dit:  

- Sidi, au nom d'un Tel ( j'ai négligé de dire que le père du garçon n'assiste 

jamais à ce dîner ), nous venons vous demander de vouloir bien donner votre fille à 

son fils. Il nous a dit que vous faisiez quelques difficultés. Aussi a-t-il chargé tous 

ces chorfa que Dieu a créés pour le bien, et qui toute leur vie ne font pas autre 

chose, de s'entremettre pour cette union, qui, grâce à leur présence, ne restera pas 

inféconde.  

- Sidi, répond le père, vous savez que je suis esclave des chorfa, et que s'ils 

me demandaient aujourd'hui d'égorger un de mes enfants, je n'aurais pas le 

courage de le leur refuser. Je suis prêt à leur accorder tout ce qui pourra les 

satisfaire.  

- Que Dieu te récompense! fait le chœur des amis, et qu'il t'accorde tout son 

bien!  

Le chérif déclare alors qu'il a été chargé par le père du garçon d'accepter la 

dot exigée par le père de la fille. Et prenant celui-ci par la main, il l'emmène à part 

dans un coin, fait mine de discuter un instant, puis revient et annonce la dot 

arrêtée depuis la veille. Chacun récite la fatiha, et au moment où les pieux 

personnages se passent la main sur la barbe, éclatent les you-you de toutes les 

femmes cachées derrière le rideau ou la grille. Et ces modulations stridentes, ces 

cris! de bête humaine, vont porter au loin, dans les cours, l'annonce officielle du 

mariage. 

Pour confirmer la nouvelle, cinq ou six personnages, amis de l'une ou 

l'autre famille, parcourent la Qaïssaria, s'arrêtent aux boutiques ou vont frapper à 

la porte de certaines maisons, invitant le maître du lieu à venir faire tel jour sa 

prière de midi soit à Moulay Idris, soit dans quelque autre mosquée. Ce jour-là, 

après la prière, les chefs des deux maisons qui s'allient, se placent l'un à droite, 

l'autre à gauche du Mihrab, cependant que les invités s'assoient çà et là sur les 

nattes. Tout le monde alors lève les mains et récite la fatiha à voix basse. Puis le 

chérif, qui dès le début a conduit cette affaire, fait signe à l'un des chorfa présents 

qu'il se passe la main sur la barbe pour marquer la fin de la prière. Mais la 

politesse commande de se dérober à cet honneur. Et de l'un à l'autre chérif, c'est 

un muet échange d'invitations et de clins d'œil, de dénégations courtoises, jusqu'au 

moment où l'un d'entre eux finit par, se 

décider à faire le geste rituel.  

Cette prière publique est le seul acte religieux qui se passe à la. mosquée. 

Mais dans les fêtes qui vont suivre, Allah et son Prophète sont si intimement mêlés 

à toutes les réjouissances, qu'on peut vraiment dire qu'à ces noces ils sont les 

premiers invités.  
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II 

 

Voici ouvert le cycle de ces cérémonies qui sont la grande, récréation des 

femmes, l'occasion presque unique, mais par bonheur fréquemment répétée, 

qu'elles ont de se réjouir en commun. Les hommes aussi y trouvent leur plaisir, car 

à Fez, bien que tout le monde, du plus riche au plus pauvre, soit boutiquier ou 

artisan, le commerce. est facile et les gens peu occupés. C'est une aubaine, un 

mariage, pour ces esprits vacants, qui dissimulent sous tant de gravité un si fol 

appétit de divertissement! Chacun suppute par avance l'éclat de la cérémonie. Il 

n'est question dans les boutiques que du nombre des musiciens engagés, des chirât 

qu'on a invitées, des jours où elles chanteront. La ville entière est le témoin attentif 

et bavard de ces apprêts de noce. Aussi les deux familles mettent-elles autant 

d'ostentation à rendre la fête brillante et à faire fi de la dépense qu'elles 

montraient d'âpreté, la veille, dans la discussion de la dot. Il est courant de voir des 

gens de condition médiocre se ruiner pour un mariage. Les pauvres y laissent leurs 

derniers sous, s'endettent même pour plusieurs années. Récemment le Sultan a dû 

intervenir, sans grand succès d'ailleurs, pour apporter quelque modération à cette 

fureur de paraître.  

Ce matin, dès neuf heures, grand déjeuner avec les musiciens chez le père 

du fiancé. C'est aujourd'hui le jour du paiement de la dot. Quand ils sont rassasiés, 

les invités s'en vont, à l'exception des intimes. Je suis au nombre de ceux-ci, par 

cette charmante habitude qu'on a toujours à Fez d'honorer l'hôte étranger. Nous 

prenons les sacs qui contiennent les dix mille douros de la dot. Et c'est une charge, 

dix mille douros en argent !. Les négafet placent sur leur tête les plateaux de bois 

ou de cuivre remplis de la dot en nature, et nous voilà tous partis, en compagnie de 

deux notaires, vers la maison du père de la fiancée.  

Là aussi, depuis le matin on festoie, et en musique. A peine sommes-nous 

arrivés qu'il faut recommencer à manger. Nous voici de nouveau installés autour 

des tables. Encore des poulets, des ragoûts! Encore des musiciens! tandis qu'en 

haut, dans les chambres, les femmes poussent des you-you sans fin et que les 

négafet accroupies dans la cour devant les bracelets, les perles et les autres objets 

qu'elles ont apportés, chantent à perdre haleine:  

0 vous qui aimez le Prophète,  

Priez pour lui...  

De ma vie, je n'ai entendu. un tapage aussi discord.  

Le repas achevé, on fait le compte de l'argent, et les deux notaires dressent 

l'acte. On fixe le jour du mariage, puis tous les hommes se retirent pour laisser la 

maison aux femmes.  

A peine avons-nous passé la porte, les you-you et les cris redoublent. 

Les femmes descendent dans la cour, prennent enfin possession du trésor apporté 

par les négafet. Quelque temps leur tapage nous accompagne dans les ruelles. Puis 

tout cesse. Je n'entends plus rien. La fête reprendra dans huit jours. Dans huit 

jours ou dans plusieurs mois, peut-être même dans un ou deux ans si, comme il 

arrive souvent, la fille n'est pas encore nubile. Et pendant ce temps-là, elle évitera 

avec soin toute occasion de rencontrer son père, comme si la perte de sa virginité, 
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désormais assurée après le paiement de la dot, éveillait déjà autour d'elle quelque 

chose d 'impur.  

Depuis trois jours que la fête a repris, j'erre à travers comme un fantôme, 

me sentant un peu ridicule d'y être tellement étranger, et de me montrer toujours 

et partout. Depuis trois jours je passe tout mon temps dans la maison du fiancé, ou 

plus exactement dans les maisons du fiancé, car il a deux maisons: la maison de son 

père, et la maison voisine, que, suivant la coutume, le propriétaire bénévole 

abandonne au jeune homme toute la durée de la fête, pour y recevoir ses amis. 

C'est le dar islân, comme on l'appelle, « la maison où l'on ne pense pas au 

malheur.» C'est là qu'il vit, qu'il dort, qu'il mange, qu'il s'amuse avec les garçons 

de son âge, et que musiciens et chirât jouent les airs à la mode; tandis que chez son 

père la qaïda est de jouer la vieille musique andalouse.  

Les deux logis sont toujours pleins de gens occupés à manger, ou qui 

boivent le thé, ou qui écoutent la musique, étendus sur les coussins. Et moi aussi, je 

mange: du poulet, des œufs frits, du couscous, de la bestilla (Pâte feuilletée, garnie 

d'œufs, de viande de pigeon et saupoudrée de sucre. Une merveille! ); je sirote du thé 

à la menthe; je me laisse aller à ce plaisir qui tient à la facilité, au calme de ces gens 

dans la joie, à leur va-et-vient silencieux, noble, jamais pressé, au milieu d'un 

concert d'instruments et de voix, dont les redites obstinées finissent par envelopper 

l'esprit d'une sorte de brouillard ouaté. Le premier jour, cela enchante; lasse un 

peu, le second; et finit, le troisième, par être tout à fait fastidieux. Fastidieux pour 

moi seul, car j'ai l'impression que la fête pourrait durer toute la vie, aucun de ces 

Fassi n'en serait jamais fatigué. Plus va, plus la maison est pleine. Pas des mêmes 

gens toutefois. Je me rends très bien compte que la premier jour de la fête avait un 

caractère à part, que n'ont pas eu les jours suivants. C'était les mêmes chants, la 

même cuisine inépuisables; mais chez les invités il y avait je ne sais quoi de plus 

immaculé, de plus blanc dans les lainages, de plus blanc dans la barbe, de plus 

onctueux dans les gestes, de plus discret dans les regards, de plus silencieux dans 

les voix. Bien que, pendant ces trois journées, n'ait cessé de régner une politesse 

toujours égale comme l'eau d'un étang où rien n'apporte aucune ride, il y avait 

pourtant, ce jour-là, je m'en souviens très bien, dans cette politesse, ce caractère 

déconcertant que possède toujours une chose quand elle atteint la perfection. Ces 

invités du premier jour, c'était la gloire, l'honneur de Fez: les chorfa et les ouléma, 

l'aristocratie religieuse et l'aristocratie du savoir. A ceux-là, pas même en Chine, 

personne, j'en suis sûr, n'en pourrait remontrer pour l'accent d'un compliment, la 

mesure d'un salut, l'indifférence avec laquelle ils savent recevoir un baiser à 

l'épaule ou sur la main, la façon simple et magnifique, si l'on est un chérif, de 

porter dans ses veines le sang de Mahomet, ou si l'on est un ouléma, l'honneur de 

commenter sa parole. Et c'était merveille de voir comme toutes ces salutations, ces 

regards, ces baisers, ces mots polis s'accordaient à la musique andalouse, toute en 

compliments, elle aussi, en inflexions, en soupirs, en recommencements perpétuels.  

Le lendemain, autre public. Des notables et des commerçants. Oh! toujours 

très distingués! Tout le monde est distingué au Maroc. Mais chez eux, la distinction 

n'était pas, pour ainsi parler, la respiration même. Et le troisième jour, c'étaient 

des artisans, mêlés à beaucoup d'autres personnes que j'avais déjà vues la veille, et 

qui revenaient aujourd'hui pour la cérémonie du coiffeur.  
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Cette cérémonie du coiffeur apporte un plaisant intermède dans cette 

continuité de ripailles et de chants. Ce jour-là, dans le dar islân, les amis du fiancé 

viennent le prendre avec des cris et des rires, et l'un d'eux, le chargeant sur ses 

épaules, le porte jusqu'à la maison du père, son capuchon rabattu sur la tête pour 

éviter qu'il ne heurte du pied ou n'offense des yeux quelqu'un des esprits 

malfaisants qu'on risque, à tout moment, de rencontrer dans la rue. Au milieu du 

patio, le coiffeur a porté sa chaise, une de ces chaises mirobolantes, enluminées de 

fleurs et d'oiseaux, comme on en voit dans tout l'Orient, au Caire, à Tunis, à 

Damas. Je ne sais trop: pourquoi ces chaises sont toujours si magnifiques. Est-ce à 

cause de leur rareté, dans ces villes où l'on n'emploie pour s'asseoir que des 

matelas ou des coussins? ou n'est-ce pas plutôt que sur ces sièges s'accomplit une 

sorte de rite sacré? Se faire accommoder la barbe, cette barbe qu'un bon 

Musulman ne devrait jamais couper, ou se la faire tailler de telle sorte qu'Allah 

s'en aperçoive à peine, c'est un soin quasi religieux. Se faire raser la tête, en 

respectant la mèche par laquelle l'ange Gabriel vous saisira sur le tranchant du 

sabre au jour du Jugement, c'est là aussi un acte pour lequel une chaise 

peinturlurée d'azur, d'ocre et de vermillon, n'est pas un luxe déplacé. Et faut-il 

moins qu'un trône, quand on vous pose sur la tête cette rezza neigeuse, ce turban 

fait de mousseline et merveilleusement roulé par les soins du barbier, qui est la 

couronne de l'honnête homme?  

Le barbier fait asseoir le fiancé. Il lui passe au cou la serviette. Vous croyez 

qu'il va le raser. Pas du tout, du moins pas encore. Voilà vingt ans qu'il 

l'accommode et l'entoure de ses soins: c'est lui, c'est son méchant rasoir, auquel il 

sait donner un fil miraculeux rien qu'en le passant sur son bras, qui par la 

circoncision l'a fait entrer dans la communauté d'Allah; c'est lui qui a tracé sur 

son crâne, quand il était petit, ces touffes, ces bouquets, ces parterres en l'honneur 

de tel ou tel saint, qui font là-bas d'une tête d'enfant un véritable jardinet; c'est lui 

qui a soigné sa teigne, armé de son pot de goudron; c'est lui qui, avec ses tenailles, 

a fait sauter sa dent gâtée; c'est lui qui l'a saigné, quand il avait la fièvre; et 

aujourd'hui encore, à ses noces, c'est lui qui ordonne toutes choses, fait le maître 

de cérémonie, indique du doigt à l'artisan, au petit boutiquier, l'endroit où il doit 

aller s'asseoir, s'empresse au-devant du notable, le saisit par la main, le conduit à 

sa place, surveille le moment où il part, et au seuil de la chambre, dispose ses 

babouches qu'il reconnaît entre cent autres... Or, pour tant de services, que lui a-t-

on donné? Jamais rien.  

Cependant le fiancé est toujours assis sur la chaise, avec sa serviette étalée. 

Ses deux amis les plus intimes lui collent sur le front, comme on fait aux chirât, des 

pièces d'or mouillées de salive, se placent à sa droite et à sa gauche, et tandis que 

les musiciens rabâchent leurs airs éternels, tous ceux des invités qui ont reçu des 

parents du jeune homme un cadeau en argent à l'occasion d'un mariage, défilent 

devant lui et font tomber dans sa serviette un présent au moins égal. Ses deux 

gardes du corps proclament à chaque cadeau: « Dieu est avec un Tel! » Et une 

vieille femme, debout elle aussi près de la chaise, un bol d'eau à la main, asperge 

tous les donateurs avec les feuilles d'un arbrisseau qui garantit du mauvais œil, et 

ne s'arrête pas de glapir: « Dieu est avec les gens honorés et importants! »  

Tout cet argent tombé dans la serviette appartient au barbier : c'est le loyer 

de ses soins impayés. Mais avant de toucher la somme, il doit faire la toilette du 
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fiancé. Un , des gardes du corps ramasse les douros, et le barbier savonne et rase 

son client, en surveillant du coin de l'œil le détenteur de son trésor, car dans cette 

société fassi, où la politesse est souveraine, la confiance, elle, ne règne pas... La 

toilette achevée, on lui remet enfin les douros, et le même garçon qui avait porté 

tout à l'heure le fiancé sur ses épaules, le ramène, toujours sur son dos, et la tête 

sous son capuchon, dans la maison du bonheur.  
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III 

 

Pendant ce temps, la fête se démène dans la maison de la fiancée, avec un 

caractère nocturne (presque tout se passe la nuit), fantomatique et lunaire.  

D'abord la purification, les cinq ou les sept bains rituels, toujours ces 

chiffres impairs inséparables du bonheur. Trois jours avant le mariage, le jour du 

dernier bain, on loue le hammam du quartier s'il n'y en a pas dans la maison, et la 

fiancée s'y rend, escortée par toute la troupe des jeunes filles de sa parenté. Elles se 

déshabillent ensemble. Et toute cette jeunesse nue serait, je l'imagine, un spectacle 

charmant, s'il n'y avait au milieu d'elles les horribles laveuses, ramollies par la 

buée, épouvantables à voir!  

Un cierge dans la main, ces vieilles conduisent la fiancée près du bassin 

d'eau chaude, en lui faisant fermer les yeux pour que ses regards ne troublent pas 

les Génies des fontaines. Puis remplissant deux bols à chacun des sept seaux en bois 

alignés les uns près des autres, elles les lui versent sur la tête et débarrassent ses 

cheveux des croûtes de henné qui lui font un casque vert sur le crâne. Après quoi, 

ses amies la rhabillent comme une poupée, et sans qu'elle ait rouvert les paupières, 

la ramènent chez elle au milieu des you-you.  

Alors (il est minuit), les négafet s'en emparent, la revêtent de robes de 

brocart et de mousselines brodées, la parent comme une châsse des bijoux que la 

mère, les tantes et les sœurs ont prêtés, et de tout un fond de boutique, de plaques, 

de colliers, de diadèmes, qu'à chaque mariage la négafa en chef, la maalma comme 

on l'appelle, loue pour la circonstance.  

Ainsi parée, on la conduit dans la chambre du bas, où des coussins 

multicolores s'entassent les uns sur les autres presque jusqu'au plafond. Les 

parentes et leurs invitées s'assoient dans le patio et recommencent à' l'emplir de ces 

modulations stridentes qui font que ces réunions de femmes sont aussi peu 

plaisantes pour les oreilles et l'esprit, que les réunions d'hommes sont agréables, au 

contraire, par le silence et l'harmonie. Quant à la fiancée, on l'installe sur un 

coussin dans la chambre, la tête tournée vers la muraille pour éviter le mauvais 

œil, et la maalma s'asseyant, elle aussi, sur un coussin, se met à lui enduire les pieds 

jusqu'aux chevilles de cette bouillie d'épinards à quoi ressemble le henné.  

Se passer les pieds au henné, même dans. le courant de la vie, c'est toujours 

une fête, une occasion d'inviter des amies et de faire venir la chirât. On aime la 

couleur de pain cuit que cet enduit laisse à la peau, l'aspect de pierre précieuse, de 

rubis, qu'il donne aux ongles; et surtout, comme à tout moment on risque 

d'effleurer les génies de l'air ou de l'eau, il est prudent et poli à la fois qu'on ne le 

touche qu'avec des pieds ou des mains dont la vue et l'odeur leur soient également 

agréables. 

Une négresse vient ensuite prendre sur son dos l'impotente et la remonte 

dans sa chambre, les pieds pendants, couverts des cataplasmes verts, sous la belle 

robe de soie. Là-haut, la hennana l'attend: elle lui dessine sur les mains, avec des 

fils entrelacés, ces étoiles, ces croix, ces sceaux de Salomon, et autres signes de bon 

augure, qui apparaîtront en clair une fois la pâte enlevée. Cela dure très 

longtemps. Le jour fait pâlir les bougies, quand, cette besogne terminée, la belle 

(espérons qu'elle est belle) peut enfin prendre son repos.  
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Cependant qu'elle dort, dès huit heures du matin, la maison se remplit des 

parents, des amis, de tous les gens qui ne laissent passer ni un plaisir, ni un plat. 

Comme chez le fiancé, on s'assoit et on mange, en estimant de l'œil le nombre des 

coussins et la hauteur des haïtis, ces tentures de velours où des applications de soie 

figurent des portes en ogive. A midi, les hommes s'en vont pour laisser la place aux 

femmes, et toute la journée, il en vient, des jeunes et des vieilles, invisibles sous la 

couverture de laine qui ne laisse apercevoir qu'un œil et les babouches brodées 

d'or, rouges, vertes, violet d'évêque. A l'entrée du patio, elles laissent tomber la 

couverture, et apparaissent dans leur éclat des grands jours, avec leurs deux ou 

trois caftans de velours et de soie, le surplis de mousseline blanche fendu en bas et 

ouvert sur la ceinture, les larges et multiples manches relevées sur les bras nus par 

une cordelière de soie, le foulard mollement attaché sur le front avec les longues 

franges qui tombent sur les joues, et souvent un diadème empanaché de plumes 

tantôt blanches et tantôt noires. Belles? oh pas toujours! La beauté est rare en tout 

lieu. Mais toujours des yeux admirables et des bras purs, dans la jeunesse. Quant 

au reste du corps, on n'en saurait rien dire: le vêtement n'est pas du tout fait pour 

en souligner la beauté. Par ostentation sans doute, et aussi par habitude 

d'accumuler les habits pour se défendre du froid dans leurs maisons humides, elles 

entassent caftan sur caftan, et ces paquets sans forme seraient peu agréables aux 

yeux s'il n'y avait l'enchantement des couleurs. On voit ici des roses, des 

amarantes, des violines, que nous ne voyons plus chez nous, des bleus couleur du 

ciel, des verts turquoise, des verts olive, des verts citron divins, et qui peut-être 

ailleurs feraient grincer des dents, d'énormes bouquets sur des fonds crème, dont 

l'éclat surprend d'abord puis ravit. Toutes ces nuances un peu singulières, on les 

accorde ici avec un art presque infaillible. J'ai souvent remarqué que ce sont les 

servantes qui font les plus jolis bouquets: elles ont, pour assembler les fleurs, des 

hardiesses dont un goût plus exercé n'aurait jamais l'idée. Ces Fassia ingénues ont, 

elles aussi, des trouvailles d'une imagination charmante. Chacune sait faire de sa 

toilette quelque chose de particulier et toujours du goût le plus sûr. Et si 

l'ensemble, quelquefois, peut paraître un peu brutal, toujours la mousseline est là 

pour l'adoucir sous sa buée. Répandez là-dessus des colliers, des breloques, des 

bracelets d'or ou d'argent, des pendentifs et des boucles d'oreilles, si lourdes qu'il 

faut les soutenir par un lacet passé dans les cheveux, des diamants, des perles 

baroques, une foule de pierres, agates, rubis, améthystes, presque toujours 

imparfaites mais curieuses par leur grosseur. J'allais oublier les montres, ces 

phénomènes d'or qu'on ne voit que là-bas, invariablement arrêtées (on a perdu la 

clef, cassé le remontoir, fait tomber les aiguilles), des montres de parade, pareilles à 

quelque ordre exotique, l'ordre du Temps Immobile, et attachées sur ces 

magnificences par des épingles de nourrice.  

Sous tout cet attirail, au bras de sa négresse, la nouvelle venue s'avance à 

petits pas, avec un air de lassitude infinie. Evidemment elle succombe sous le poids 

de son harnais de fête, mais il ne faut pas oublier que toujours un air de fatigue est 

suprêmement distingué. On l'embrasse, on la caresse on la complimente sans fin 

avec des voix mourantes. Puis elle s'effondre dans ses robes au milieu des autres 

robes, ajoutant son lot de couleurs à toutes les autres couleurs.  

Si l'on veut se faire une idée de l'aspect que présente ce patio plein de 

femmes, il faut penser à quelque image d'une réunion féminine à la cour des 



60 

 

Valois. Même ampleur du costume, même raideur des lampas et des brocarts, 

même abondance de bijoux, même chatoiement pour les yeux. Tout cela 

parfaitement immobile. Seules les esclaves vont et viennent: celles-ci, vieilles et 

énormes; celles-là, sveltes et très jeunes; toutes également brillantes et plaisantes à 

voir avec leurs robes retroussées à mi-jambes, et rassemblées sur la croupe en un 

gros tas qui les fait ressembler à des poules faisanes. Elles apportent les tables 

rondes et les plats du repas, l'aiguière et le bassin pour se laver les mains, puis les 

brûle-parfums qu'on passe sous sa robe ou qu'on laisse fumer dans ses manches; 

les flacons d'argent à long col, avec l'eau parfumée qu'on répand sur sa tête, ses 

habits et ses mains; les tasses à thé que l'on remplit sans cesse, et qui passent d'une 

bouche à l'autre sans être jamais lavées; et ces pâtisseries friables, enfarinées de 

sucre, où triomphe l'amande pilée.  

Il y a longtemps que les chirât ont fait leur entrée, elles aussi, et que sur 

leurs tambourins elles accompagnent leurs chants discords, ces chants qui font 

penser à quelque jet d'eau affolé qui s'élance d'un bond, se rapetisse presque 

aussitôt à la surface du bassin, pour rejaillir encore, aussi brusquement, sans 

raison. Tout à coup, vers minuit, la fiancée apparaît entre les négafet, vêtue de ses 

plus beaux atours, et toujours les yeux fermés. Comme la veille, on la fait asseoir, 

la face tournée vers la muraille; on lisse ses cheveux, qui d'ordinaire sont épais; 

mais assez courts, et qu’on allonge avec des brins de laine; puis on lui pose sur le 

front une grosse émeraude, la pierre qui porte bonheur. Cela fait, on l'installe dans 

le grand plat de bois qui sert pour les moutons rôtis, et ses paupières toujours 

baissées, le visage couvert d'un voile fin pour qu'on puisse la voir, on la promène 

dans son plat tout autour du patio sur les épaules de quatre négafet, cependant que 

les autres la suivent  avec des cierges, en dansant sur les airs les plus aigus que la 

chirât peut tirer de son gosier. Après quoi, de nouveau elle est ramenée dans sa 

chambre, et les femmes continuent, en bas, leur plaisir de musique, de thé et de 

monotonie.  

Le lendemain, la matinée se passe assez paisiblement. La plupart des 

invitées ne sont pas rentrées chez elles, et dorment sur tous les matelas. Mais vers 

trois heures, les porteurs de civière se présentent devant la maison, avec une chaise 

qui rappelle, en plus grandiose encore, la chaise du barbier. Les négresses vont la 

chercher à la porte et la déposent dans la chambre, devant la muraille de coussins. 

Alors, pour la troisième fois, les négafet font descendre la fiancée, et tandis que là-

bas, entre ses deux gardes du corps, le fiancé, sur la chaise du barbier, voit tomber 

dans sa serviette les dons de ses amis, ici toutes les femmes défilent devant la haute 

chaise où la fiancée se tient immobile, hiératique, les yeux fermés sous son voile, 

dans la raideur de la soie et sous l'amas des bijoux d'or, des perles et des pierres 

qui la couvrent. A la négafa qui se tient debout à côté d'elle, chaque femme remet 

son cadeau, bijoux, argent, service à thé ou étoffe précieuse, en lui glissant 

quelques douros dans la main pour qu'elle annonce le présent avec le plus d'éclat 

possible: « Ah! la perle de l'amitié! la main qui ne s'épuise jamais !... Cadeau de 

Lalla X..., que nous te rendrons le jour de la circoncision de ton enfant !... Ah! le 

raisin le plus sucré, le beignet du matin! Cadeau de Lalla Y... que nous te rendrons 

le jour du mariage de ta fille!» Et les louanges continuent, les présents 

s'accumulent devant l'idole impassible et aveugle, au milieu des ululements qui ne 

cessent pas une minute de jaillir en vapeur bruyante de cette foule si peu agitée. 
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IV 

 

Voici trois jours que, dans les trois maisons, la fête bat son plein. Ce soir, 

avec la lune, commence le quatrième jour, celui où les fiancés vont être enfin mis 

en présence.  

Chez la fiancée, les femmes ont quitté le patio pour revenir chez elles ou 

disparaître; dans les chambres du haut. A leur place, on voit maintenant les invités 

du maître du logis, et aussi des gens de confréries en train de psalmodier des 

prières pour attirer les bénédictions du ciel. Au lieu des airs de chirât et des 

ululements qui tout l'après-midi ont rempli la maison, on n'entend plus ce soir que 

les mélopées religieuses et le tambourin qui conduit le mouvement des danses 

rituelles. 

Chez le fiancé aussi on festoie. Les deux équipes de musiciens qui jouent, les 

uns la musique andalouse et les autres les airs à la mode, continuent à rivaliser de 

bruit, et les gens, toujours plus nombreux, s'en vont en lents remous d'une maison 

à l'autre, s'assoient, écoutent un moment, se lèvent et s’en retournent à la maison 

voisine. Vers minuit cependant, peu à peu les deux maisons se vident. La plupart 

des invités se retirent, et sur les trois heures du matin, quand, la nuit est bien noire, 

on distribue à ceux qui restent ces énormes cierges de cire jaune qu'on voit 

suspendus par la mèche dans toutes les petites boutiques autour de Moulay Idris. 

On en donne aussi aux enfants, qui ne se couchent pas cette nuit-là. Puis tout le 

monde, sort de la maison avec les cierges allumés, et à travers les ruelles, où 

l'ombre est si épaisse entre les hauts murs sans fenêtre et sous les longues voûtes, la 

procession s'avance, faisant retentir le silence des vers de la Berda, la poésie 

fameuse en l'honneur du Prophète:  

0 Mahomet, celui qui demande  

Ta protection en l'honorant,  

Dieu le protégera contre ses ennemis.  

Celui qui ne compte que sur la protection  

de Mahomet, l'envoyé de Dieu, .  

les lions eux-mêmes ne pourraient  

lui faire de mal.  

Tout le long du chemin, les hommes répètent ces versets sur un rythme 

toujours le même, triste comme un air d'enterrement, tandis que les enfants ne 

cessent de crier :  

Il l'a prise, il l'a prise!  

Et par Dieu, il ne la lâchera pas!  

Ainsi criant et chantant, tous les porteurs de cierge s'en vont chez la fiancée, 

entrent dans le patio: se mêlent aux hommes qui' sont là. Tous ensemble, ils 

reprennent les vers de la Berda. Les enfants tournent dans la cour et hurlent à tue-

tête: « Le Pacha; vous ordonne que: vous la fassiez sortir, si vous ne voulez pas 

qu'elle vous soit arrachée par force! »  

Le moment est venu de remettre la fille à ceux qui sont venus la chercher. 

Mais la donner trop vite ne serait pas conforme aux règles de la qaïda. Ce serait 

montrer peu de cœur, la hâte de s'en débarrasser. Elle est là dans la chambre, avec 

sa mère, ses parentes et ses jeunes amies. Elle pleure: c'est dans la qaïda, et c'est 
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aussi bien naturel. Certes, elle est fière à la pensée qu'elle va devenir une femme 

(une virginité trop longue serait pour elle un déshonneur), mais elle n'a jamais 

quitté ce petit univers si fermé, où la tendresse maternelle est très vive, les enfants 

toujours très choyés, et vaguement elle s'épouvante de l'autre univers qui l'attend, 

un univers aussi fermé, où elle va vivre désormais avec d'autres femmes inconnues, 

dont aucune, très certainement, ne la voit venir avec plaisir... Autour d'elle, sa 

mère, ses amies, les négafet et les négresses versent des larmes abondantes. Ainsi le 

veut la qaïda. En bas, les hommes continuent de chanter la Berda, et les enfants de 

crier: « Le Pacha vous ordonne... » Personne ne trouve le temps long. Tout le 

monde doit vous faire attendre, et vous devez faire attendre tout le monde: c'est le 

premier principe de la polisse au Maroc.  

Pourtant le jour approche, et la traversée de la ville doit avoir lieu dans une 

nuit profonde. On suspend enfin les sanglots. La négafa, sur le balcon, annonce 

que la fiancée va descendre. Elle descend au milieu de ses amies, toutes également 

invisibles sous la couverture de laine, accompagnée de sa dada qui porte sur sa tête 

le coffret de bijoux, les parfums, les mouchoirs et les autres objets qu'elle n'a pas 

envoyés d'avance à la maison de son fiancé, par crainte que là-bas on ne leur jette 

un mauvais sort. Les enfants et les hommes qui sont venus pour la chercher 

prennent la tête du cortège; les amis de son père forment l'arrière-garde, et l'on se 

met en route, à la lueur des cierges, avec les mêmes chants des hommes et les 

mêmes cris des enfants.  

Singulière ronde de nuit, curieux enlèvement pacifique, où les gens ne sont 

armés que de cierges, et qui rappelle le souvenir des temps où tout mariage était un 

rapt. Les lourdes portes des quartiers s’ouvrent devant la procession et se 

referment derrière elle, séparant chaque fois un peu plus la fiancée de sa vie 

ancienne. Devant la maison du fiancé, ses amies l'abandonnent pour retourner 

d'où elles viennent, avec les amis de son père. Les gens qui sont venus la chercher 

se retirent dans le dar islân. Il ne reste avec elle que sa vieille dada. Et seule avec la 

vieille femme, elle met le pied dans la demeure où elle va vivre désormais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

V 

 
Dans la chambre du mariage, derrière un haut mur de coussins entassés par 

les négafet, se trouve aménagé un réduit exigu, garni d'un matelas et d'un plateau 

de cuivre, .où' l'on a disposé du lait, des dattes et des clefs. C'est là qu'on introduit 

la nouvelle arrivée. Elle trempe les lèvres dans le lait, couleur de bon augure, et se 

garde de toucher aux dattes, dont la teinte foncée est de mauvais présage. Puis elle 

met la main sur les clefs, qui lui ouvriront toutes les portes et symbolisent le 

bonheur que lui donnera son mari. Chacune des femmes de la maison vient la 

visiter à son tour, goûte au lait et aux dattes, offre un petit cadeau à la négafa qui 

l'assiste, et quand elles ont toutes défilé, arrive enfin la belle-mère qui lui tend sa 

main à baiser. Après quoi, les négafet la font sortir de son réduit et l'aident à 

grimper tout en haut des matelas entassés, entre les piles de coussins brodés d'or. 

On a réveillé la chirât endormie dans un coin, et de nouveau sa voix aiguë et son 

tambourin retentissent dans la maison qui, pour un court moment, s’était reposée 

de tant de bruit. Les vantaux de la porte s'ouvrent, et au fond de la pièce, sur sa 

haute estrade brillante, les yeux clos, les bras écartés par toutes les manches des 

caftans qu'elle porte les uns sur les autres, couverte des pieds à la tête de voiles qui 

s'écartent en un triangle de soie et d'or, la fiancée apparaît sous une dure lumière 

électrique, qui donne à toute cette scène un caractère barbare, qu'elle n'avait 

certainement pas autrefois à la lumière des bougies.  

Pendant ce temps, une esclave a porté au fiancé ses vêtements de noce. Il 

s'en revêt et sort du dar islân, suivi de ses amis, qui envahissent le patio en criant à 

tue-tête:« Voici les amis du fiancé! » Toutes les femmes qui sont là tournent le dos 

eh se voilant plus au moins le visage suivant qu'elles sont plus ou moins jeunes, ou 

plus ou moins jolies, et les jeunes gens en profitent pour les dévisager avec 

effronterie. Mais ils se retirent aussitôt, laissant là le fiancé; qui s'est juché; près de 

sa femme, et se tient caché derrière elle, pour ne pas gêner les autres femmes. Au 

pied du mur des matelas, la négafa; debout, hurle à plein gosier des louanges en 

l'honneur. de la fiancée:  

Voilà la beauté de Fez!  

Voilà le morceau de fromage frais!  

Voilà la lune des mariées!  

Voilà le pigeon tendre!  

Voilà le miel qui ne peut être  

mangé qu'avec l'aiguille!  

Voilà le gâteau d'amandes!  

Voilà la beauté de Moulay Idris !...  

Et la litanie continue, et les you-you s'exaspèrent, et la chirât aussi s'égosille 

et frappe sur son tambourin.  

Enfin le bruit s'arrête. Les femmes se retirent, à l'exception de la dada, qui 

n'abandonne pas sa maîtresse; et de la négafa principale. On ferme la porte de la 

chambre; le fiancé se laisse tomber de sa montagne de matelas, et va se glisser dans 

le réduit ménagé entre le mur et la montagne de coussins. La fiancée l'y rejoint 

conduite par la négafa. Celle-ci lui passe un de ces caleçons de cotonnade blanche, 

qu'hommes et femmes portent là-bas, mais elle ne lui passe qu'une jambe. A l'autre 
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jambe elle fait un nœud, puis se tournant vers le mari; « Voilà, dit-elle, ce que Dieu 

t'a donné! » Et à son tour elle s’en va.  

La qaïda veut que cette nuit-là le mari se contente de dire et de redire à sa 

femme ces mots de compliment, d'une fadeur précieuse et banale qui sont la règle 

du jeu. Agir différemment serait se conduire en butor. Elle, de son côté, doit 

écouter tous ces propos avec un air d'indifférence absolue, sans desserrer les 

lèvres: autrement, son mari la tiendrait pour sans pudeur. Quand il a, épuisé 

toutes les banalités galantes que lui rappelle sa mémoire, ou qu'il invente au fur et 

à mesure s'il a quelque imagination, tous deux s'étendent sur le matelas 

(naturellement tout habillés), et s'endorment s'ils le peuvent.  

Au matin, la dada vient pour les réveiller et leur apporte un déjeuner, qui se 

compose traditionnellement de beignets achetés chez le marchand et d'une tête de 

mouton, dont la couleur blanchâtre ne peut que leur porter bonheur. Le mari 

recommence ses compliments sucrés, cependant que sa femme reste enfermée dans 

son silence et n'entre ouvre la bouche que pour mordre aux beignets et à la tête de 

mouton.  

Que pense le mari? Est-il heureux? Est-il déçu? Dès qu'il sort de la 

chambre, tous les regards des femmes l'épient derrière la balustrade, et les 

commentaires vont leur train: « Il a souri... Il avait la tête haute... Il a envoyé tout 

de suite chercher le cadeau du deuxième jour (un coffret avec un miroir, deux ou 

trois paires de babouches, quelques pièces de soie), et il y a ajouté un bijou. C'est 

donc qu'il est enchanté !... » OU bien: « Il avait l'air soucieux. Son front était 

baissé. Il ne s'est pas pressé d'envoyer le cadeau traditionnel, et il n'y a rien ajouté, 

etc, etc. » Et au dar islân, ses amis, après l'avoir accablé de plaisanteries toujours 

les mêmes sur son manque d'audace, lui déclarent que si, le lendemain, il se 

présente à eux sans plus de succès qu'aujourd'hui, il quitteront .« la maison du 

bonheur » avec la honte sur la figure.  

Comme un feu mal éteint qui couvait sous la cendre, la musique reprend 

vers trois heures: les musiciens au dar islân et les chirât chez les femmes. De 

nouveau, le patio se remplit d'invités que les chants et le tambourin paraissent 

avoir rassemblés, d'une façon magique, de tous les côtés de la ville. Tirée de son 

réduit, l'idole est replacée en haut des matelas dans sa chapelle de coussins d'or. 

D'une voix aiguë et rapide la maalma reprend la litanie de ses louanges; les you-you 

lui répondent; et le mari, conduit par une négafa, vient contempler sa femme un 

instant, deux ou trois minutes pas plus, par respect pour les autres femmes, puis 

retourne avec ses amis. 

Le soir, grand dîner chez les femmes; petit dîner pour les amis dans le logis 

du bonheur. Quand enfin toute la maison paraît plongée dans le sommeil, le mari 

regagne la niche entre les matelas et le mur. Le silence est profond, mais tout le 

monde se tient aux aguets. Et tout à coup, de son alcôve, le marié jette à la maalma, 

demeurée dans la chambre, le caleçon dont, la veille, elle avait noué une des 

jambes. Elle y trouve à la fois un petit présent pour elle, et la preuve visible que le 

mariage a été consommé et que la mariée était vierge.  

Aussitôt elle pousse, comme un cri de victoire, le you-you que tout le monde 

attendait. Une explosion d'autres you-you jaillit de toute la maison. Le  chœur des 

négafet ne cesse de crier: « 0 vous qui aimez le Prophète, priez pour lui! » Et ce 

délire d'admiration surprend un peu dans ces demeures d'Islam, qu'on croirait si 
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bien défendues. N'est-ce qu'un lointain souvenir du temps où, dans la vie nomade, 

la virginité des filles était difficile à garder? Ou bien, aujourd'hui comme autrefois, 

en dépit des clôtures, leur vertu est-elle si peu à l'abri qu'on éprouve le besoin de la 

célébrer à grand fracas, comme un événement merveilleux?.. Les cris ne prennent 

fin qu'au moment où la maalma s'en va, accompagnée de ses suivantes, pour aller, 

dans la nuit, chez les parents de la mariée, leur apporter la nouvelle. ,  

Là aussi, on attend Le coup de marteau sur la porte ne trouve personne 

endormi. Et quand la maalma exhibe triomphalement l'emblème qui porte 

témoignage pour l'honneur de la fille, la maison retentit de ce délire de joie qui 

mêle, dans le même vacarme, à des ululements d'oiseau de nuit la bénédiction du 

Prophète. 

Et maintenant tout est fini, pensez-vous. Pas du tout! Une journée encore, le 

mari continue de faire la fête au dar islân. Après quoi il reprend ses occupations 

habituelles. Mais pendant les cinq jours qui suivent, sa femme demeure dans sa 

cellule, isolée du reste du monde, et chaque après-midi, avec le même cérémonial, 

dans le chant des chirât, on l'expose un moment, comme la veille et l'avant veille. 

Ce n'est que le septième jour qu'on lui lave la tête, qu'on lui défait ses tresses, 

qu'elle peut remettre une ceinture. A partir de cette minute, elle cesse de porter sur 

elle ce caractère sacré qui en faisait un être à part. Elle revient à la vie commune. 

L'univers, je veux dire la maison, s'ouvre a elle.  

Petit univers, vie oisive, que dominera la jalousie. Si antique et légal que soit 

le droit de l'homme de posséder plusieurs épouses, jamais elle n'en prendra son 

parti. Bientôt arrivera le jour où il faudra qu’elle aide, comme c'est la coutume, à 

préparer la chambre d'une femme nouvelle. A son tour, elle placera le chaudron 

noir il la porte, la corne du sabot d'un âne dans le brûle-parfum, des rognures 

d'ongles sous le matelas. Jamais elle ne se lassera d'appeler la sorcière, de 

fabriquer des remèdes étranges pour ramener à elle un mari dont le désir s' éteint, 

le détourner des autres femmes ou s'assurer sur elles la suprématie dans la maIson. 

Une bonne partie de sa vie se passera en récriminations, en criailleries, en fureurs, 

jusqu'au jour - qui viendra aussi - où elle ira au cimetière, et non plus, cette fois, 

pour y prendre le thé et bavarder parmi les tombes. Alors, apparaîtront près d'elle 

deux Anges blancs avec de beaux visages, ou bien deux  Anges noirs avec des 

formes terrifiantes. 

« Quelle est ta religion? lui diront les deux Anges. Et quel est l'homme que Dieu t'a 

envoyé? » Si la jalousie l'a conduite à des expédients trop perfides, elle répondra: « 

Je ne sais pas. » Et des coups qui ne sont entendus que des morts et des animaux 

vivants, feront s'ouvrir le sol jusque dans ses profondeurs; la terre se resserrera 

sur elle, ne lui laissant qu'une lucarne avec vue sur l'Enfer. Si, au contraire, elle est 

agréée par Allah, elle répondra: « Ma religion est l'Islam, et l'homme que Dieu m'a 

envoyé est notre Seigneur Mohammed. » Et sa tombe s' élargira à la dimension 

d'un château, avec une large fenêtre ouverte sur le Paradis. C'est là qu'au jour du 

Jugement elle retrouvera ce mari pour lequel elle a poussé tant de cris, répandu 

tant de larmes, préparé de si abominables cuisines. Autour de lui, se presseront les 

autres femmes qu'elle a tant détestées, et la foule innombrable des créatures 

célestes promises par le Prophète au Croyant. On aime à croire qu'à ce moment sa 

jalousie sera tout à fait morte, et qu'elle connaîtra le bonheur...  
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CHAPITRE IX 

 

LES FEMMES ET L’AMOUR 

 

Volontiers l'imagination peuple de sentiments raffinés ces demeures des 

riches Fassi, qui sont un enchantement pour les yeux. On ne veut se représenter 

que les plus délicats plaisirs dans ces chambres de contes de fées, diaprées de 

mosaïques, et où le plafond de fleurs peintes fait, quand on est couché, un gracieux 

jardin à l'envers. Mais hélas! le décor abuse. Rien, autant que l'amour à Fez, n'est 

dépourvu de cette poésie que nous prêtons complaisamment à la vie orientale. Sur 

le matelas couvert de mousseline, qui court tout le long de la chambre, l'amour 

n'est qu'un geste brutal, que n'accompagnent point les grâces de l'esprit ni 

l'agrément des caresses. Le maître s'y étend tout vêtu; la femme s'y couche près de 

lui, sans se déshabiller jamais. Aucun échange de gestes tendres entre ces paquets 

de lainage posés l'un à côté de l'autre. A Fez, un homme qui se respecte n'a jamais 

embrassé sa femme de sa vie, et il ne la voit nue que s'il a chez lui un hammam, ou 

bien s'il loue le bain public pour lui et sa famille, la longueur d'une nuit, comme il 

fait chaque mois lorsqu'il en a les moyens. Mais au hammam l'amour est interdit, 

ou plutôt rend aveugle, encore qu'un proverbe déclare que si tous ceux qui font 

l'amour au bain avaient perdu la vue, il n'y aurait plus assez de cannes.  

Cet amour, un peu simple, est cependant pour un Fassi l'objet d'une 

constante obsession. Un homme fortuné de Fez n'a jamais moins de deux ou trois 

épouses légitimes. Le Prophète lui en permet quatre et tout le monde aurait quatre 

épouses, si ce luxe n'était par trop dispendieux. Quelquefois, en se mariant, une 

femme fait stipuler au contrat qu'elle sera seule légitime; mais le divorce est si 

facile en pays islamique; que, l’intérêt d’argent à part, une convention de cette 

sorte n'est guère une gêne pour un mari.  

J'ai lu dans une chronique arabe, Le jardin des feuillets, qu'aux premiers 

siècles de l'hégire, un sévère Musulman s'était violemment élevé contre la 

détestable erreur d'une tribu de ses coreligionnaires qui, contrairement aux 

préceptes du Coran, épousaient autant de femmes qu'il leur était agréable! Ce fut 

la cause d'une lutte sanglante, où périrent plusieurs milliers d'hommes. Or ce 

puritain du désert était lui-même grand amateur de femmes; et en prenait tous les 

mois une nouvelle. Seulement, chaque fois, il avait soin de divorcer d'avec une 

autre, en sorte qu'au jour du Jugement, il put paraître devant Dieu sans reproche, 

n'ayant jamais eu à la fois que les quatre femmes permises.  

Outre ses épouses légitimes, un homme riche, comme je l'ai dit, possède 

toujours une ou plusieurs concubines. Leur hombre témoigne de sa fortune et de 

son rang dans la société. Epouses, concubines, esclaves et les enfants de tout ce 

monde, que de femmes dans la maison marocaine! Que peut le maître du logis 

contre les disputes qui s'élèvent au sein de ce petit univers passionné et turbulent! 

Disputes entre la mère du mari (qui garde toujours un grand prestige) et le reste 

du troupeau des femmes; disputes des belles-mères et, des brus; disputes des 

épouses entre elles; disputes des épouses avec les concubines; disputes des mères et 

des filles; disputes des esclaves; disputes... Mais comment démêler cet inextricable 
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écheveau, ces multiples combinaisons de jalousies et de querelles, que la vie de tous 

les jours fait renaître?  

Ajoutez, pour avoir une juste idée du fléau, que dans une maison 

d'importance toutes ces femmes sont inoccupées. Une femme « de sa maison» 

comme on dit, ne sait rien faire de ses dix doigts, et c'est pour elle un grand 

honneur. Son père, quand il l'a mariée, a pris soin de dire au fiancé, pour établir 

une bonne fois l'excellence de son origine: « Je t’avertis que tu épouses une fille de 

bonne maison. Tu ne peux rien exiger d'elle, pas même une gorgée d'eau, ou bien 

l'eau te rendra malade... » Quant aux enfants, si elle en a, elle les aime, s'amuse 

avec eux, leur passe leurs caprices, mais ne s'en occupe pas autrement et les 

abandonne aux négresses. Dans ce complet désœuvrement, chaque femme vit de 

son intrigue, l'entretient, la nourrit, consulte la sorcière, fabrique des philtres 

empoisonnés pour se venger d'un infidèle ou ranimer ses désirs. On voit le 

malheureux jaunir, passer d'un état florissant à une mine hâve et défaite. Quand il 

arrive à sa boutique ou bien à la mosquée, ses amis suivent sur son teint une 

obscure vengeance de femme. Et la chaleur de la négresse ne suffit pas toujours à 

sauver le pauvre diable des ingrédients infects qu 'une épouse jalouse a su glisser 

dans son repas. Ces procédés où la cuisine se mêle étrangement a l’amour 

expliquent, Je pense, une expression qui n'est pas une simple figure. Quand on 

veut faire entendre qu'un mari obéit d'une façon aveugle à sa femme, on dit à Fez 

couramment: « Il l'a mangée dans son couscous. »  

Il paraît même que les coups ne sont point épargnés au malheureux Fassi! 

Cet homme, si digne dans la rue sous ses vêtements de laine blanche, si imposant à 

la prière, si glorieux sur sa mule, est souvent un mari battu. Les femmes de Fez ont 

de leurs droits un sentiment exagéré, et si on les offense, elles n'hésitent point à 

frapper, à gifler, voire à mordre, comme de jeunes animaux. Le Fassi, d'un naturel 

pacifique, accepte ces traitements un peu vifs avec assez de bonhomie. On m'a 

raconté l'aventure d'un homme important de la ville que sa femme avait surpris 

plusieurs fois avec une petite négresse. Chaque fois sa femme le rossait, si bien que 

notre homme trouva plus simple d'installer sa maîtresse noire dans une autre 

maison, où il allait la visiter. Hélas! il s'étonna bien vite de ne plus lui trouver 

aucun charme: c'était le bâton qu'il aimait!  

S'il n'était que battu! Mais, à Fez, un mari est encore plus souvent trompé. 

Une femme inactive, et dédaignée par un époux tout occupé d'une autre, devient 

aisément amoureuse de ce que le hasard lui présente. Elle s'éprend d'un violent 

désir pour quelque ami de son mari, qu'une fois elle a entrevu derrière le rideau de 

mousseline qui ferme l'entrée de sa chambre, pendant qu'il faisait un repas dans 

une des pièces du patio; ou pour un ami de ses frères, dont elle entend souvent 

parler, ou à qui on a parlé d'elle comme d'une beauté merveilleuse; et qui lui fait 

savoir que la fièvre le brûle, qu'il a cessé de manger et de boire, que s'il ne la voit 

pas il mourra; ou pour quelqu'un de ses parents, qu'il lui est permis d'approcher; 

ou pour un commerçant qu'elle a distingué dans sa boutique; ou pour un voisin de 

terrasse; ou encore pour un homme qu'elle n'a jamais vu, mais dont une parente, 

une amie, une esclave lui célèbre les charmes avec un zèle d'entremetteuse. Et dans 

sa vie cloîtrée elle trouve plus de facilités qu'on ne pense pour satisfaire son désir. 

Ces demeures, fermées par des portes dont les verrous ont un mètre de long, 

que le portier surveille nuit et jour, et où tant de regards vous épient, laissent les 
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femmes s'échapper avec une facilité bienheureuse, Parfois je me suis amusé à 

écouter des voyageuses plaindre ces pauvres prisonnières; dont un proverbe dit 

qu'on ne les voit sortir que deux fois dans leur vie: le jour du mariage et le jour de 

l'enterrement. Ce dicton ne peut s'appliquer - et encore pas toujours - qu'aux 

femmes de grandes familles, dont les maris occupent, ou bien ont occupé une haute 

charge dans l'Etat. Celles-ci mènent pour la plupart une vie strictement cloîtrée, et 

ne se déplacent jamais que la nuit et à mule, sous la double protection des esclaves 

et des ténèbres. Les femmes du commun, au contraire, sortent librement dans la 

rue, n'ayant d'autre défense contre les regards indiscrets que leur haïk et leur 

voile. Quant aux femmes de la bourgeoisie, elles sont toujours, dans leurs sorties, 

accompagnées par une esclave. Mais le plus souvent cette esclave est leur dada, leur 

négresse de dot, toujours prête à donner la main à une intrigue amoureuse. Le plus 

sévère mari ne saurait empêcher sa femme de se rendre au hammam, s'il n'y en a 

pas dans la maison; de visiter ses parentes, ses amies; d'aller passer l'après-midi du 

vendredi au cimetière, ou bien de faire ses dévotions à quelque marabout. Et ces 

sorties ne tournent pas toujours à la gloire de la vertu. Une fois qu'elle est dans la 

rue, qui reconnaîtrait cette femme sous le haïk de laine qui l'enveloppe de la tête 

aux pieds et ne laisse voir que les yeux? Qui pourrait mettre un nom sur cette 

chose informe, où le regard le plus exercé ne saurait distinguer une femme d'une 

autre'? L'uniformité du vêtement donne à ce paquet de lainage une liberté 

complète: sorti de la maison, il peut rouler où bon lui semble.  

Pendant mon séjour à Fez, les Fassi se mirent dans la tête d'interdire à leurs 

femmes ces vendredis aux cimetières, qui n'étaient qu'un prétexte à rendez-vous 

clandestins. La chose n'allait pas toute seule! Comment abolir un usage depuis si 

longtemps reconnu? Ils se tournèrent vers le Sultan. Celui-ci, par pitié pour eux, 

promulgua un décret interdisant aux femmes de sortir des murailles, et par suite 

de se rendre aux cimetières, toujours placés, comme l'on sait, en dehors de la ville. 

On lut l'interdiction dans toutes les mosquées, et les maris furent enchantés. Mais 

sentant tout le ridicule d'avoir dû en appeler à Sidna pour venir à bout de leurs 

épouses:« De quoi Sidna s'est-il mêlé? disaient-ils arrogamment. Ne sommes-nous 

donc pas capables de surveiller nos femmes tout seuls !... »  

Un autre chemin que les Fassia empruntent volontiers, c'est le chemin de 

l'air. A Fez, on pratique beaucoup ce qu'on nomme l'amour suspendu. L'amour 

suspendu est celui qui, par des regards et des signes, s'échange d'une terrasse à une 

autre, quelquefois de fort loin. Pour se rejoindre, les amoureux font de véritables 

voyages à travers ce champ d'obstacles aériens, hérissé de murs, coupé de ruelles, 

que forment les terrasses de Fez. Il faut y avoir joué dès l'enfance, pour se 

reconnaître dans leur dédale et ne pas se rompre le cou dans ces randonnées 

amoureuses. Ces robes, que j'ai vues tant de fois escalader les petits murs de 

briques et de chaux, en suivre les crêtes effritées, à la recherche d'une échelle, 

sauter et disparaître pour surgir un peu plus loin, rapetissées par la distance, ces 

robes ne couraient pas toutes à l'amour suspendu (l'amour suspendu sous la lune, 

quel beau titre pour un cinéma!) mais plus d'une savait le trouver, tapi dans 

quelque morceau d'ombre...  

Plus banalement, les fêtes si nombreuses dans la vie musulmane, et 

particulièrement les mariages, fournissent des occasions propices pour rencontrer 

ce que l'on aime: Un mariage, c'est sept jours de fêtes, où les invités de l'un et 
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l'autre sexe forment deux groupes séparés qui prennent, chacun de leur côté, leur 

plaisir. Tant que durent les réjouissances, une femme échappe tout à fait au regard 

de son mari. S'il l'a fait demander, on lui dit qu'elle est là, qu'elle va le rejoindre 

dans un instant; mais comme il n'est pas dans l'usage qu'on abandonne 

brusquement une fête, elle le fait attendre des heures. La femme est-elle vraiment 

là? Impossible de le vérifier. Il ne peut être question pour lui de pénétrer dans le 

harem, et toutes les femmes ont partie liée pour se protéger entre elles. Le 

malheureux ne peut que se morfondre, pendant que l'épouse infidèle, que sa 

négresse a couru prévenir, regagne le lieu de la fête par la terrasse d'une maison 

voisine, et rejoint enfin son époux le plus ingénument du monde.  

D'où vient-elle? Il faut bien le dire, le plus souvent d'une écurie. Une 

soupente, en haut d'une échelle, au-dessus de l'écurie des mules, ce qu'à Fez on 

nomme un qatri, c'est l'endroit couramment choisi pour les rendez-vous amoureux. 

Evidemment le décor convient mal à ces robes de fête, à ces soieries de Lyon, de 

couleurs parfois un peu dures mais atténuées de mousseline, à tout un luxe de 

colliers, de diadème et de bracelets, qui représentent parfois un grand prix. Mais la 

laideur de ce qui les entoure ne choque pas du tout les personnes amenées ici par le 

plaisir. Peut-être habitent-elles, l'une et l'autre, une de ces demeures adorables, 

dont le raffinement nous enchante, et qui nous font vivre, un moment, dans cet 

Orient de rêverie que nous portons en nous comme un vieux trésor de famille. Mais 

le raffinement des esprits ne correspond aucunement au raffinement de ces 

demeures, plus faites pour flatter le désir de paraître de leur propriétaire que pour 

donner satisfaction à des sentiments délicats. Sans le moindre dégoût, l'amant et sa 

maîtresse s'installent sur le matelas qui sent la paille et le crottin, et entre eux 

s'engage un petit jeu de paroles et de gestes, un petit jeu toujours le même, arrêté 

par la tradition, où la fantaisie personnelle n'apporte aucune variété. 

Protestations d'amour de l'amant:  

- C'est le meilleur jour de ma vie! 0 Lalla! depuis que ma chance vous a 

placée sur mon chemin, je n'ai jamais approché d'autre femme, même ma femme 

légitime, etc., etc...  

Et il demande au paquet de lainage de retirer la couverture de laine dont 

elle est toute emmaillotée.  

La femme enlève son haïk, « mais seulement pour un verre de thé. »  

- Par Allah! par Moulay Idris, une fois le verre de thé pris, vous pourrez 

repartir! Seulement je ne veux pas un verre de thé ordinaire, je veux un verre avec 

l'or!  

Et la belle de se récrier! Pour qui donc la prend-on? Est-elle une chanteuse 

pour donner le thé avec l'or?  

- Oh! Lalla, ne vous fâchez pas! Je sais bien que vous êtes une fille de votre 

maison! Mais vous ferez cela pour moi seul. Toutes les filles de leur maison savent 

donner le thé avec l'or. Et vous-même, vous pouvez le faire, puisque, quand je vous 

ai rencontrée, c’est votre or qui a pris mon cœur.  

Au cours de ce marivaudage, le domestique de la mule a posé aux pieds de 

la femme un plateau de cuivre chargé des ustensiles pour le thé. Elle jette le thé 

dans la théière, la bourre de feuilles de menthe et de sucre, y verse l'eau bouillante, 

emplit une tasse à demi, essaye le goût du breuvage, remet le reste dans la théière, 

ajoute du sucre pour bien montrer qu'elle n'est point avare, et offre une tasse à son 



70 

 

amant. Mais lui l'écarte en détournant la tête. Il tient à son idée (il n'en a pas 

beaucoup) : il veut toujours de l'or! Aussi, pour forcer sa maîtresse à lui accorder 

une faveur, qu'elle ne demande d'ailleurs qu'à donner, il tend devant elle sa main 

levée, la fixe dans les yeux et lui dit: « Regarde en l'air! » Elle lève les yeux. « 

Regarde en bas! » Elle les baisse. « Regarde ma main! » Il la porte à sa droite, et la 

femme la suit du regard. « Regarde-la encore. » Il la porte à sa gauche, et le regard 

la suit toujours. Ainsi les yeux brillants, et que le kohl avive, se levant, se baissant, 

tournant d'un côté puis de l'autre, dans ce va-et-vient ont « fait l'or ». L'amoureux 

se met à genoux, se prosterne le front contre terre, en prononçant les mots qu'on 

dit pour la salutation du Sultan: « Que Dieu bénisse les jours de Monseigneur! » 

Puis il saisit la tasse et boit. La Sultane se sert à son tour. Et le domestique de la 

mule ne tarde pas il reparaître avec une bouteille, un plateau et un verre. 

La bouteille est remplie d'un âcre vin du mellah, terriblement mêlé d'alcool, 

car plus le vin est fort plus on l'aime. A cette vue, le regard de la femme s'avive de 

plaisir. « On les ferait venir du fin fond des terrasses, me disait un Fassi, rien 

qu'en leur montrant des bouteilles! » Mais pour la forme, elle proteste qu'elle ne 

touchera jamais au vin, parce que sa seule odeur lui bouleverse la tête, et que si sa 

bouche sentait l'alcool, certainement Sidi la tuerait! C'est ainsi qu'elle parle, mais 

son partenaire sait le jeu, et, comme pour « l'or », il insiste:  

- Un verre de vin, Lalla, servi par votre main, après un coup sur vos boucles 

d'oreilles, vaut pour moi toute l'existence, je sacrifierais tout pour cela!  

- N'insistez pas, répond la voix mourante (elle sait bien, la fausse ingénue, 

comment tout cela finira !). Si je commence à servir la bouteille, je dois la servir 

tout entière, et vous savez, Sidi; que je n'ai pas le temps. 

Elle a déjà fléchi!  

- O mon âme! je ne vous obligerai pas à me la servir toute! Les règles des 

amusements sont oubliées dans ce local. 

- Alors, jurez-moi, consent-elle, qu'au deuxième verre, vous en aurez assez, 

et que vous me laisserez m'en aller.  

- Je vous promets, par Allah et par Moulay Idris, que je laisserai votre cœur 

faire.  

Elle prend la bouteille, essuie avec son mouchoir le goulot, fait de même 

pour le verre, l'emplit jusqu'au ras bord et le présente à l'amoureux. Mais cette 

fois encore, comme tout à l'heure pour le thé, celui-ci détourne la tête. 

- Le serveur, déclare-t-il, doit commencer par lui-même.  

Nouveaux soupirs de la Sultane, qui tient toujours d'une main son 

mouchoir, et de l'autre, le verre trop plein, prêt à déborder sur sa robe.  

- Voilà! vous profitez de moi! Mes pieds sont cause de mon malheur! Je ne 

reviendrai jamais plus! .  

Il est temps d'en finir! Alors, l'amant, s'emporte toujours selon la qaïda, et 

se jetant sur la bouteille avec une fureur simulée:  

- Je la prendrai donc pour moi seul, et je la viderai du goulot à la dernière 

goutte pour en finir avec ce monde! 

Mais la Fassia aussi connaît la qaïda. Vivement elle jette son mouchoir, pose 

la main sur la bouteille pour empêcher que le furieux s'en empare, porte le verre 

de vin à ses lèvres, en disant: « A ta volonté! » et le vide d'un trait. Pour la seconde 

fois l'amoureux se jette à genoux devant elle, les mains derrière le dos, et répète la 
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salutation: « Que Dieu protège les jours de Monseigneur! » De nouveau elle emplit 

le verre, et déjà la tête tournée par l'alcool de figue et le kif que le Juif a mêlé à son 

breuvage, elle le fait tinter sur ses boucles d'oreilles, et le présente à son amant 

toujours agenouillé, avec un claquement de lèvres, et en faisant « l'or » avec les 

yeux, sans qu'il ait besoin cette fois de le lui demander.  

Que lui importe maintenant que sa bouche puisse sentir le vin! L'oubli de 

tout, la frénésie, qui sont les traits profonds de ce peuple si calme en apparence, 

l'envie de boire et d'être prise, abolissent en elle tout autre sentiment. La bouteille 

entière est vidée avec le même cérémonial que l'ont été les premiers verres. Une 

autre aussitôt lui succède. Et c'est dans une demi inconscience, parfois dans! la 

complète ivresse, qu'un geste brutal met fin à cette étrange scène d'amour, au-

dessus de l'écurie des mules.  

Le retour au logis ne se fait pas toujours sans encombre, si l'on ne peut user 

du chemin des terrasses. La nuit, tous les quartiers de Fez sont barricadés par des 

portes. Or, souvent il arrive que le couple, échauffé par le vin, réveille avec trop de 

tapage le gardien endormi. Celui-ci refuse d'ouvrir. Dispute d'ordinaire un fabour 

(Pourboire.) calme l'irascible portier. Mais parfois là colère fait négliger ce moyen 

si commode, qui aplanit tout au Maroc. La dispute grandit. La femme, 

brusquement dégrisée, prend peur et se jette dans l'ombre de la première ruelle 

venue. Elle s'y tapit, elle s'y cache, elle devient pareille à la nuit. D'autres fois, 

avant qu'elle ait pu fuir, le moqqadem arrive, lui demande son nom, et apprenant 

qu'elle appartient à l'une des familles les plus considérées de Fez, la fait conduire à 

la maison du Pacha. Imaginez la scène: le vestibule qui donne accès à l'intérieur de 

la maison marocaine, éclairé par la lumière d'une ampoule électrique; les 

mokhaznis, assis ou étendus sur les bancs de brique et de chaux, comme dans un 

corps de garde; le Pacha, tout ensommeillé, qui arrive traînant ses babouches, avec 

sa barbe blanche et l'énorme turban de mousseline qu'il a posé de travers sur sa 

tête quand on est venu l'éveiller; l'amoureux dégrisé; la femme qui pousse de 

grands cris, supplie Moulay Idris, embrasse les mains du Pacha, qui la repousse 

avec le mépris d'un vieux Marocain pour les femmes; et cette dure lumière qui 

jette là-dessus un brutal éclairage, pareil aux sentiments très crus qui animent tous 

ces personnages...  

Comment tout cela finit-il? Souvent, par un divorce, si le Pacha n'a pu 

éviter le scandale, en faisant ramener chez elle la femme sans esclandre. Souvent 

aussi, le mari craint d'irriter contre lui la famille de l'infidèle, si cette famille est 

puissante; ou, si la femme est riche, il veut garder l'argent, et alors il ferme les 

yeux. Mais on comprend que le Pacha, au courant de tant d'aventures, n'ait pas 

sur les femmes de Fez une opinion bien favorable. Quand il fut question, 

dernièrement, de créer une école française pour les filles des notables de la ville, et 

qu'on lui demanda son avis: « J'aimerais mieux, répondit-il, étrangler ma fille de 

mes mains, plutôt que de l'y envoyer! » Or, a Fez, de tous les notables, le Pacha est 

probablement celui qui nous est le plus dévoué. Mais évidemment il estime que, si 

aux, ressources locales dont les femmes disposent là-bas pour tromper leur mari, 

s'ajoutent encore, les expédients qu'elles pourront trouver dans nos livres, il ne 

dormira plus de la nuit.  

Je ne dis pas qu'à Fez il n'y ait que les qatri, les écuries à mules, pour servir 

d'abri à l'amour. Il y a par exemple, l'endroit où l'on met le charbon. On en vit 



72 

 

sortir une fois un albinos tout noir, ce qui amusa longtemps les Fassi, qui se 

distraient à des plaisanteries assez simples. Il y a aussi dans les jardins, qui font 

une ceinture à la ville, de petits pavillons de bois vermoulu, avec des vitres de 

couleur, ou de simples cabanes de roseaux adossées au tronc d'un figuier. Enfin, il 

ne manque point là-bas de gens à qui Moulay Idris a donné un esprit ingénieux à 

défaut de fortune, et qui mettent volontiers leur chambre, un plateau de thé et du 

vin, à la disposition des amoureux sans gîte. Un chérif, cousin pauvre du Sultan, est 

fort connu dans la ville pour son hospitalité. Personne ne pense à s'étonner qu'il 

fasse ce métier. La seule chose un peu surprenante, c'est qu'il continue d'être 

pauvre dans son logis charmant et délabré. La maison du chérif! Délicieux poème 

de choses si bien accordées à l'amour, ou du moins à l'idée que nous nous faisons 

de l'amour, nous qui n'habitons pas ces demeures! Le petit jardin en désordre, 

toujours un peu boueux, qui sent la terre humide, la menthe et la fleur d'oranger; 

la balustrade d'un bleu déteint, qui met les plantes comme en cage; les hautes 

portes, dont les vantaux, couverts de fleurs passées, gardent comme la trace d'un 

très vieux printemps d'autrefois; tout, en ce lieu, paraît n'avoir d'existence réelle 

que dans le souvenir et dans la rêverie. On pourrait croire que règne ici un 

sentiment Invisible, infiniment supérieur à ce gracieux petit décor, et qui ne saurait 

s'intéresser à rien d'autre qu'à lui-même. Le détachement sans tristesse de ces 

petites beautés déclinantes, cette décrépitude sans laideur, on voudrait que 

l'amour, qu'on aurait connu là, eût un sort à peu près pareil. Mais le Fassi n'est 

pas sensible à ce charme de mélancolie. Il aimerait bien mieux une belle maison 

toute neuve que ce déclin qui nous enchante. Ce n'est pas à ce décor fané, 

périssable et si tendre, que l'amoureux demande de le transporter hors de lui-

même. C'es au gros vin du Mellah. 

L' alcôve est large et sombre.. 

Mais aucune autre volupté que celle d'une ivresse assez lourde ne s'étend 

sur le matelas  et les coussins de mousseline. Aucune rêverie dans l'amour. La 

maison du chérif n'est pas la maison du berger.  
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CHAPITRE X 

 

LE TOMBEAU DE L ESPRIT 

 

On voit à Fez un autre tombeau que celui de Moulay Idris: c'est la mosquée 

de Qaraouiyne. Aucun saint n'y est enterré; on n'y trouve aucun catafalque couvert 

de sa housse de soie. Là pourtant gît sous les dalles quelque chose de plus mort 

qu'Idris: le vieux savoir qui fit un moment de cet endroit (ah! qu'il est difficile de 

l'imaginer aujourd'hui!) un des points intelligents du monde.  

Le temps n'a rien changé à la vieille mosquée: elle est aussi belle 

qu'autrefois avec ses portes de bronze, son pavé blanc et noir, le ruisseau qui la 

traverse, sa fontaine aux ablutions si parfaitement élégante, sa nef aux trois cents 

piliers et aux lampes innombrables. Mais toutes les sciences que les savants de 

l'Andalousie moresque inventaient ou ressuscitaient des ténèbres, et qu'on 

enseignait ici, sont les unes après les autres. descendues au sépulcre. Dans cette 

Qaraouiyne où fleurirent l'astronomie et l'algèbre en un temps où personne ne s'en 

souciait encore ni en Italie ni en France, on trouverait difficilement aujourd'hui 

quelqu'un pour faire correctement un calcul de fractions dans un partage 

successoral, ou les opérations astronomiques nécessaires pour la fixation des fêtes. 

Plus de médecine, Plus de philosophie, plus de théologie même de puis qu'un 

Sultan, qui redoutait la diversité des pensées sur des sujets brûlants, fit répandre le 

bruit que le Ciel l'avait averti dans un songe qu'il périrait assassiné si l'on venait à 

discuter des choses de la religion. D'abandon en abandon, l'enseignement a fini par 

se borner à ces deux sciences sans vie réelle: la grammaire et le droit, car il faut 

bien lire le Coran et former des cadi. 

Le sentiment de cette déchéance échappe tout à fait aux Fassi. Ils 

demeurent toujours, persuadés que leur vieille Université a le même éclat que 

jadis, et il faut leur rendre cette justice qu'ils ont le respect du savoir. Un 

professeur de Qaraouiyne est dans la ville un personnage. Avec les chorfa idrissites, 

il fait partie de cette aristocratie qui est la gloire et le décor de Fez. Vous le 

reconnaissez dans la rue à la dignité de son maintien; à son air compassé, ses yeux 

toujours baissés, comme si rien du monde extérieur ne pouvait le distraire de sa 

méditation, à ses vêtements impeccables, au petit tapis rouge ou vert qu'il  porte 

sous le bras comme nos professeurs leur serviette. Sur son passage on s’empresse 

pour lui baiser la main ou l'épaule, sans qu'il daigne répondre autrement que par 

un léger signe de tête; et souvent un riche bourgeois lui glisse discrètement dans la 

manche quelque petit présent, qu'il reçoit d'un' air impassible. C'est un honneur 

de l'avoir dans une fête. Le maître du logis vient à la porte le prendre par la main, 

le conduit à la meilleure place, et lorsqu'il se retire, il trouve toujours ses 

babouches soigneusement disposées sur le seuil pour qu'il n'ait qu'à y glisser ses 

pieds nus.  

Toutes ces marques de respect n'empêchent pas que la situation de ces 

doctes personnages ne soit à l'ordinaire fort médiocre. Jadis on les payait en 

nature, en salaisons, en beurre, en blé, en bougies, en olives. Aujourd'hui ils sont 

payés en argent, mais ils n'ont pas gagné au change. En plus de la petite somme 
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que leur vaut, suivant leur classe, leur titre de docteur (quinze, neuf, six ou trois 

francs par mois), ils reçoivent une mensualité de cent à trente francs, et chaque 

année un cadeau du Sultan qui varie de deux cents à huit cents francs. Jusqu'à ces 

temps derniers il était aussi dans l'usage, lorsqu'un professeur distingué venait 

d'achever le cycle de son cours, ou s'il s'était passé chez lui un heureux événement, 

que Sidna lui fît présent d'un vêtement d’honneur. Mais le sultan Moulay Youssef, 

qui n'était guère lettré, a toujours négligé cette gracieuse habitude. Quelques-uns 

de ces professeurs ont la chance d'avoir au Makhzen un emploi lucratif, cadi ou 

administrateur de quelque fondation pieuse, mais dans l'ensemble, ces ouléma 

seraient plutôt à plaindre, s'ils' n'avaient la ressource de donner des fetoua, des 

consultations juridiques. Jamais ils ne sont en peine pour trouver dans leur sac, 

contre beaux deniers comptants, un texte coranique, armé duquel un plaideur se 

présentera devant son juge. Ils en fournissent, à l'occasion, un autre exactement 

contraire, à la partie adverse qui vient les consulter, « acheter leur venin » comme 

on dit. Et bien que la loi religieuse leur interdise de faire payer ces fetoua, ils ne 

négligent pas ce moyen si commode d'améliorer un peu leurs finances.  

Assis dans la mosquée sur son petit carré de feutre, au pied de son pilier 

favori, le professeur débite d'une voix monotone sa leçon de droit ou de 

grammaire. Le savoir n'est pour lui qu'une vaste mémoire, la grande besace des 

témoignages laissés par les docteurs de jadis. Son orgueil est d'enseigner 

aujourd'hui ce qu'on enseignait il y a dix siècles, et de montrer qu'il sait, qu'il a lu, 

qu'il a retenu tout ce qu'on a pu dire avant lui. Dans ce fatras il ne choisit pas. Il 

essaie encore moins de concilier entre elles des pensées contradictoires. Tout son 

talent consiste à poser comme sur un damier des opinions blanches et noires, sans 

jamais jouer la partie. Sidi Khélil a dit... Mais Zorkani répond... A quoi Benani 

objecte... Cependant Rehouni ne partage pas cet avis... Toutefois le Fqih Guennoun 

n'a pas compris la question... Conclusion: les avis sont partagés. Et pour finir, le 

savant professeur lit un suprême commentaire, le commentaire d'El Karchi. Cet El 

Karchi est le grand marabout des légistes musulmans. Pour lui éviter la peine de se 

déranger sans cesse en allant consulter les innombrables livres dont il s'entourait 

toujours, Dieu avait donné à son cou; comme à celui des chameaux, le pouvoir de 

s'allonger à sa guise. Après la lecture d'El Karchi il n'y a plus qu'à se taire: lui 

opposer personne entraînerait la mort. Aussi, le lit-on simplement pour mettre un 

point final à tous les commentaires, en manière de bénédiction.  

La suprême élégance pour un docteur de Qaraouiyne est de faire durer le 

plus possible l'objet de son enseignement. Six ans, sept ans pour expliquer un 

ouvrage semble là-bas un délai assez court. Ce qui n'a rien d'étonnant si l'on songe 

qu'une leçon entière n'est pas de trop pour accumuler sur un texte de quelques 

lignes, ou même sur un mot, la foule des opinions opposées, et que de plus, le 

professeur ne montre pas toujours beaucoup d'exactitude, qu'il vient ou ne vient 

pas, et qu'avec les fêtes religieuses, les maladies, les empêchements de toutes sortes, 

il ne fait guère plus de soixante à quatre-vingt leçons par an, On m'a montré à Fez, 

avec admiration un des commentateurs du Précis de Sidi Khélil, ouvrage de droit. 

fameux en Islam, qui se flatte d'avoir traîné sa glose pendant vingt-huit ans bien 

sonnés. Il est vrai que Sidi Khélil lui-même disait à sa fille étonnée de le voir peiner 

sur son travail: « Je ferai perdre plus de temps encore à ceux qui voudront me 

comprendre.»  
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Autour du bavard solennel, accroupis eux aussi sur leur tapis, les étudiants 

écoutent sans jamais poser de questions. Ils prennent le cours où il en est, à sa 

septième, à sa douzième année, peu importe! Ils s'y jettent comme à la rivière, à 

l'endroit où ils le trouvent. Pendant plusieurs années ils accompagnent leurs 

ouléma dans leur promenade interminable à travers le maquis des règles de 

grammaire ou des textes juridiques, puis, quand ils en ont assez, ils s'arrêtent avec 

l'idée que lorsqu'on a entendu suffisamment de fois la bénédiction d'El Karchi, la 

grâce d'Allah fera le reste. Qu’ont-ils appris? Ce que Dieu a voulu. Et puis ne sait-

on pas que l'élève sera toujours inférieur à son maître, et le maître lui-même 

inférieur à celui d'avant, et ainsi de suite en remontant toute la chaîne des ouléma. 

Ils demandent à leurs professeurs un billet, où ceux-ci constatent qu'ils ont suivi 

leurs leçons pendant tant et tant d'années, et ils s'en vont nantis de ce certificat, qui 

leur permet de devenir quelque part cadi, notaire, maître d'école ou petit 

fonctionnaire dans l'administration.  

Jadis, à Qaraouiyne, ils étaient sept ou huit mille. Ils sont aujourd'hui sept 

ou huit cents. La moitié à peu près appartiennent à des familles de la ville, et 

continuent de vivre dans la maison paternelle; les autres viennent de la campagne 

et logent le temps de leurs études dans sept bâtisses très anciennes, sept hôtelleries 

d'étudiants, qu'on appelle des médersa, et qui sont les plus belles choses que l'on 

peut voir à Fez. 

Une seule exceptée, la médersa des Andalous, elles ont toutes été construites 

sous là dynastie Mérinide, au temps où l'art moresque a produit ici ses chefs-

d'œuvre. Toutes ont le même air de famille avec leur cour, leur bassin au milieu, 

leurs arcades, la pièce qui sert à la prière, leurs deux ou trois étages de balcons et 

de cellules. Partout des arabesques de stuc, des zelliges, des portes et des poutres de 

cèdre, des tuiles vernissées où pousse l'herbe folle et où roucoule le pigeon. Mais 

chacune d'elles a son visage et son charme personnels. Ah! les gracieuses matinées 

que j'ai passées à' Fez à m'en aller de l'une à l'autre. Je vous souhaite de vous 

réveiller, un jour, dans la lumière ardente qui déjà filtre à travers le volet, en vous 

disant: « Irai-je, ce matin, à la médersa Saharidj, ou à la Mesbaiya, ou bien aux 

Andalous?.. » Laquelle est la plus belle? J'ai changé d'avis maintes fois. Ce 

pendant je crois bien qu'entre toutes ces beautés charmantes je préfère la Bou 

Ananiya pour le ruisseau qui la traverse, et peut-être aussi pour cette histoire 

qu'on m'a racontée sur elle.  

Un jour d'entre les jours, un Sultan mérinide (j'ai oublié son nom), ayant 

fait venir des chanteuses pour une fête dans ses jardins, remarqua l'une d'elles, 

dont la voix et la danse le transportèrent de plaisir. Il la garda près de lui, l'admit 

dans son harem, en fit sa favorite et puis sa femme légitime, au grand scandale de 

ses vizirs et des pieux Musulmans qui chuchotaient entre eux que leur Maître avait 

commis là une action dont il ne tirerait point de gloire, car, disaient-ils, rien de bon 

ne s'est fondé sur un fumier. C’est ainsi qu'ils appelaient la chanteuse. Or, à 

quelque temps de là, le Sultan aperçut, au lieu même où s'élève aujourd'hui la 

médersa, un de ces vastes dépotoirs, comme on en voit dans tout l'Orient, qui ont 

des allures de colline, et répandraient immanquablement la peste si le soleil 

n'assainissait tout cela.. De retour dans son palais, il appela près de lui une des 

lumières de l'Islam et lui dit son intention d'élever sur le dépotoir la plus belle 

médersa de Fez. Le saint homme approuva fort ce dessein, et les travaux 
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commencèrent. On y employa tout ce qu'il avait de plus habile parmi les artisans 

du Moghreb, puis quand l'œuvre fut achevé le Sultan et sa cour se rendirent à la 

Bou Ananiya pour entendre la prière qui la Consacrait à Dieu. Mais au moment où 

l'Imam ouvrait la bouche:  « O Lumière de la Foi, dit le Sultan, arrête! Un scrupule 

me vient. N'as-tu pas souvenir que juste à cette place on entassait naguère toutes 

les immondice du quartier? Or j'ai cent fois entendu murmurer autour de moi que 

rien de bon ne saurait se fonder sur un fumier. Ne crains-tu point de consacrer au 

Dieu unique et tout puissant ce lieu où s'élevait hier encore le plus beau tas 

d'ordures de la ville? » Mais d'une seule voix les docteurs répondirent.. «Ecarte, 

Seigneur, cette pensée. Dieu est grand! C'est un jeu pour lui de transformer en un 

lieu saint ce qui fut un dépotoir.  

- Commencez donc vos prières, reprit alors le Sultan, mais ne me cassez plus 

la tête à me reprocher sans cesse d'avoir élevé une chanteuse à la dignité d'épouse. 

Et ne dite plus, à l'avenir, que rien de beau et de durable ne peut se fonder sur un 

fumier. » 

Dans ces palais de songe s’abrite la misère des étudiants du bled. Le taleb 

(Etudiant. Au pluriel, tolba.) y achète à un autre étudiant qui vient de finir ses 

études une cellule, ou plutôt la moitie ou même le tiers d'une cellule, qu'il revendra 

plus tard, à son tour, en essayant de faire; s’il peut, un petit bénéfice. Une natte, 

une peau de mouton pour s'étendre et dormir, une planchette pour les livres, un 

petit fourneau de terre pour la popote et le thé, un coffre avec les hardes, voilà son 

mobilier. Pour vivre, il a la viande boucanée, la semoule, les fruits secs, que lui 

envoie sa famille, et un pain frais qu'il reçoit chaque  jour de l'administration des 

Habous. Comme je l'ai vu en Pologne dans les communautés juives, quelques 

bourgeois fassi ont aussi l'habitude de faire à certains de ces tolba l'aumône d'un 

autre pain frais, et même, aux grandes fêtes, de leur donner quelques livres de 

sucre, du thé vert, ou bien un ragoût préparé à la maison. Et je n'oublie pas les 

aubaines! un moribond, chez lequel on va prier; une lecture coranique dans une 

mosquée de quartier; ou encore, le passage à Fez d'un parent, d'un ami du bled qui 

vous emmène dîner avec lui chez un notable de , la ville. De temps en temps, par 

nostalgie, pour se donner de l'air ou remplir un peu sa bourse, le taleb. quitte sa 

cellule, s'en va chez lui faire la moisson ou remplacer un maître d'école malade. 

Après quoi il revient, retourne à Qaraouiyne s'asseoir sur son petit tapis, et 

recommence d'errer d'un cours à l'autre, sans se soucier un instant de ce que le 

Maître a bien pu enseigner pendant qu'il n'était pas là, et sans qu'aucun des 

professeurs se soit même aperçu de son absence.  

Il y a quelques années, feu le sultan Moulay Youssef manifesta l'intention 

d'apporter quelques changements à un régime aussi suranné. Personnellement, 

cela ne l'intéressait guère, mais le maréchal Lyautey estimait qu'au lieu 

d'abandonner Qaraouiyne à la mort, nous devions faire pour elle ce que nous 

avions réussi pour tant d'autres vieilles choses qui tombaient en décrépitude. 

Moulay Youssef réunit donc le corps des ouléma et leur tint ce langage: « 

Qaraouiyne a-t-elle besoin d'une organisation nouvelle? Et de quelle manière 

pourrait-on y transformer quelque chose? » Les plus vieux professeurs, les « 

barbes blanches » comme on dit, car c'est l'âge, le poil blanc qui donne là-bas 

l'autorité, prirent la parole et répondirent que l'Université était organisée le plus 

merveilleusement du monde et qu'elle atteignait même un point de perfection 
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inconnu jusque-là dans son histoire. Mais à la sortie de l'audience, une « barbe 

noire » s'approcha du chambellan et lui dit: « Expliquez-leur que la question a été 

mal posée et que le Sultan voulait dire qu'il est indispensable de réformer 

Qaraouiyne.» On réunit de nouveau les ouléma, cette fois chez le Grand Vizir, et 

celui-ci leur déclara: « Au nom de Sidna, je vous apprends qu'il faut réorganiser 

Qaraouiyne, élaborer un règlement nouveau, et rétablir les sciences qu'on n'y 

étudie plus. » Affolés à la pensée qu'ils avaient pu déplaire au Sultan, d'une même 

voix les ouléma s'écrièrent: « Dites à Sidna que nous sommes à sa disposition pour 

toutes les réformes qu'il voudra! »  

Incontinent ils se mirent à la tâche, et après plusieurs mois ils adressèrent à 

leur Maître la lettre que voici:  

« Louange à Dieu qui a ouvert les portes du jardin des connaissances, et 

orné de perles de rhétorique les questions et les réponses; qui a doué son Prophète, 

notre seigneur Mohammed, de qualités d'éloquence et de douceur d'élocution, 

grâce auxquelles il fut le meilleur éducateur et le guide le plus pertinent pour 

diriger dans les bonnes voies et dans les bonnes mœurs. Que Dieu lui accorde sa 

grâce, à lui et à ses descendants qui forment l'ornement des écrits, et à ses 

compagnons, génies des assemblées et des conférences! Que cette grâce s'étende sur 

l'âme de l'homme de lettres, pour le faire jouir de la félicité divine et lui faire 

goûter le bonheur d'en pénétrer le sens intime... Le savoir est pour les esprits une 

nourriture, et pour les corps une parure qui persiste à travers les âges et la durée 

du temps. Or, parmi ceux que les sciences ont allaité de leurs mamelles, et que la 

gloire a conviés à son conseil, Celui qui a compris le mieux la valeur des 

connaissances et des enseignements donnés par son aïeul, l'Elu, notre intercesseur 

au jour du jugement, Celui qui a acquis la gloire à tous ses degrés, et par sa 

naissance et par ses qualités personnelles, qui le font connaître mieux que toute 

autre déclaration élogieuse, c'est le savant des sultans et le sultan des savants, 

Abou-EI-Mohassin-Moulay Youssef, que Dieu glorifie et protège son bonheur et sa 

gloire!... Ce Sultan, que Dieu glorifie, ne cesse de choisir, pour le développement de 

la culture des sciences, des plants féconds et des terrains fertiles et embaumés, et 

porte son intérêt tout particulièrement vers l'amélioration de l'Université religieuse 

de Qaraouiyne, intérêt par lequel Sa Majesté continue l'œuvre de ses ancêtres 

généreux (que Dieu fasse jouir leurs âmes des félicités du paradis!), Sa Majesté a 

donné des ordres bienvenus et reçus toujours de bonne grâce pour réunir l'élite des 

notables de sa capitale chérifienne, comme des pleines lunes dans leur éclat; et les 

illustres savants, avec l'assentiment de l'honorable chambellan et de l'ensemble des 

vizirs éminents (que Dieu protège leur bonheur et conserve leur honneur ) 

apportent le résultat de leurs délibérations... »  

Suivaient dix-neuf articles de vagues considérations morales sur l'assiduité 

des professeurs et l'utilité qu'il y aurait à graduer les études et à vérifier tous les 

dix ans si l'enseignement avait porté ses fruits. 

Moulay Youssef lut-il seulement cette lettre? L'affaire en est demeurée là, à 

la grande satisfaction de la plupart des ouléma qui verraient avec épouvante 

introduire l'enseignement des sciences profanes dans la vieille Université. Qui les 

enseignerait, ces sciences? Assurément pas eux! Un personnel nouveau deviendrait 

nécessaire. Et quels gens verrait-on venir Ici? Des Algériens, des Tunisiens, des 

Musulmans corrompus par l'esprit européen et moderne. Et ces étrangers là 
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seraient à la fois une menace pour leur situation personnelle et pour toutes les 

vieilles choses désuètes qui font la gloire de Qaraouiyne.  

Cependant quelques « barbes noires » nous adjurent, au moins dans le 

privé, de les aider à rajeunir le vieil édifice vermoulu. « Secouez, nous disent-ils, 

ces toiles d'araignées, et ne vous embarrassez pas davantage de ce que peut penser 

le poil blanc. Vous avez avec nous trop de délicatesse. Ce n'est pas ainsi qu'on nous 

mène! Quand un malade est à la mort, on ne lui demande plus son avis. L'abandon 

où vous laissez Qaraouiyne finira par paraître outrageant aux Fassi eux-mêmes. 

Dieu les a faits ainsi. La réforme que vous aurez négligée par crainte de les 

mécontenter, ils la désireront justement parce que vous ne l'aurez pas voulue, et ce 

sera eux qui la feront Un jour, et certainement d'une façon qui ne vous sera pal 

agréable. 

(Nous avons ouvert pour les tolba:, dans une mosquée désaffectée. des 

cours facultatifs d'algèbre, de géographie et de sciences naturelles. Le 

nombre des tolba qui suivent ces leçons diminue peu à peu. ). » 

Laissant pour l'instant Qaraouiyne à ses vieilles pensées et à ses barbes 

blanches (le doyen a cent ans passés), nous avons créé des écoles. Mais là encore 

que de déboires et de difficultés! On nous adresse à tout moment les critiques les 

plus imprévues. Les enfants apprennent chez nous à épeler et à lire en chantant, 

mais il n'y a, pour chanter que les gens sans honneur, les musiciens et les chirât!... 

Ils sifflent en revenant chez eux: rien de plus impoli, c'est appeler le diable... Dans 

les récréations, ils jouent au ballon, au tennis: cette agitation convient mal à la 

dignité musulmane... Pour plaire à ces bourgeois fassi, nous avons organisé un 

collège, le collège de Moulay Idris, réservé aux seuls Musulmans, et où nous 

donnons à la fois l'enseignement de nos lycées et une culture islamique; mais après 

avoir paru enchantés de cette institution, les Fassi nous accusent maintenant de ne 

pas y fournir le véritable savoir... Que d'autres griefs encore! Gonflés de leur 

science nouvelle, nos élèves prennent, paraît-il, à l'égard de leurs parents des 

libertés qu'ils n'avaient pas autrefois, tournent en dérision les marabouts, les 

confréries. Peut-être savent-ils le français, mais ils ne parlent plus l'arabe châtié de 

Qaraouiyne, qui prouve la bonne éducation... Ces gens qui trouvent naturel que les 

cours de leurs ouléma durent de vingt à trente ans, déclarent intolérable six ou sept 

ans d'étude chez nous… A leurs yeux notre éducation n'a aucune valeur en elle-

même, et ne prend quelque intérêt que par ses résultats pratiques: aussi, sont-ils 

scandalisés que toutes les places, tous les honneurs ne récompensent pas à la fin des 

études cette jeunesse qui a usé tant de djellaba sur nos bancs. A quoi bon tant 

d'instruction, d'argent et de temps sacrifié, si c'est pour revenir simplement à la 

boutique paternelle? ...  

Ainsi se plaignent les Fassi. Mais ils se plaindraient plus encore, si nous 

n'avions rien fait pour eux. Que ne diraient-ils pas dans les soirées de médisance? 

Je les entends d'ici: «( Nous craignons leur intelligence... Nous voulons les tenir à 

l'écart de notre civilisation... Nous les sacrifions aux Juifs... etc., etc... » Les élèves, 

du moins, ont-ils un autre jugement? Hélas! tous les faits le démentent. Ils tirent 

une grande vanité de leur nouveau savoir (et je crois volontiers que cette fatuité les 

rend insupportables chez eux). Mais s'agit-il de nous montrer. quelque 

reconnaissance, on n'entend jamais sur leurs lèvres que des mots sans chaleur. Il 

faut en prendre son parti. Que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Egypte, dans l'Inde 
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ou dans la Chine, partout où un Européen ouvrira une école) il peut écrire au-

dessus de la porte: Ecole de l'Ingratitude.  
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CHAPITRE XI 

 

LE JARDIN DES PROCES 

 

Ce Fassi religieux, passionné de commerce et d'affaires: est processif par 

nature, et sa législation compliquée à plaisir l'engage encore dans ce travers. A-t-il 

une contestation, il court aussitôt chez l'alem lui demander une fetoua, mais il y a 

une chose sur laquelle il compte encore plus que sur toutes les fetoua du monde, 

c'est la vénalité du juge. Tous les gens sont ingénument, là-bas, corrupteurs et 

corrompus. Personne ne se fait aucun scrupule d'acheter ou d'être acheté. Dieu n'a 

rien à voir à cela, et au besoin Moulay Idris, pour le moindre présent, entrera dans 

votre jeu. L'équité dans la justice répugne autant à tout ce monde que la régularité 

dans le travail ou l'exactitude dans le paiement. Là encore, on déteste tout ce qui 

est rigide, trop précis, trop délimité. Une justice impartiale n'a qu'une solution 

nécessaire; dans l'injustice tout est possible, la plus mauvaise cause est pleine 

d'espérance, laisse la porte ouverte à toutes les combinaisons, et c'est là ce qui plaît 

au Fassi, à telle enseigne qu'une affaire, même lorsqu'elle a été jugée, n'est point 

terminée pour cela: elle continue comme avant; le jugement n'est considéré par 

l'une et l'autre partie que comme un simple incident, sur lequel on recommence 

d'ergoter indéfiniment jusqu’au moment où se fait un accord, qui le plus souvent 

n'a rien à voir avec le jugement rendu.  

Un cadi qui ne soit pas malhonnête, cela ne s'est encore jamais vu, dit un 

proverbe fassi. j'en connais un pourtant, et tout le monde le connaît à Fez, mais il 

déplaît à tout le monde: c'est le cadi de Fez Djédid. Fort heureusement, la Médina 

possède, elle aussi, son cadi, ce fameux professeur de Qaraouiyne qui a fait durer 

vingt-huit ans son cours sur Sidi Khélil! Et celui-là, dans sa façon de rendre la 

justice comme dans sa façon d'enseigner, il est dans la meilleure tradition.  

Il habite, de l'autre côté de l'oued Fez, ce vieux quartier des Andalous, où les 

Maures venus d'Espagne s'établirent de préférence parce qu'il y avait sur ce 

versant de l'eau en abondance et que le terrain se prêtait à la culture maraîchère 

dans laquelle ils excellaient. Aujourd'hui on chercherait en vain, au milieu des 

maisons qui se pressent, ces vergers d'Andalousie. Quelques vestiges cependant en 

subsistent, parmi lesquels le jardin du cadi. D'un côté sa maison, à l'autre bout un 

pavillon, un de ces menzeh où les Fassi se plaisent à inviter leurs amis. Le cadi y 

reçoit les plaideurs quand ils sont riches; les pauvres diables, il les juge à la porte.  

Existe-t-il au monde un plus délicieux tribunal? La chambre est ravissante, 

les orangers embaument, un ruisseau passe devant le seuil dans ses berges de 

briques, une roue de moulin craque, gémit, murmure en faisant monter l’eau dont 

la moitié se perd en route. L'hôte du lieu est voluptueux et avare: deux traits de 

caractère qui s'accordent à souhait, je l'ai remarqué maintes fois, pour rendre un 

logis séduisant, car le propriétaire sait n'y rien négliger de ce qui donne du charme 

à la vie, et d'autre part il entretient tout juste sa maison, sans se laisser aller à cet 

excès de luxe où glisse volontiers le Fassi ostentatoire. Bien qu'il ait largement 

dépassé la soixantaine, il se marie, divorce, se remarie sans cesse avec des 

personnes fort jeunes. Et les petites esclaves qui vous servent le thé, ne permettent 

pas de douter qu'il soit ce qu'on appelle à Fez un grand amateur de négresses. Il 
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est aussi de plus superstitieux, ce vieillard qui rend la justice au nom d'Allah 

l'Unique. Il n'a pas moins, dit-on, de soixante-treize amulettes; suspendues autour 

de lui pour le garantir des Djinn. Sous son caftan il porte un pantalon de coton 

rouge, couleur qui fait fuir les démons et plaît aux bons génies qui le mettent à 

l'abri de la destitution. Une fois par an il fait venir un sorcier nègre, un Guenaoua, 

qui l'étend sur les carreaux du hammam, s'assoit sur lui, prononce les formules 

magiques et le masse pour lui faire sortir les mauvais esprits du corps. «Surtout, 

n'oublie pas les oreilles! » lui recommande toujours le cadi, comme si toutes les 

turpitudes qu'on lui raconte à longueur de journée s'étaient réunies là en 

assemblée de démons malfaisants.  

Dans tout procès il est juge et conseil. Il donne des fetoua aux deux parties 

adverses, les pousse à s'entêter, fait tramer leur affaire, comme son cours sur Sidi 

Khélil, pendant des mois et des années, et quand enfin, pour ses consultations et ses 

bonnes paroles, il a reçu un nombre de pots-de-vin. respectable, et qu'il est au bout 

de son rouleau, alors il convoque chez lui quelques chorfa et les plaideurs. Les 

petites négresses apportent un repas; l'eau de la grande roue s’égoutte 

innocemment, toujours avec le même bruit; et le dîner fini, notre homme enlève 

son turban, le place tour à tour devant chaque plaideur et leur dit: « Aâr Moulay 

Idris! Sur l'honneur de Moulay Idris! Vous êtes de bonne famille, je suis désolé de 

voir que vous vous querellez! » A près cet « Aâr Moulay Idris », cet appel au Maître 

de la Ville, en présence de ces pieux chorfa qui sont issus de lui, il ne reste plus aux 

parties qu'à se mettre d'accord, sans quoi elles encourraient la réprobation : 

générale, et le malheur serait sur leur tête.  

En tout pays du monde les questions d'héritage sont des nids à querelles, 

mais, à Fez, Je crois, plus qu ailleurs. La propriété y est si morcelée qu'il n'est pas 

rare, par exemple, de voir un moulin appartenir à quatre ou cinq propriétaires 

différents: les murs à celui-ci, les roues à celui-là, l'espace entre les murs et les 

roues à un troisième, les meules à un autre encore, et l'on conçoit que diviser ces 

miettes entre de nombreux héritiers fasse naître des contestations sans fin. Le cadi 

y trouve son compte. Mais ce qui amène surtout de l'eau à son moulin, c'est 

l'étrange façon dont fonctionne ici la tutelle.  

Je me suis fait expliquer par le menu le mécanisme de cette institution qui 

met les trois quarts de la ville sous la domination de l'autre. Pour éviter la 

dispersion des biens et la difficulté des partages dans ces familles si nombreuses, à 

la mort du chef de maison - quelquefois même avant sa mort - un tuteur est chargé 

d'administrer la fortune qui reste dans l'indivision. Cela aussi longtemps qu'il 

plaira au tuteur, car en droit musulman il n'y a pas d'âge fixe pour la majorité. 

D'ordinaire, le chef de famille, dès qu'il se sent âgé, malade, ou qu'il est sur le point 

d'entreprendre un grand voyage, le pèlerinage par exemple, choisit lui-même ce 

tuteur, généralement parmi ses proches, son fils aîné, son frère, ou bien encore sa 

femme, avec la secrète intention de l'empêcher de contracter un nouveau mariage 

car elle serait déchue de ses droits. Si par hasard il meurt sans avoir désigné 

personne, le cadi choisit quelqu'un parmi les membres de la famille ou parmi la 

dizaine de personnes qui, à Fez, sont tuteurs de profession. Mais qu'il soit de la 

famille ou bien un étranger, invariablement le tuteur s'arrange pour « manger » le 

pupille.  
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Et d'abord, il commence par le pousser à la dépense. Il a toujours sous la 

main une chirât pour l'entraîner à la fête, un Juif pour le faire boire, un 

intermédiaire complaisant pour lui vendre une automobile. Puis un jour, il coupe 

tout subside, et déclare au prodigue qu'Il n'a plus d'argent à lui. Après s'être fait 

beaucoup prier, il finit; par délier les cordons de sa bourse, à condition que 

l'emprunteur reconnaîtra devant notaire avoir reçu le double de la somme touchée. 

Peu à peu les dettes s'accumulent. Sous prétexte de rentrer dans ses avances, le 

tuteur fait vendre les biens, dont il a, la gérance, à un prix dérisoire et les rachète 

en sous main. Au cas où le scandale est trop fort, il reste au tuteur la ressource 

d'offrir à ses pupilles de les émanciper en échange d'un acte par lequel ceux-ci 

reconnaissent l'honnêteté de ses procédés.  

Trop heureux d'être enfin débarrassés de lui, les pupilles signent tout ce 

qu'il demande, après quoi le tuteur se rend chez le cadi et déclare solennellement 

que les mineurs dont il avait la charge - fréquemment on voit parmi eux des gens à 

barbe blanche! - sont désormais capables d'administrer leurs biens tout seuls. Mais 

de biens, il n'yen a plus. les uns après les autres, ils ont passé dans les mains du 

tuteur. Il en reste aussi quelque chose dans celles du cadi, qui, tout au long de cette 

ténébreuse affaire, n'a cessé de toucher: il a touché pour le choix du tuteur; il a 

touché chaque fois qu'il a autorisé celui-ci à vendre une part de l'héritage; il a 

touché pour reconnaître la régularité de la gestion, et il touche enfin des pupilles 

qui payent pour être émancipés. 

Notre Administration, qui aime la vertu, s'est mis en tête de changer tout 

cela. On a révoqué des juges, jeté des tuteurs en prison. Est-il certain que les Fassi 

en soient très satisfaits?.. L'autre jour, comme il était question de destituer leur 

étonnant cadi, tous les gens de Fez ont protesté. Il est toujours en place, et ma foi si 

les Fassi sont contents, je le regretterais moi aussi, ce cadi de la Médina, qui est une 

si parfaite image de la vieille cité, avec son charme et ses verrues.  
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CHAPITRE XII 

 

HISTOIRE D’AZOUAOU 

 

Quelqu'un qui fut encore plus étonné que moi, en arrivant à Fez, ce fut 

Azouaou Berrouti, jeune instituteur algérien. 

Fez est bien en effet la ville qu'on peut le moins imaginer, quand on ne 

connaît que l'Algérie, où Tlemcen excepté (mais Tlemcen, c'est déjà le Maroc) 

aucune ville ne permet plus aujourd'hui de se faire la moindre idée de la 

civilisation musulmane. 

Azouaou avait passé sa jeunesse dans un village du Djurjura. Un vieux 

maître d'école français, devenu presque Kabyle lui-même pour avoir habité 

quarante ans le pays, lui avait enseigné le peu de choses qu'il savait encore. Comme 

le garçon était fort éveillé, il avait poursuivi ses études tout seul, assez avant pour 

être admis à l’école normale d'Alger. Il y passa deux ou trois ans, puis fut nommé 

instituteur je ne sais où, en Kabylie. 

Maître d'école en Kabylie n'est pas une situation très brillante. Or, par 

nature, Azouaou était porté vers les choses brillantes. Ajoutez qu'il s'était brouillé 

avec le Receveur des postes, ce qui ne contribuait pas non plus à lui rendre la vie 

agréable. Aussi était-il parfois tenté d'écouter un sien cousin, à peu près de son âge, 

qui s'étai rendu au Maroc quand lui-même partait pour Alger. Ce cousin lui 

écrivait des lettres remplies d'enthousiasme sur tout ce qu'il voyait autour de lui. A 

l'en croire, le Moghreb était un pays merveilleux, où la vie musulmane brillait d'un 

éclat incomparable. Certainement, lui disait-il, un homme de ton intelligence y 

ferait une rapide fortune. Et il l'encourageait à venir admirer les magnificences de 

toute sorte que sa plume était impuissante à lui décrire.  

Azouaou qui avait vu, non sans quelque dédain, son parent prendre la route 

du sauvage Maroc quand lui se dirigeait sur Alger, Azouaou demeurait sceptique. 

Que ce pauvre naïf trouvât Fez splendide, rien de bien étonnant. Qu'avait-il vu en 

dehors de son bled? Mais quel attrait pouvait avoir cette ville de Fez pour un 

garçon qui, comme lui, avait passé trois ans à l'Ecole normale d'Alger! 

Cependant les lettres du cousin ne laissaient pas d'agir secrètement sur son 

esprit, et la malveillance du Receveur leur donnait chaque jour plus d'attrait. Il 

demanda son changement. On ne lui répondit même pas, Alors, sous le coup de la 

colère, il décida de planter là l'éécole, le village et le funeste postier, et racontant 

par vantardise à qui voulait. l'entendre, que son cousin, qui occupait les fonctions 

les plus importantes auprès du Sultan du Maroc, lui avait trouvé, à lui aussi, une 

situation magnifique, il se mit à son tour à sur la route de Fez. 

Je renonce à peindre sa surprise quand il découvrit que son parent n'avait 

rien exagéré. Lui qui s'imaginait tout savoir, et qui savait en effet, et sur le bout du 

doigt, les règles de la grammaire française, la chronologie de nos rois, 

l'arithmétique et la géographie, et bien d'autres choses encore, il ignorait qu'à 

quelques heures d'Alger, il y avait une ville de cent mille habitants où les Arabes 

n'étaient pas des bicots, mais où ils possédaient la richesse, le prestige et le pouvoir; 

où tout le monde fréquentait les mosquées ; où l'on parlait l'arabe le plus pur; où 
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l'on voyait des hommes et des femmes élégamment vêtus, et qui habitaient des 

maisons mille fois plus luxueuses que toutes celles qu'il avait pu voir à Alger! Deux 

jours après son arrivée, le Sultan Moulay Hafid, qui revenait de Marrakech, faisait 

son entrée dans la ville avec toute la pompe habituelle. L’Algérien croyait rêver.  

Naturellement, son cousin n'occupait au Palais qu'une petite place de rien et 

ne pouvait lui être d'aucun secours. Cela n'étonna pas autrement Azouaou. C'était 

déjà bien beau de n'avoir pas été trompé sur la ville! Force lui fut de se débrouiller 

tout seul. Mais plus heureux que le Fqih ben Ali, dont j'ai raconté l'aventure, il 

s'est fort bien tiré d'affaire. Lui aussi, comme Petit-Sou, connaissait la musique! 

Non pas qu'il fût expert dans l’art de la flûte ou du rebec, mais il était d'esprit 

ingénieux et, comme on dit là-bas, ne se fatiguait point à dormir du même côté. 

Aujourd'hui, il habite une des plus belles maisons de Fez, où il y en a pourtant de 

si belles; il possède un riad (Maison avec jardin) sous les murs de la ville et des 

propriétés dans le bled; il ne s'en va qu'à mule. En un mot Dieu lui a donné! 

Pourtant il n'aime point les Fassi ! Sa brillante réussite ne l'a pas rendu indulgent 

à leur égard. « J'ai appris, me dit-il, à les connaître à mes dépens. Depuis quinze 

ans que je vis parmi eux, je leur cherche une qualité, et je ne leur trouve que des 

défauts ». Volontiers il vous cite ce mot d'un ancien voyageur: « Je suis entré à Fez 

pur comme l'eau quand elle entre dans la ville, j'en suis sorti souillé comme elle. » 

Et pour finir, il ajoute d'une façon assez plaisante, en se comparant aux Fassi : « 

Un chien a plus de valeur que moi, mais moi Je vaux mieux qu’eux!». 

Question délicate à trancher! Qu'on en juge par ce récit qu'il m'a fait de ses 

aventures.  

Quand je m'éveillai de mes songes, me dit-il après m'avoir raconté les 

émerveillements où la découverte de Fez l'avait plongé les premiers jours, j'avisai 

aux moyens de gagner quelque argent, et je me rendis au Bureau. Le Bureau, pour 

nos autres Algériens, c'était le consulat français. Et là encore, quelque chose de 

merveilleux m'attendait. Depuis longtemps notre consul tâchait de persuader le 

Sultan qu'il ne serait pas inutile de faire apprendre notre langue au plus âgé de ses 

enfants. Hafid ne s'en souciait pas beaucoup, mais il ne tenait pas non -plus à 

contrarier notre représentant pour une chose d'aussi minime importance. 

Justement, quand je me présentai, il venait de dire oui, dans un mouvement de 

bonne humeur. Je n'avais pas l'air sot, je savais le français et l'arabe; c'était Allah 

qui m'envoyaIt.  

Hélas! les semaines, les mois passèrent, je n'entendais plus parler de rien. 

J'ignorais encore qu'au Maroc, et plus particulièrement au Makhzen, des mois et 

des mois sont nécessaires pour que la moindre affaire aboutisse. En attendant, 

j'avais ouvert une petite école dans le quartier que j'habitais, sans grand succès 

d'ailleurs, personne, à Fez, n'étant plus pressé que le Sultan de faire apprendre à 

ses enfants la langue de Racine et de Corneille. Mais quand le bruit se répandit un 

beau jour que Sidna m'avait fait appeler au Palais, et que j'étais chargé 

d'enseigner le français au fils aîné de sa première femme, qui était une fille du 

Glaoui, plusieurs personnes trouvèrent flatteur, et peut-être aussi habile, d'imiter 

Sa Majesté Chérifienne. Deux fois par semaine, une mule envoyée du Makhzen, 

venait me chercher à l'école pour me conduire au Palais. Et la seule vue de cette 

mule, coiffée à la mode makhzen d'une large bande de broderie qui lui retombait 

sur les naseaux, et menée par un nègre coiffé, lui, du bonnet pointu, rehaussait plus 
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encore que je ne pouvais l'imaginer, aux yeux de mes voisins, l'humilité de mes 

fonctions. 

Parmi les gens qui m'envoyèrent leurs enfants, les premiers furent les 

Ghernata, C'était dans le quartier, au moins par la richesse, la famille la plus 

importante. Leur maison était la plus belle, la plus vaste et la plus haute. A la 

porte, trois ou quatre nègres, très proprement vêtus; beaucoup de négresses à 

l'intérieur, bien habillées elles aussi; plusieurs mules grasses à l'écurie; et sans 

cesse, devant la maison, des gens venus du bled, avec des couffins pleine de figues, 

des outres de lait, des œufs, de la volaille et du poisson de contrebande, des aloses, 

cachées sous la paille, car la pêche; comme vous savez, est réservée au Makhzen. 

Quand ils partaient pour la campagne en partie de plaisir, je voyais sortir du logis 

de belles tentes neuves ou entres bon état, et tous étaient montés sur de superbes 

mules luisantes, appartenant à la famille. Dieu leur avait donné! J'ajoute qu'ils 

l'avaient bien aidé.  

Comme tous les Fassi, ces Ghernata étaient des commerçants, mais ce n'était 

pas dans le commerce qu'ils avaient fait le gros de leur fortune. Vous n'ignorez pas 

que, chez nous, le prêt d'argent à intérêts est interdit par le Coran. Mais ce qui 

n'est pas interdit, c'est la vente à crédit d'une marchandise quelle qu'elle soit, et 

même, la loi coranique ne fixe aucune limite aux bénéfices que vous en pouvez 

tirer. Aussi quand un prodigue se trouve dans la nécessité d'emprunter, l'usurier 

est censé ne point lui remettre d'argent mais seulement une marchandise, qu'on lui 

remboursera plus tard au taux qu'il juge bon, en général cent pour cent. Les 

Ghernata se livraient à ce trafic. Le chef de la famille était un usurier, ou plutôt 

une moitié d'usurier. Je m'explique. Souvent il arrive que le jour du paiement, le 

débiteur qui cherche à éluder sa dette, cite l'usurier à comparaître devant le juge et 

lui demande de jurer qu'il a réellement livré des marchandises. Par Allah et tous 

les grands Saints l'usurier en fait le serment, ce qui lui donne gain de cause mais 

entraîne pour lui de graves conséquences, car l'homme aux faux serments devient 

aveugle, paraît-il, et une fois mort, va tout droit en enfer. 

Dans l'association Ghernata, c'était le frère cadet qui était chargé du 

parjure. Et de fait, il est mort aveugle. Quant à l'aîné, qui, lui, ne jurait pas, il était, 

grâce à Dieu, parvenu à un âge avancé. Depuis que son frère expiait leurs péchés, à 

tous les deux, dans l'autre monde, il s'était abstenu de toute pratique usuraire, 

dont il n'avait d'ailleurs plus besoin, ses biens étant considérables. Et maintenant il 

s'efforçait d'attirer sur sa tête les bénédictions d'Allah, en se levant, en dépit de son 

âge, à trois heures du matin, pour aller faire tous les jours sa prière à Moulay Idris.  

Son dernier fils et trois de ses petits enfants venaient à mon école. Tous 

étaient de mères différentes, et la couleur de leur peau allait du clair au chocolat. 

Un des fils Ghernata, qui me les avait amenés, et dont la mère sans aucun doute 

était une négresse, s'était pris d'affection pour moi, parce qu'ayant vécu à Alger, je 

devais, pensait-il, savoir beaucoup de choses qu'il souhaitait aussi connaître. Ce 

n'était pas, vous pensez bien, l'arithmétique ou la grammaire! Salah ne songeait 

qu'au plaisir, au vin et aux chirât, aimait à porter des chaussettes, et suivant 

l'expression courante ici, « faisait canne. »  

Son père possédait un riad dans le haut de la ville, à la place où s'élève la 

Banque de France aujourd'hui. En ce temps-là, on n'habitait guère ce quartier, 

qu'on trouvait trop éloigné de Moulay Idris et des affaires. Il n'y avait là que des 
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jardins, et dans quelques-uns d'entre eux ces constructions à une seule pièce qu'on 

appelle des menzeh, où l'on vient prendre le thé, écouter la musique et se distraire 

avec les chanteuses. Nous y venions souvent faire la fête, Salah, ses nombreux amis 

et moi. Pour la première fois je me trouvais en joyeuse compagnie. A Alger, je 

n'avais pas mené la grande vie!. Et dans ma pauvre Kabylie, où trouver ces 

raffinements, dont avant de venir ici je n'avais même pas l'idée? Mais je faisais 

comme si jamais je n'avais eu d'autre souci que boire et m'amuser. Et Salah, me 

voyant inventer tous les jours quelque distraction inédite, me tenait pour un génie 

et l'homme le plus divertissant qu'il eût jamais rencontré.  

Cette existence si nouvelle me parut d'abord délicieuse. Mais j'en eus vite 

assez des chirât, de leurs chants, de leur tambourin, d'entendre les musiciens racler 

toujours les mêmes airs, et de m'enivrer chaque nuit avec l'alcool du Mellah. Sans 

compter qu'il n'est pas très agréable de boire au même verre que tout le monde, y 

compris la dégoûtante vieille qui sert d'entremetteuse et qui est toujours là. 

Ce qui m'intéressait davantage, c'était de savoir que Salah parlait de moi 

dans sa famille. comme d'un être exceptionnel. Plusieurs fois, dans ses moments 

d'expansion, il m'avait dit, et je l'avais aussi entendu dire par ailleurs, que ses deux 

sœurs cadettes étaient, toutes les deux, d'une remarquable beauté, et que des 

jeunes gens, par centaines, les avaient demandées en mariage. On exagère toujours 

au Maroc! Sans doute, je ne pouvais prétendre épouser une fille de si riche maison, 

moi, pauvre hère, étranger à la ville; mais je ne sais pourquoi l'idée m'était venue 

que de ce côté-là il ne pouvait m'arriver que le bien.  

Comme je vous l'ai dit, Si Taïeb Ghernata avait été le premier à envoyer ses 

enfants à mon école, et il ne se passait pas de fête, publique ou familiale, que je ne 

visse arriver chez moi une négresse avec un plateau chargé des choses excellentes 

qu'on préparait dans leur maison. Je saisis l'occasion d'une de ces meïda (comme 

on, appelle ces présents du nom du plateau ou on les porte), pour confier à Salah 

que mon plus grand bonheur serait de voir son père et de le remercier moi-même 

des cadeaux qu'il m'envoyait. La réponse de Si Taïeb fut que me voir dans sa 

maison serait, pour lui aussi, le plus grand bonheur de sa vie. Je brûlais d'y courir, 

mais j'étais déjà devenu assez bon Marocain pour jeter une bride sur le cou de 

mon impatience, et j'attendis une semaine avant de me rendre chez lui.  

Je trouvai une demeure somptueuse et fraîchement bâtie, ce qui est le grand 

signe de la magnificence dans une ville où l'on n'aime rien tant que le neuf; un 

beau patio, avec ce dallage blanc et noir qu'on appelle la négresse et la maîtresse; 

un jet d'eau qui dépensait l'eau sans compter, si vigoureusement qu'il arrosait 

toutes les dalles; seize colonnes autour de la cour (le maximum! on en met quatre, 

douze ou seize, jamais plus); et pour soutenir le toit, des poutres de cèdre massives 

et des corbeaux sculptés. Nulle part, aucune trace de peinture : la peinture ne 

s'emploie que dans les demeures qu'on retape; il faut laisser le bois à l'état naturel 

pour bien montrer qu'on n'a pas regardé à la dépense et qu'on a choisi le plus 

cher. Les portes non plus n'étaient pas peintes. Ces dessins de fleurs qui vous 

enchantent, vous autres voyageurs, ne sont pour un riche Fassi qu'une sorte de 

cache-misère. Cette maison, d'ailleurs, vous la connaissez bien: c'est celle que 

j'habite aujourd'hui, et où vous êtes en ce moment. Je vis tout cela d'un coup d'œil, 

et aussi le maître du logis assis au milieu de la pièce qui fait face à l'endroit où le 

couloir débouche dans la cour, et d'où l'on peut surveiller d'autant mieux tout ce 
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qui entre et sort, que des quatre chambres qui entourent généralement un patio, 

elle est la seule à n'avoir pas de porte. Il lisait le Coran, son chapelet dans une 

main; et bien que rien ne lui échappât de ce qui se passait autour de lui, il ne parut 

même pas s'apercevoir de ma présence, tant il semblait absorbé dans sa lecture. Je 

m'avançai sur les dalles mouillées: fort ébloui par tout ce que je voyais, et quand je 

fus près du bonhomme, je fis le simulacre de lui baiser l'épaule, car on n'embrasse 

réellement l'épaule que des grands ouléma, des chorfa ou de beaux-parents très 

âgés, et Si Taïeb n'était pas encore mon beau-père! Il me fit signe de m'asseoir et de 

ne pas lui parler avant qu'il eût fini sa lecture. Cela dura un bon moment, pendant 

lequel je songeais aux propos que Salah me tenait sur ses sœurs. Je levai 

discrètement les yeux vers la chambre du premier étage, mais les rideaux étaient 

baissés sur la porte, et tout ce que je pus distinguer, ce fut deux petites négresses 

qui s'avançaient curieusement du côté du patio où le vieux Ghernata ne pouvait les 

apercevoir. Et cette discrétion des femmes, qui me contrariait bien un peu, ne fit 

qu'augmenter mon estime pour la famille de Si Taïeb. C'est une maison parfaite! 

pensai-je.  

Enfin le pieux Fassi referma son Coran. Nous échangeâmes les salutations 

d'usage; il me dit que sa maison était mienne, que j'y trouverais des parents, un 

endroit spacieux et facile. Il me fit encore de grands remerciements pour 

l'enseignement que je donnais à ses fils et à ses petits-fils, puis il me demanda si 

Salah faisait bien chez moi ses prières. « Ouakha, Sidi! » m'écriai-je, et je me lançai 

dans l'éloge de mon compagnon de plaisir, en m'arrangeant pour laisser voir que si 

la volonté d'Allah m'avait fait naître en un pays où les Nazaréens sont les maîtres, 

j'étais pourtant resté fermement attaché à la parole du Prophète. Il me félicita de 

mes bons sentiments et s'informa ensuite si je ne connaissais pas un toubib pour 

soigner son pied malade, ajoutant qu'il me demandait cela, non certes pour lui-

même et s'éviter des souffrances, mais pour n'être pas empêché d'aller faire le 

matin sa prière à Moulay Idris, car avec la grâce d'Allah il espérait bien ne mourir 

qu'après sa prière du matin. je lui répondis que sans doute il ne marchait pas 

assez, qu'il restait trop à la maison, et qu'il avait peut-être tort de ne jamais sortir 

qu'à mule. Mais pour bien lui montrer que je n'ignorais pas quel rang il tenait 

dans la ville, j'ajoutai aussitôt qu'il- était un trop gros notable pour se comporter 

autrement, et que n'importe qui, le rencontrant à pied, descendrait de sa mule 

pour l'y faire monter à sa place. Il répliqua qu'en effet il ne sortait que peu, qu'il 

était sur la fin de ses jours, et que le temps qui lui restait à vivre, il le consacrait 

tout entier au rachat de ses péchés. Il dînait chaque soir avec un bol de lait, où il 

trempait un peu de mie, et se couchait à huit heures. Il dormait jusqu'à minuit. A 

minuit, il se réveillait et faisait ses prières jusqu'à l'approche de l'aube. A ce 

moment, il se levait, faisait réveiller l'esclave qui lui préparait sa mule et montait 

chez Sidi. Sidi, c'était Moulay Idris. Là, il disait son chapelet en attendant la prière 

de l'Imam; après quoi il remontait sur sa mule, rentrait à la maison vers six heures 

et dormait jusqu'à huit. Il réunissait alors ses enfants autour de lui pour le 

déjeuner du matin, rien ne plaisant davantage à un vieillard que de voir 

rassemblés ceux qu'Allah lui a donnés. Il mangeait ce que Dieu lui permettait 

encore de manger; puis il faisait ses ablutions, récitait la prière de midi, et prenant 

son livre coranique lisait jusqu'à deux heures. A deux heures, il donnait ses ordres 

pour la maison et faisait la prière de quatre heures. Après le thé et le repas, il 



88 

 

reprenait son livre coranique et n'interrompait sa lecture que pour la prière du 

Moghreb que l'on récite au crépuscule. Puis il disait son chapelet jusqu'à la prière 

de la nuit. .  

J'écoutais le vieil usurier me débiter son homélie d'une voix détachée du 

monde, où se devinait cependant un grand contentement de lui-même, car pareil à 

tous les Fassi, il ne doutait pas un moment qu'en faisant la politesse des cinq 

prières du jour à Allah, il se mettait tout à fait à l'abri des châtiments de l'autre 

monde. Tout le temps qu'il parlait, je me gardai de lever les yeux sur lui, afin de 

bien lui témoigner le respect que j'avais pour sa personne. Et quand on me servit le 

thé, je pris soin de finir la tasse où  il avait trempé ses lèvres, ce qui est une manière 

de marquer qu'on désire incorporer à son être toutes les qualités de quelqu'un.  

Après cela, je n'avais plus qu'à partir. Je jetai un dernier regard furtif sur 

le rideau toujours baissé de la chambre du haut, puis je me retirai, laissant mon 

hôte à son Coran. J'étais assez content de moi, et plus que jamais convaincu qu'il 

fallait remercier ma chance qui m'avait amené dans la maison des Ghernata. 

Quatre ou cinq jours plus tard, je vis arriver la négresse qui m'apportait 

d'habitude les meïda de la part de Si Taïeb. Elle venait cette fois encore avec un 

plat plein de pâtisseries. Ce n'était pas un jour de fête, et j'ignorais que ce jour-là, 

il y eût, dans la famille, une réjouissance. Et d'ailleurs il n'y en avait point. Mais 

ma visite de l'autre jour avait prodigieusement excité toutes les curiosités 

féminines. Derrière le rideau de mousseline si impénétrable à mes regards, j'avais 

été épié, dénigré et loué. Le résultat, je le touchais du doigt: on m'envoyait des 

gâteaux.  

Ce n'est jamais bien difficile de faire parler ces vieux enfants que sont les 

négresses de maison. Avec cette Achouma, c’était d'autant plus simple qu'elle ne 

venait que pour cela. Je vous fais grâce de ses propos et de toutes les louanges que 

répandait sur moi, paraît-il, la fille cadette de Si Taïeb, mais il fallait bien tout de 

même que sous cet amas d’hyperboles il y eût quelque réalité puisque les gâteaux 

étaient là, couverts d'un mouchoir brodé par elle.  

A mon tour, je vantai à la dada les grands mérites de sa maîtresse, et 

mettant habilement à profit ce que Salah m'avait dit de sa sœur, je lui en fis un tel 

portrait qu’Achouma s’écria qu’il était impossible que je ne l’eusse pas vue 

quelque part. 

- Tu n'as pas tort, lui dis-je. Pas plus tard que la nuit dernière, Moulay 

Idris m'est apparu en songe. Il ma dit: « Voici la femme qui t’est destinée par 

Allah!» Et il me l'a montrée dans sa propre maison, telle que je viens de t’en faire 

le portrait. 

Ce grossier stratagème était sans aucun doute ce que je pouvais trouver de 

mieux. Un rêve est toujours en Islam un excellent entremetteur. L’imagination 

orientale a toujours vu dans les songes le grand truchement mystérieux entre 

l'invisible et nous. Et c'est assez étrange que ces vagues indices, que, l'événement 

ne justifie jamais, soient précisément les seuls auxquels on attache ici du prIx. 

Ce qui me confirma dans l'idée qu' Achouma n'avait rien exagéré, c'est qu'à 

quelques jours de là, Salah me demanda, sans raison apparente, pourquoi je 

n'étais pas marié. 
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- Parce que, lui répondis-je, on n'aime pas, chez vous, donner à un étranger 

une fille de bonne famille, et je ne veux pas comme beaucoup le font, prendre 

n'importe quelle femme. 

-Tu te trompes, fit-il. Si la plupart des étrangers ne réussissent pas ici, c'est 

qu'ils n'ont pas d'éducation. Ils négligent de faire les prières; ils ne respectent pas 

le jeûne; il Y en a même, m'a-t-on dit, qui ne sont pas circoncis! Au lieu de 

s'amuser en cachette, à la manière des Fassi, ils prennent leur plaisir en public, 

sans observer la qaïda, qui dit que le mal caché n'est rien. Toi, au contraire, tu 

connais nos usages, comme si tu étais ne parmi nous. Rien qu'à te regarder, on voit 

bien que tu es un fils de ta maison, et même, j'en suis sûr, un chérif. Il ne 

manquerait pas de familles pour te donner leur fille à cause de ton intelligence, qui 

t'a fait remarquer par le Sultan lui-même.  

Je n'étais pas chérif, mais je me gardai bien de le détromper sur ce point.  

- Voyons, lui dis-je, parle-moi franchement, si, par exemple, je faisais 

demander une de tes sœurs en mariage, ton père dirait- il oui?  

- La, chose est un peu difficile, répliquât-il assez gêné. Tu sais que mon père 

est très âgé. Il a les vieux préjugés des Fassi. Mais Je te Jure qu’en ce qui me 

concerne, Je serais très content si tu entrais dans ma famille.  

Et il m'en donna les raisons, qui étaient: la première, qu'en ma qualité de 

Français, je lui achèterais du vin à discrétion, sans qu'il eût à redouter les rigueurs 

du Pacha; la seconde, que je pourrais le défendre, lui et tous les siens, contre les 

pilleries du frère aîné, lorsqu'à la mort de Si Taïeb l'aîné de ses enfants 

deviendrait, suivant la coutume, tuteur de toute la famille... Et en me quittant il me 

jura qu'il allait parler de nos projets le jour même, à sa mère.  

Il tint parole, ce qui m'étonna beaucoup. Ce qui m'étonna moins, ce fut la 

réponse de la mère.  

- Elle s'est renseignée; me dit-il, et les gens lui ont dit que tu n'as pas de 

maison à Fez. C'est cependant la seule chose qui te retiendrait dans notre ville. Ma 

mère a peur qu'après le mariage tu abandonnes ta femme et tes enfants, comme on 

l'a vu faire bien souvent à beaucoup d'étrangers. Ne pourrais-tu pas commencer 

par acheter ici quelque chose, afin qu'on ne lui fasse pas le reproche d'avoir donné 

sa fille à quelqu'un qui n'a pas de maison?  

- Je ne veux pas te tromper, lui répliquai-je, car tu es pour moi comme un 

frère. Je n'ai que ma fonction pour fortune, mais je suis appelé à un grand avenir 

dans l'Administration, étant donné que j'ai l'estime de mes chefs français et de 

Sidna. Comment ta mère peut-elle croire que je pourrais abandonner sa fille après 

en avoir eu des enfants? Ce serait une lâcheté, et l'on peut dire tout ce qu'on 

voudra de nous autres Algériens, mais nous ne sommes pas des lâches... Aussi je te 

prie de lui parler encore et de lui répéter ce mot du Prophète: « On ne doit 

considérer dans un homme que sa langue et son cœur»  

C'étaient là de belles paroles, sur lesquelles je ne comptais pas trop. Et en 

effet, le temps passa, et Salah ne me parlait plus de rien. La politesse m'obligeait à 

ne pas lui poser de questions. Aussi eus-je beaucoup de peine à cacher ma 

satisfaction, quand un beau jour il revint de lui-même au sujet,qui m'occupait. 

Cette fois encore cependant, les nouvelles qu'ils m'apportait n'étaient pas bien 

encourageantes.  
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- Ma mère, me confia-t-il d'un air très ennuyé: a consulté les négafet, qui 

toutes lui ont répondu qu'elle ne pouvait donner sa fille à quelqu'un d'étranger, ce 

qui serait le déshonneur de toute la ville de Fez. Elles ont dit aussi qu'on ne pouvait 

savoir si tu n'étais point quelque Chrétien déguisé, car les anciens. prétendent qu'il 

y a de ces Nazaréens qui sont arrivés à cacher leur qualité très longtemps, et même 

sont devenus imam dans les mosquées. Ma mère croit tout, ce que ces femmes lui 

racontent, et d'autant plus facilement qu'ainsi que je te l'ai déjà dit, tous les Fassi 

lui demandent sa fille. Ma sœur serait déjà mariée depuis longtemps si notre frère 

aîné, qui commande chez nous, n'avait écarté les prétendants, parce qu'il ne veut 

pas dépenser l'argent de la maison dans les frais d'une noce... Mais ne perds pas 

confiance! Il reste une grande négafa que ma mère n'a pas encore consultée, vu que 

ces derniers temps elle était absente de Fez. De toutes les négafet, c'est 

certainement celle qu'elle écoute le plus volontiers. Je vais la voir secrètement et lui 

passerai de l'argent avant que ma mère ne la rencontre.  

Je sais ce que parler veut dire. Je donnai à Salah quelques douros (tout mon 

avoir!) pour les remettre à la négafa, bien que je n'eusse qu'une médiocre 

confiance dans cette suprême intervention. Mais contrairement a mon attente, Je 

n’eus pas à m'en repentir. Ces vieilles sont remplies de ressources! Avec beaucoup 

d'habileté, celle-ci fit valoir à ma mère qu'étant donnée la place que Si Taïeb avait 

laissé prendre à son fils aîné dans la maison, jamais elle ne marierait ses filles à des 

Fassi, parce que mon frère ferait tout pour éviter les énormes dépenses auxquelles 

entraînent un mariage et la nécessité d'honorer la famille du gendre. Au contraire, 

si elle épousait quelqu'un dont les parents n'habitaient pas à Fez, on éviterait tous 

les frais. D'ailleurs, les Ghernata ne seraient pas les premiers à marier leur fille 

avec un étranger, puisque récemment encore El Mokri, le grand vizir, avait donné; 

la sienne au Glaoui de Marrakech.  

A tort ou à raison, Salah estimait que sa mère avait trouvé que la vieille ne 

parlait pas sans jugement, et que le moment était venu pour moi de faire 

commencer les démarches du côté de son père, par quelque personnage que Si 

Taïeb tenait en particulière estime.  

- Parmi nos compagnons de plaisir, Sidi Brahim el Roudani tenait le premier 

rang: il était à la fois chérif et moqqaddem de Sidi Yacoub, la source sulfureuse des 

environs de Fez, où viennent chercher la guérison tous ceux (et Dieu sait s'ils sont 

nombreux!) qui souffrent de quelque maladie de peau, ou ont « attrapé le Sultan »? 

comme on dit. Les pèlerins apportent au marabout du lieu des offrandes et surtout 

des cierges, dont chaque année le bénéfice est mis en adjudication. Cette année là, 

Sidi Brahim l'avait emporté aux enchères, et quand nous allions dans son riad faire 

la fête avec les chirât, il y avait toujours une profusion de luminaire incroyable: 

c'étaient les cierges et les bougies des offrandes. Il me faisait beaucoup d'amitiés, 

car il venait chez moi boire du Cointreau en cachette. Aussi, je profitai d'une de ses 

visites pour lui demander de m'emmener chez son oncle, le plus vénéré des ouléma 

de Fez, en lui donnant comme raison que ce serait pour moi un grand honneur, et 

aussi un grand profit, d'approcher un homme aussi âgé et savant.  

- Comment donc! s'écria-t-il avec empressement. Mais dès demain je veux 

que tu sois invité dans sa maison.  

Quinze jours s'écoulèrent, et je ne recevais; toujours pas la fameuse 

invitation. Indifférence ou répugnance à faire ce que je lui demandais, ou 
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simplement oubli, paresse (on ne distingue pas du premier coup le vrai sentiment 

d'un Fassi), il y avait toujours quelque motif qui faisait qu'en dépit de son grand 

désir de me voir, l'alem avait toujours quelque chose pour l'empêcher de satisfaire 

son envie. Mais le Cointreau l'emporta, ou plutôt le Dubonnet. De lendemain en 

lendemain, le jour finit par arriver où le chérif me conduisit chez son oncle. Celui-

ci me reçut, comme savent recevoir ces Fassi, en me citant le mot du poète que la 

meilleure chose de la vie est la visite d'un ami inattendu. Je l'invitai à mon tour, et 

je m'aperçus vite que s'il ne dédaignait pas, lui non plus, le Cointreau, il préférait 

encore un mélange de Dubonnet et de Byrrh. Au bout de peu de temps, j'étais 

devenu assez familier avec lui pour oser en venir à ce qui m'occupait, et après 

l'avoir un jour largement abreuvé, je le priai d'intervenir auprès de Si Taïeb.  

- Je ferai, me dit-il, ce que tu me demandes, car tu le sais, je suis ton esclave, 

et bien que je ne te connaisse pas encore depuis longtemps, il me semble que nos 

pères se connaissaient comme des frères et se sont toujours fréquentés. Mais par 

amitié pour toi, laisse-moi te dire que la fille de Si Taïeb n'est pas la fille qu'il te 

faut. Nos pères et moi-même l'avons connu quand il avait tout juste de quoi 

s'acheter un mouton pour la fête du mouloud (La fête du mouton pour la naissance 

du Prophète), et tu n'ignores pas le proverbe qui dit: « Mieux vaut entrer dans la 

maison d'un homme riche devenu pauvre que chez un homme devenu riche après 

avoir été pauvre. » Les filles de ces gens-là sont gâtées, parce qu'elles ont la vie trop 

facile. Elles montent à la terrasse, rendent visite à Moulay Idris et vont au cimetière 

plus souvent qu'il n'est convenable. Je te conseille de choisir plutôt une fille de 

vieille famille, qui respecte les coutumes et dont il n'y a pas à dire de mal. Comme 

tu es appelé à avoir une bonne situation au Makhzen, il est  préférable pour toi de 

ne pas entrer chez des personnes qui ont acquis malhonnêtement leur fortune et te 

feront bien voir qu'ils sont des usuriers, surtout si tu deviens leur gendre. 

J'insistai cependant pour qu'il fît la démarche que je lui demandais, s'il 

pensait toutefois qu'elle pût avoir quelque chance de succès. La question posée de 

la sorte, j'étais sûr de la réponse. 

- Grâce à mon intervention, répondit-il aussitôt, tu obtiendras sans 

aucun doute satisfaction complète, d'autant que Si Taieb, qui se prétend si pieux, 

s'est approprié contre tout droit deux beaux jardins dont le propriétaire avait 

disposé en faveur de notre zaouia, et que, si je voulais, je pourrais lui causer bien 

des ennuis.  

- Ah! m'écriai-je, au nom de Sidi Ahmed Tidjani (c'était le patron de sa 

confrérie), je te prie de me rendre le service que je te demande, et qui te sera 

compté au centuple dans ce monde et dans l'autre, car ce n'est pas à moi de te dire 

qu'un bon Musulman ne peut rien faire de plus agréable à Allah. que d'éloigner un 

autre Musulman de la voie des amusements et des mauvaises compagnies par le 

moyen du mariage.  

- Tout sera fait, dit-il, sur ma tête et mes yeux. Je me confondis, comme vous 

pensez, en remerciements et congratulations infinis. Quand je le vis se lever pour 

partir, je me précipitai vers la porte, afin de lui placer ses babouches.  

- Achek! Achek! me cria-t-il, au nom de Dieu laissez cela!  

A quoi je répondis en homme qui n'était pas illettré:  

- Celui qui s'abaisse pour les choses est leur Seigneur.  

Il entra dans ses babouches en répétant à plusieurs reprises:  
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- Excuse-nous, Sidi, excuse-nous!  

Et moi sur le seuil de la porte je lui baisai encore l'épaule.  

Ah! le tartuffe! le fils de Satan! Il alla bien, comme il m'avait promis, 

rendre visite à Si Taïeb, mais il ne lui tint pas tout à fait le discours que j'avais 

espéré. Après les bavardages qui précèdent toujours le point intéressant d'une 

conversation:  

- Je viens, dit-il, pour une affaire ennuyeuse, et j'ose à peine t'en parler. Ces 

Français ne se contentent pas de manger notre pays et de tout renverser chez nous, 

ils veulent encore nous imposer les gens qu'ils envoient nous épier, et les poussent à 

nous demander des choses tout à fait impossibles. Inutile de te dire que c'est la 

crainte seule du Bureau et d'Hafid qui m'oblige à faire près de toi une démarche 

sans honneur, que' tu repousseras, j'en suis sûr. Il s'agit de cet Azouaou, ce maître 

d'école inconnu, qui a l'audace de demander ta fille. Ce mendiant qui vient 

d'Algérie pour un salaire dérisoire, prétend s'introduire aujourd'hui dans la 

première famille de Fez! J'ai tenté par tous les moyens de le convaincre qu'il 

courait à un échec, mais depuis qu'il est entré dans le Makhzen il est outré de son 

importance, etc., etc... »  

Je vous épargne le reste, mais quand Salah me mit au fait des perfidies de 

mon ambassadeur, il ne m'en laissa rien ignorer et même en ajouta, Je pense, car 

rien ici ne se répète qu'on ne l'exagère au moins dix fois.  

Le jour suivant, l'alem ne manqua point de venir m'annoncer l'insuccès de 

sa démarche, me répétant qu'il me l'avait bien dit, qu'on ne pouvait attendre 

mieux de quelqu'un qui vivait d'usure et de rapines sur les fondations pieuses, et 

que si Dieu n'avait pas aveuglé Si Taïeb, comme il avait fait de son frère, il lui avait 

aveuglé l'esprit. Mais à l'entendre, le vieux Ghernata paierait cher l'affront qu'il en 

avait reçu, et pas plus tard qu'aujourd'hui il allait déposer contre lui une plainte 

auprès d'Hafid pour l'accaparement des jardins.  

On dit à Fez couramment: « Caresse la tête que tu veux couper. » Malgré 

son vilain procédé, je n'avais pas à l'égard du vieux traître un si méchant dessein, 

mais je lui caressai tout de même la tête en attendant une revanche, si l'occasion se 

présentait. Après l'avoir écouté jusqu'au bout, je protestai de ma reconnaissance, 

et je terminai sur ce souhait: « Qu'Allah continue à charger ton livre... » en sous-

entendant toutefois: « Non de bénédictions, mais de malédictions jusqu'à l'heure 

de ta fin! qu'elle puisse venir promptement! » Et l'ayant ainsi trompé sur mes 

sentiments envers lui, comme il m'avait trompé sur les siens je me montrai, quoi 

qu'il en pût penser, aussi bon Fassi que lui- même.  

Mon affaire allait mal, mais n'était pas désespérée. C'est l'habitude ici, 

quand une première démarche a échoué, d'en recommencer une nouvelle avec un 

autre personnage. Cela ne fait tort à personne et prouve simplement que du côté 

du demandeur le désir est très vif, et que, de l'autre côté, on est difficile, et peu 

pressé d'abandonner le trésor qu'on détient.  

- Cette fois, me dit Salah, garde-toi bien d'envoyer un alem : il n'y a pas de 

pires hypocrites que ces gens de l'écritoire. Envoie plutôt un commerçant.  

Nous choisîmes Si Mokhtar Badaoui, le plus considérable des grossistes de la 

soie, qui avait amené l'autre jour son enfant à mon école, en me disant: « Enseigne-

le, je te prie: je voudrais qu'il sache le français pour qu'il n'ait pas besoin, plus 

tard, d'avoir recours aux Juifs. »  
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Je me rendis à son fondouk, où je le trouvai accroupi dans une de ces petites 

pièces vides et d'aspect misérable, où ces gros commerçants semblent ne jamais 

rien faire, et où se remuent pourtant, chaque année, des millions et des millions.  

Dès que je me fus ouvert à lui de l'objet de ma visite:  

- Sur ma tête et mes yeux, me dit-il à son tour, n'es-tu pas le second père. de 

mon fils? Si ta commission avait été à faire à Marrakech, je te jure, par tous les 

marabouts de l'endroit où nous sommes jusqu'au tombeau de Lalla Fatma Zohra, 

et par tous les chérifs de toi jusqu'à Lalla, que j'y serais allé pieds nus et à quatre 

pattes. 

Je lui embrassai les mains (il était lui- même grand chérif), mais comme je 

n'étais pas sans méfiance sur ce qu'il pourrait dire lui aussi, je m'informai du jour 

et de l'heure où il se rendrait chez Si Taïeb, afin de prévenir Salah.  

Au jour di-t (sinon à l'heure dite), il arrivait chez mon futur beau-père, et 

après avoir appelé les bénédictions d'Allah sur leurs deux pères, qui, lui dit-il, 

étaient inséparables (très probablement les deux hommes ne s'étaient jamais 

rencontrés !) il continua de la sorte: 

- Celui qui a une fille devrait l'égorger plutôt que d'entendre les paroles que 

j'ai à te dire maintenant. Bientôt nos filles feront l'objet de demandes en mariage 

de la part des Juifs et des Chrétiens! Le maître d'école algérien est venu me trouver 

avant hier, et a osé me prier par Allah et notre mère Lalla Fatma Zohra 

d'intervenir auprès de toi pour que tu lui donnes ta fille. Je sais que ce n'est pas 

faisable, mais après le serment qu'il a fini par m'arracher, je n'ai pu me dispenser 

devenir t'en parler. Inutile de me donner ta réponse, je la connais d'avance. Nous 

autres Fassis nous ne devons nous marier qu'entre nous, car même les Tlemçani 

qui ont fui l'occupation des Français et sont installés chez nous depuis plusieurs 

dizaines d'années, n'arrivent pas à satisfaire nos filles. Que serait-ce de ce nouveau 

venu dont on ne connaît pas 

l'origine!  

J'ignorais encore ces propos qu'avait tenus le grossiste en soie grège, quand 

je le vis apparaître chez moi. Il venait de quitter Si Taïeb, et il avait l'air de 

quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle.   

- Je ne suis pas arrivé aujourd'hui, me dit-il, au résultat que nous 

cherchons. Mais ne perds pas patience! La qaïda exige que pour un mariage les 

pourparlers durent très longtemps. Je te jure qu'aucune mauvaise parole n'a été 

prononcée contre toi, et qu'on m'a même laissé entendre que l'affaire pourrait se 

conclure.  

Mais à peine m'avait-il quitté que Salah entrait a son tour.  

- Nous autres Fassi, s'écria-t-il en portant la main à sa rezza (Pièce de 

mousseline qu'on enroule autour de la tête.), nous méritons tous d'être tués! Le 

vendeur de soie grège a été pire que l'alem, à tel point que mon père a eu pitié de 

toi et a dit: « Si je ne craignais les mauvaises langues, je donnerais tout de suite ma 

fille à ce nouveau venu qui attire tant de jalousies sur sa tête, et la qaïda seule me 

retient d'en rien faire et m'oblige à attendre d'autres interventions. »  

Tout cela me laissait fort perplexe. Si mes ambassadeurs mentaient à qui 

mieux mieux, pourquoi Salah, lui aussi, ne me raconterait-il pas des histoires? Son 

père était-il vraiment si bien disposé à mon égard? Ou bien Salah ne m'entretenait-

il dans une illusion grossière que pour rester bien avec moi et conserver les petits 
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avantages que je pouvais lui procurer? Et ce qui compliquait les choses, c'est que 

depuis que j'avais fait commencer les démarches pour obtenir sa fille, il ne m'était 

plus permis d'approcher Si Taïeb.  

Salah aurait voulu que, sans différer davantage, je choisisse un nouvel 

intermédiaire. Mais je le priai de patienter, lui disant que je désirais réfléchir. Ce 

qui parut l'étonner profondément, et il s'imagina, je pense, que j'abandonnais mon 

dessein.  

J'en étais là, quand un matin Moulay Hafid vint assister à la leçon que je 

donnais à ses enfants, ou plutôt vint l'interrompre comme une chose tout à fait 

sans intérêt, pour bavarder avec moi.  

Ce matin-là, il était de bonne humeur, et je ne sais pourquoi, voulut bien 

s'informer si j'étais marié. Je répondis que non. Sur quoi il répliqua que la vie de 

célibataire était une chose mauvaise, opposée à la religion et aussi à la nature, et il 

improvisa ces vers sur cette idée, car il était lettré et poète:  

Les cent mille mains de la débauche  

s'abattent sur celui qui vit seul,  

comme une bande de voleurs  

sur le passant, pour le dépouiller.  

Je lui répondis aussitôt par des vers de la même coupe et assonancés de 

même:  

Mais les cent mille mains de la débauche  

et celles des voleurs resteront vides,  

car au jour de ma naissance,  

le sort m'avait déjà dépouillé.  

Ce qui l'enchanta à tel point qu'il appela le hagib pour les lui réciter. Puis, il 

me dit qu'il entendait mettre fin à mon jeûne, et qu'il m'enverrait dès demain une 

négresse dont je serais content.  

Devais-je à ce moment lui parler de mon projet de mariage, ou accepter 

l'esclave, quitte à la revendre plus tard? Les deux idées se présentèrent en même 

temps à mon esprit. Les yeux baissés, je ne répondis rien, et Hafid s'éloigna, les 

bras écartés du corps et se dandinant dans ses amples étoffes, à la manière des 

grands personnages.  

En revenant chez moi, toujours perplexe sur ce que j'aurais dû faire, je 

trouvai Achouma qui m'attendait devant ma porte, la figure soigneusement voilée, 

et non pas découverte comme une femme de rien.  

- Notre fille ne dort plus, me dit-elle quand elle fut entrée dans ma chambre. 

Elle ne peut plus manger ni boire depuis le jour qu'elle t'a vu. Elle connaît toutes 

les paroles des personnes mal intentionnées, mais elle m'a chargé de te dire qu'avec 

le secours d' Allah et de Moulay Idris le bien seul arrivera. Et pour que tu songes à 

elle, elle te fait envoyer ce présent.  

Le présent, c'était un peu de résine mâchée, enveloppée dans un mouchoir.  

Je n'avais aucune raison de croire qu'Achouma pût mentir. Tout au plus 

exagérait-elle. Du coup je ne mis plus en doute la sincérité de Salah, et je me rendis 

à son avis d'envoyer un troisième ambassadeur.  

J'avais eu tout le temps de réfléchir. Mon choix se porta sur un notable, du 

nom de Mohammed Ben Driss, et cela pour deux raisons. D'abord, il était comme 

moi originaire des environs de Constantine et descendant d'une de ces familles qui, 



95 

 

au temps du général Bugeaud, s'étaient réfugiées à Fez: il n'aurait donc pas contre 

moi les préjugés d'un pur Fassi. En second lieu, j'avais eu l'occasion de lui rendre 

service. Je dois vous dire que j'étais assez en faveur au Bureau, parce que j'étais à 

même de donner des renseignements sur ce qui se disait au Makhzen. Or Ben Driss 

ayant demandé qu'on lui accordât la concession du balayage de la ville, j'avais 

appuyé sa demande, et aujourd'hui, un peu grâce à moi, il était devenu grand 

balayeur de Fez.  

Hélas! il me trahit exactement comme les autres. Et comme un 

Constantinois est tout de même plus intelligent qu'un Fassi, il y mit encore plus de 

malice.  

- S'il demandait ma fille, eut-il le front de dire à Si Taïeb, je préférerais 

beaucoup la donner à un juif, car au moins le Juif est Fassi, on connaît ses parents, 

son origine. Celui-ci doit nous tromper en laissant croire qu'il est chérif. Est-il 

seulement Musulman? Plusieurs personnes, que je crains de nommer parce qu'il 

s'en vengerait, m'ont assuré qu'il ne fait sa prière du vendredi que pour donner le 

change, mais qu'il ne prie jamais chez lui; et je l'ai presque vu moi-même en train 

de manger un jour de jeûne! Seulement, puisqu'en ces tristes jours Dieu nous 

impose les Français et que cet Algérien est influent près d'eux, je te conseille de le 

traîner en longueur et de marier ta fille à un autre. Alors il comprendra, j'espère, 

qu'il n'est pas de taille à demander une fille de bonne maison.  

Cette fois, dégoûtés je déclarai net à Salah que je n'enverrais plus personne, 

de Fez ni d'ailleurs, et que puisque les choses tournaient ainsi pour moi, j'allais 

prendre une concubine. Je ne manquai pas, vous pensez bien, de lui apprendre que 

le Sultan m'en avait offert une, et je la dépeignis comme la plus belle du palais, 

couverte de riches vêtements et de bijoux inestimables.  

Il faut avouer que jusqu'ici je n'avais pas vu la négresse. Hafid, comme par 

hasard, avait oublié sa parole, et au reste je n'avais rien fait pour la lui rappeler, 

voulant connaître auparavant le résultat de mes démarches.  

A présent que j'étais édifié, j'étais bien résolu à lui remettre l'affaire en 

mémoire, et pour cela je comptais sur la dada du jeune Moulay Idris auquel 

j'apprenais l'alphabet, et qui venait le prendre, après chaque leçon, pour le 

ramener chez les femmes: il avait six ou sept ans.  

Mais tout se présenta assez différemment de ce que j'avais imaginé. A peine 

la négresse et moi, avions-nous échangé les premiers mots de politesse, qu'elle me 

demanda d'elle-même pourquoi je n'avais rien répondu, l'autre jour, à Sidna, 

quand il m'avait offert une esclave. Je lui dis que j'étais Français et que l'esclavage 

n'était pas admis chez nous. Ce qui ne fut pas sans la plonger dans un profond 

étonnement. Je lui confiai en outre que j'avais fait commencer des démarches pour 

un mariage avec une Fassia, mais qu'elles n'avaient pas abouti, car j'étais 

considéré comme rien par les Fassi, bien que je fusse le précepteur du fils que 

Sidna avait eu de la fille du Glaoui, laquelle, ajoutai-je aussitôt, était tenue pour 

rien, elle aussi, par ces chiens-là, comme étrangère à leur ville.  

Ce fut un vrai coup de génie. Avant d'être la dada de l'enfant, je n'ignorais 

pas que la vieille avait été la dada de la mère. L'injure que les Fassi faisaient en 

moi à sa maîtresse, lui allait droit au cœur et la jetait dans un transport de fureur 

d'autant plus vif qu'étant de Marrakech, elle-même, elle avait les gens de Fez en 

horreur. Aussi déclara-t-elle qu'à tout prix il fallait obliger ces insolents à me 
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donner leur fille, et qu'elle et sa ma tresse n’auraient pas de repos qu’on ne me 

l'eût accordée.  

J'insinuai que le meilleur moyen pour obtenir ce résultat serait que Sidna 

s'engageât à payer pour moi la dot, mais que je n'osais pas lui faire cette demande, 

et que c'était surtout pour cela que j'étais resté muet l'autre jour. En vraie femme 

d'Islam, elle me répliqua que j'avais eu bien tort, car toute chose de mariage est 

une chose religieuse dont il ne faut pas avoir honte, et elle me donna le conseil de 

faire remettre par notre fils Moulay Idris, comme elle appelait mon élève, une lettre 

à son père, afin de lui exposer mon désir.  

Je me rangeai a son avis et j’écrivis sur le champ à Hafid une lettre d'un 

style très soigné, où je m'excusais de n'avoir pas répondu l'autre jour à son offre, 

et où je lui faisais le récit détaillé de mes déboires matrimoniaux. Je remis la lettre 

à mon élève, en le priant de la donner à Sidna, et par Sidi bel Abbès, qui est le 

grand saint de Marrakech et qui rend la vue aux aveugles: la vieille me jura que je 

pouvais être tranquille, et que déjà la fille du Glaoui avait parlé de moi a son 

maître.  

A ma grande surprise, Hafid n'attendit même pas le jour où je devais 

retourner au palais pour m'envoyer chercher à mule. j'arrivai tout de suite après 

la prière de midi, au moment où il déjeunait. Il me fit asseoir près de lui, contre 

tout protocole, car c'est une chose si contraire à la coutume qu'un Sultan vous fasse 

asseoir à sa table que personne n'avait jamais vu son frère Abd-el- Aziz, qui avait 

régné avant lui, prendre même un verre d'eau.  

Il avait lu ma lettre, et tout de suite me félicita sur la qualité de mon style (je 

vous ai déjà dit qu'il était amateur de bonnes lettres). Mais ce n'était pas, dans 

mon épître, ce qui lui plaisait le plus. Tout en mangeant, il voulut que je lui relise, 

moi-même, ma lettre à haute voix, et à tout moment il s'arrêtait de faire sauter 

dans sa main sa boule de couscous pour rire à gorge déployée de la noirceur de ses 

sujets.  

- Ah! comme je les reconnais bien! disait-il en avalant la boulette.  

Et moi, voyant qu'il y prenait plaisir, je lui dis que ma lettre était trop 

courte, que j'avais craint de l'ennuyer et que je n'avais pas tout raconté.  

- Raconte, raconte! disait-il.  

Vous pensez si je donnai libre Cours à ma verve et rendis au centuple la 

monnaie de leur pièce à l'alem, au grossiste de soie grège et au grand balayeur!  

- Raconte! Dis encore! me répétait Hafid, qui ne se lassait pas de m'entendre 

et ne se gênait pas plus pour rire à gorge déployée que pour manger en compagnie.  

Lui-même exécrait les Fassi. Il avait peu vécu à Fez, mais surtout à 

Marrakech où il était khalifa (Lieutenant) d'Abd-el-Aziz. C'est de là qu'il était parti 

pour renverser son frère, et jamais il n'avait pardonné aux ouléma de Qaraouiyne 

et aux principaux des Fassi de s'être fait tirer l'oreille pour le reconnaître comme 

Sultan. Je n'en finirais plus si je voulais vous raconter tous ses démêlés avec eux, et 

le sans-gêne avec lequel il les avait traités quand il s'était senti le maître. Il les 

méprisait tous comme des gens hypocrites et sans courage, s'ingéniait à les 

offenser, et tout particulièrement prenait un malin plaisir à faire venir leurs 

femmes au palais, vous devinez pourquoi. Je vois encore un des enfants de mon 

école, fils d'un des plus grands personnages de la ville, me raconter avec un 

singulier mélange de terreur et d'orgueil, que sa mère elle aussi avait dû monter au 
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palais (si jeune qu'il fût il savait bien ce que cela voulait dire), et faisant le geste de 

pousser quelqu'un devant lui, il levait ensuite les bras dans son petit burnous, 

comme un jeune pingouin, en répétant ce mot: « qaïda! qaïda! » qui résumait pour 

lui toute la philosophie de l’aventure... Aussi ne vous étonnez pas si les gens de Fez 

n'appelaient Moulay Hafid que le chitân) ce qui veut dire le diable, quand ils ne le 

nommaient pas le teigneux, car il avait la teigne en effet.  

Après qu'il eut bien ri de mes mésaventures, il voulut me faire rire à son 

tour sur le dos des Fassi, en me racontant une histoire qui était arrivée à son père 

Moulay Hassan (le béni, le doré, que la bénédiction soit sur lui!).  

Il s'agissait d'un éléphant de sa ménagerie. Cet éléphant vivait en liberté 

dans les méchouar (Les grandes cours intérieures,) du palais. Dès qu'une porte était 

ouverte, il s'en allait paisiblement ravager les jardins d’alentour. Très émus, les 

propriétaires se réunirent et décidèrent de mettre à mort l'animal. Mais toucher au 

bien de Sidna, c'était grave! On décida de tirer au sort qui tuerait l'éléphant. Le 

sort tomba sur un chérif qui n'avait pas d'enfants. Celui-ci alors déclara: « Voilà 

donc votre façon à vous d'honorer le Prophète! Pour enlever la vie à une simple 

bête sauvage, vous risquez celle d'un chérif! » La réflexion parut juste, et l'on 

convint que les chorfa seraient exemptés du sort. On recommença l'opération, et 

cette fois le sort tomba sur un pauvre tanneur. Lui aussi s'indigna: « Je croyais, 

s'écria-t-il: que tous les hommes étaient égaux devant notre Seigneur Mahomet. 

Mais je vois bien que vous préférez la vie d'un chérif célibataire à celle d'un pauvre 

diable chargé de quatre enfants. » Sa réflexion aussi parut tout à fait pertinente. 

Alors, on décida de ne pas tuer l'éléphant, et d'envoyer simplement au Sultan une 

délégation de notables pour lui demander de tuer la bête, ou tout au moins de 

l'empêcher de sortir dans les jardins... Ils étaient deux cents au départ. Ils 

arrivèrent cinq au palais. Et  quand ces cinq-là furent en face de Moulay Hassan, 

qui savait bien ce qui les amenait et les regardait sans bienveillance, ils se mirent à 

trembler de tous leurs membres. Enfin l'un d'eux, rassemblant son courage, prit la 

parole et dit: « Sidna, ton éléphant est beau. Nous sommes heureux de le voir se 

promener dans nos jardins. Il n'y fait aucun dégât. Une seule chose nous attriste: 

cet éléphant est seul, et nous venons te demander de lui donner une femelle! »)  

- C'est mon cas! m'écriai-je. Je suis sûr, que si tu voulais faire demander 

pour moi sa fille à Si Taïeb, tous les ambassadeurs que je lui ai déjà envoyés, 

jureraient eux aussi, par Allah et tous les marabouts qu'ils ne désiraient rien 

autant que me donner une femme!  

Hafid trouva que je m'étais servi très à propos de son histoire. Il rie encore 

beaucoup, et en me congédiant il me dit:  

- Dès demain j'enverrai mon hagib à ton usurier. (C'est ainsi qu'il appelait 

Si Taïeb.)  

Cette fois les choses paraissaient s'arranger heureusement pour moi. 

Pourtant j'avais une inquiétude. Je craignais que Si Taïeb fût offensé par l'idée que 

je voulais forcer sa volonté, en faisant intervenir le Sultan dans mon affaire. Je lui 

écrivis aussitôt une lettre qui débutait par de vagues considérations sur la sainteté 

du mariage; je l'assurais ensuite que, si je m'obstinais tellement à demander sa 

fille, ce n'était pas l'argent qui m'attirait, mais le désir d'entrer dans une famille où 

l'on faisait les prières, où l'on respectait les jeûnes, et qu'Allah récompensait en lui 

donnant les richesses; enfin je lui annonçais qu'il allait recevoir la visite d'un 
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quatrième envoyé, dans la personne du hagib, qui lui parlerait au nom de Sidna, et 

je le priais instamment (car je renoncerais plutôt à l'honneur de devenir son 

gendre) de ne pas voir dans cette démarche une pression que je faisais sur lui, mais 

seulement le grand honneur que nous faisait Sidna, en acceptant d'être 

l'intermédiaire d'un mariage qui, s'il plaisait à Dieu, serait florissant et saintement 

islamique.  

J'envoyai chercher Salah pour qu'il portât ma lettre à son père. Il le fit 

aussitôt, et tout d'un trait revint chez moi m'annoncer que Si Taïeb avait dit que 

pour un homme qui demandait sa fille, une pareille lettre suffirait comme dot; 

qu'une grande réception serait faite au hagib, et qu'il n'y aurait que le bien.  

Le hagib se présenta le lendemain, et tout parut d'abord se passer à 

merveille. Si Taïeb déclara qu'il était enchanté de donner sa fille à quelqu'un qui 

avait l'estime de Sidna et qu'il ne restait plus, pour suivre la coutume, qu'à lui 

envoyer les chorfa. Hafid en désigna vingt ou trente. Malheureusement, dans 

l'intervalle, le fils aîné était revenu à Fez, et quand on l'eut mis au fait de ce qui se 

passait il entra en fureur et résolut d'empêcher tout. 

Les chorfa étant arrivés présentèrent leur demande, suivant la qaïda, 

comme si aucune autre démarche n'avait encore été faite. Puis, après deux ou trois 

heures de palabre, où ils me prodiguèrent les éloges. que peuvent faire de vous, s'ils 

le veulent, des gens qui ne vous ont jamais vu, Si Taïeb accepta de m'agréer pour 

gendre. Mais alors le frère aîné intervint.  

- Mon père a accepté, dit-il, mais savez- vous le montant de la dot qu'il va 

vous demander?  

A ces mots, Si Taïeb devinant son intention, lui dit que devant tous ces 

chorfa il était inutile de discuter la somme, vu qu'ils connaissaient tous le prix qui 

avait été payé pour les deux autres sœurs, et qui serait le même pour celle-ci.  

Mais l'autre déclara que la dot payée pour les aînées avait été si faible que 

toute la famille s'était trouvée ruinée par ces deux mariages, et que son père lui 

ayant remis le soin de gérer sa fortune, il ne pouvait accepter moins de trois cents 

louis. Le louis était alors à trente francs de la monnaie marocaine.  

Les chorfa ripostèrent que la somme était excessive, et que si l'on maintenait 

ce prix-là, je serais obligé de refuser le mariage. On emmena le fils aîné dans un 

coin de la chambre afin de l'amadouer; mais rien n'y fit, il s'obstina, et plusieurs 

des chorfa firent le geste de se lever pour partir. Cependant l'un d'eux prononça:  

- Les hommes sont dans leur cachette. Nous ne connaissons pas exactement 

les moyens de Si Azouaou.  

Alors, on décida d'envoyer quelqu'un me demander ce que j'entendais 

faire.  

J'avais juste, à ce moment-là, de quoi payer l'orge de ma mule, mais je 

n'hésitai pas. Je fis répondre que rien ne saurait payer trop cher l'honneur que me 

faisait Si Taïeb  en m’acceptant pour gendre. Les chorfa communiquèrent ma 

réponse, qui plut autant à mon beau-père qu'elle étonna le frère aîné. Mon 

mariage devint officiel, et les you-you des négafet éclatèrent.  

Le lendemain, à Moulay Idris, eut lieu la prière traditionnelle. J'avais lancé 

deux mille invitations. Presque tout le monde y répondit. Tous les vizirs étaient là. 

Le succès fut complet.  
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Restait à payer cette dot dont je n'avais pas le premier sou. Et il fallait faire 

vite, car il était question que Moulay Hafid quittât Fez pour s'installer à Rabat, où 

les autorités françaises désiraient l'avoir sous la main.  

Ma belle-famille, comme le veut l'usage, ne manqua pas de m'envoyer de 

nombreuses et abondantes meïda. Je les faisais porter aussitôt chez Hafid par la 

négresse qui était à mon service, comme si ç'avait été les Ghernata eux-mêmes qui 

les lui envoyaient. Et chaque fois Hafid retournait les plateaux avec un cadeau en 

argent pour remercier les donateurs. Je mettais l'argent dans ma poche. A la 

troisième meïda, j'avais réuni deux cents louis. Pour les trois mille francs qui me 

manquaient encore, je les fis demander à son père par le jeune Moulay Idris, car en 

toute conscience je pouvais considérer qu'Hafid ne m'avait encore rien donné.  

La dot, je l'avais maintenant. C'était déjà quelque chose. Mais restaient les 

dépenses, plus considérables encore, qu'il allait falloir faire, pour que les fêtes du 

mariage ne fussent pas indignes des circonstances exceptionnelles qui l'avaient 

entouré jusque-là. A mon calcul ces dépenses devaient s'élever à vingt mille francs. 

Où trouver cette somme? J'eus l'idée de bâcler un traité de droit commercial: en 

compilant plusieurs ouvrages que j'avais apportés avec moi d'Algérie, et je le 

dédiai à Sidna, ne doutant pas que, pour me remercier de ma flatteuse dédicace, il 

se montrerait généreux. Mais cette fois je fus déçu. Ses affaires allaient mal du côté 

des Français, et il avait changé d'humeur. J'eus même assez de peine à me faire 

recevoir pour lui remettre mon ouvrage, et tout ce que j'en obtins fut qu'il le ferait 

imprimer dans son imprimerie du palais. Cela ne faisait pas mon affaire. Le livre 

serait-il imprimé? Et s'il l'était, j'avais la certitude qu'il ne me rapporterait rien. Je 

me retirai fort inquiet, me voyant engagé dans une fâcheuse aventure, et déjà 

obligé de prendre sur l'argent de la dot pour couvrir mes premiers frais.  

Le départ de Moulay Hafid devenait de jour en jour plus certain. Le bruit 

même courait que pour créer des ennuis aux Français, il parlait d'abdiquer. Lui 

parti, que deviendrait mon ouvrage, sur lequel je comptais déjà si peu?.. .Je guettai 

son passage devant la chambre où j'épelais l'alphabet avec le jeune Moulay Idris, et 

l'occasion s'étant offerte, je me précipitai à ses pieds en m’écriant :  

- Sidna, si tu ne viens à mon secours, ton éléphant va mourir de honte sous 

les yeux de tous les Fassi!  

Il se débarrassa de moi en me disant qu'il allait quitter Fez, et que pour me 

tirer d'embarras, il voulait bien me donner, pour les vendre, un certain nombre de 

volumes qu'il avait fait imprimer ces derniers temps. C'était des éditions de 

manuscrits inédits et très rares qu'il avait dans sa bibliothèque. Depuis, j'ai 

réfléchi que, dès ce moment-là, il avait bien en effet l'intention de quitter le Maroc, 

et que s'il me laissait ces livres, c'est que ne pouvant les emporter, ils ne 

l'intéressaient plus. J'aurais préféré de l'argent. Faute de mieux, avec le mot du 

Sultan qui me faisait don des volumes en dépôt dans ses magasins, j'allai trouver 

un Juif (je ne tenais plus maintenant à mêler un Fassi à mes affaire!) et je lui 

proposai de lui céder tous les bouquins s'il me versait d'avance la somme qui 

m’était nécessaire.  

Je ne le persuadai pas sans peine. Je dus m'y prendre à plusieurs fois pour 

lui vanter la rareté et le contenu des ouvrages. Et quand je songe que ce gaillard, 

qui n'était jamais sorti de son mellah, finit par accepter et me verser une somme 

que, dans mon for intérieur, moi qui avais pourtant passé trois années à Alger, 
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j'estimais dépasser de beaucoup ce que valaient ces livres, je me dis qu'il faut qu'il 

y ait, chez ces Juifs, un sens quasi miraculeux de la valeur des choses... Lorsqu'à 

son tour il vendit les volumes à des libraires d'Alexandrie et du Caire, il en tira 

trois fois ce qu'il m'avait donné. .  

Les cérémonies du mariage se passèrent le mieux du monde. Tous les gens 

du Makhzen m'avaient envoyé des cadeaux, plus de cent cinquante moutons et 

trente pains de sucre;. tellement que chacun s'entendait pour déclarer maintenant 

qu'il fallait que je fusse véritablement un chérif pour faire si largement les choses 

et que tout me réussît à ce point. Il n'y eut qu'une anicroche, mais qui faillit tout 

gâter et me rendre à tout jamais ridicule.  

Le jour de la cérémonie du coiffeur, le perfide Ben Driss, qui depuis 

l'intervention d'Hafid s’était montré si obséquieux que j'avais voulu oublier sa 

trahison, me prit à part et me dit:  

- Tu vas recevoir dans ta serviette une somme très considérable, car tous les 

parents des enfants vont te faire un cadeau. Il serait absolument stupide de la 

remettre tout entière à un barbier qui ne te rase que depuis un an à peine. J'ai pris 

sur moi de m'entendre avec lui pour que vous partagiez la somme. Bien entendu, la 

chose restera secrète entre nous.  

J'avais fait de si fortes dépenses que j'acceptai avec empressement cette 

combinaison, et sur les quatre mille francs qui tombèrent dans la serviette, j'en 

gardai pour moi deux mille. Le soir même, tout le monde le savait et en faisait des 

gorges chaudes. Ben Driss allait répétant partout que c'était moi qui l'avais obligé 

à faire ce honteux marchandage, par où se voyait bien que j'étais un homme de 

rien et que je suivais mon origine. Mon beau-père, très fâché, me fit dire que 

lorsqu'on venait de se montrer, comme je l'avais fait, généreux jusqu'à la 

prodigalité, on ne s'abaissait pas à ces mesquineries. A mon tour, je fis répandre le 

bruit que Ben Driss m'avait trompé en me disant que c'était la qaïda de retenir la 

moitié de la serviette quand on était étranger à la ville, et j'envoyai deux mille cinq 

cents francs au barbier, ce qui répara un peu les choses.  

La suite de la noce s'acheva très brillamment, si bien que mon beau-père, 

tout à fait réconcilié avec moi, fit venir près de lui l'alem, le vendeur de soie grège 

et le damné balayeur, les trois qui m'avaient desservi, et leur dit à peu près:  

- Vous voyez ma barbe blanche? Eh bien, je vous jure par le Coran que, 

depuis mon jeune âge, je n'ai jamais assisté nulle part, ni vu chez moi des fêtes 

aussi gaies et aussi réussies. On dirait qu'il y a ici la parure de tous les Saints, et en 

plus de la lumière des cierges, la lumière d'Allah. Cela m'amène à conclure 

qu'Azouaou est un fils d'excellente famille et un véritable chérif. Je vous prie 

d'aller le trouver de ma part pour m'excuser auprès de lui de ne pas lui avoir 

proposé ma fille en mariage, avant même qu'il me l'ait demandée. Soyez témoins 

devant Allah et son Prophète Sidna Mohammed, que je regrette de n'avoir pas fait 

pour lui ce qu'on fait pour les chorfa de ne pas lui avoir donné ma fille en cadeau 

au lieu de lui demander une dot. Par crainte de mon fils aîné, je ne puis vous dire 

la façon dont je rachèterai cette faute à l'égard d'Allah et du Prophète, mais soyez 

sûrs qu'elle sera rachetée.  

Vous pensez bien qu'aucun des trois personnages ne vint me faire la 

commission! Ce n'est qu'un mois plus tard que mon beau-père me raconta 

l'histoire, le jour où j'allai, pour la première fois, depuis que j'étais son gendre lui 
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embrasser la main. Ainsi le veut la qaïda. Ses autres gendres y avaient mis moins 

de forme et s'étaient présentés chez lui dès le huitième jour: ce qui l'avait beau- 

coup choqué.  

Je lui exprimai le désir de voir ma belle-mère et de l'inviter à la maison. Il 

me doit qu'il s'étonnait que je ne connusse pas l'usage qui veut qu'une belle-mère 

ne pénètre dans la maison où habite sa fille que le jour où elle accouche. Je lui fis 

remarquer à mon tour que cet usage avait un sens si la femme habitait avec ses 

beaux-parents, parce qu’alors elle était bien entourée; mais puisque 

malheureusement, mes parents vivaient en Algérie, ma femme se trouvait toute 

seule au logis, et il était naturel que sa mère allait lui tenir compagnie. Tant et si 

bien que je finis par persuader Si Taïeb de passer outre à la coutume, et de 

permettre à ma belle-mère de se rendre chez moi.  

Au moment de son arrivée, je n'étais pas à la maison. Quand je revins , 

ma femme m'attendait à la porte pour me préparer le chemin. Voyant ces 

précautions, je pensai que d'autres femmes, ses filles ou ses cousines, l'avaient 

accompagnée. Lorsqu'on m'eut dit qu'elle était seule, je demandai d'être introduit 

près d'elle. Mais ma femme me répondit que sa mère n'était pas une de ces Fassia 

du commun qui voient leur gendre face à face. Je lui fis alors remarquer que rien 

dans la loi religieuse ne s'opposait pourtant à ce que je la visse, puisque le fait 

d'avoir épousé la fille rend absolument impossible le mariage avec la mère.  

- Ce n'est pas une question de chrâ (La loi musulmane), me répondit ma 

femme, c'est pour garder l'affection entre vous. Vous risqueriez dans la 

conversation de la blesser sans le vouloir, et mieux vaut éviter cela. Une belle-mère 

qui se cache a toujours l'estime de son gendre.  

Pendant les onze années qu'elle vécut encore et qu'elle fréquenta ma maison 

une ou deux fois par semaine, je n'ai jamais vu ma belle-mère. Aussi eut-elle 

toujours pour moi la plus vive tendresse, et moi, pour elle, un grand respect. Et 

quand Si Taïeb fut mort, elle me fit dire par sa fille qu'il était un vrai marabout de 

m'avoir choisi pour gendre.  

Salah aussi reçut sa récompense. Si Taïeb en mourant ne laissa pas au frère 

aîné la tutelle des biens de famille. Ce fut à moi qu'il la confia. Fort heureusement, 

je puis le dire, pour ce bon garçon de Salah toujours dissipé et prodigue. 

Immanquablement, son frère l'aurait en un tournemain dépouillé, comme font ici 

tous les tuteurs. Avec moi il a pu conserver quelque chose, et je n'y ai pas perdu 

non plus.  

Et maintenant je vous laisse à deviner qui tira encore un profit du mariage 

d'Azouaou? Moulay Hafid lui-même! Très peu de temps après mon mariage, 

comme vous savez, il abdiqua, et se retira à Tanger, puis en Espagne. Pendant la 

guerre, aussi longtemps que les Allemands pensèrent qu'il pourrait un jour les 

servir, ils lui fournirent largement de quoi vivre. Mais quand les choses tournèrent 

à leur désavantage et qu'il fut évident qu'Hafid ne pourrait plus leur être utile à 

rien! ils l'abandonnèrent à son sort. Le malheureux, qui était devenu la proie des 

aigrefins madrilènes, tomba dans une terrible misère. Après avoir été reçu comme 

un monarque détrôné par Alphonse XIII lui-même; après avoir été invité à ses 

chasses (la chasse était devenue pour lui le grand plaisir de son exil); après avoir 

mené enfin la vie d'un Grand d'Espagne, il en était réduit maintenant à vendre ses 

bijoux, ses manuscrits les plus rares, et, son dernier fusil mis au clou, à écrire des 
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lettres pressantes à ces Fassi qu'il avait tant détestés, pour leur demander de 

l'argent. Je dois dire que malgré leur défaut le plus certain qui est l'ingratitude, 

beaucoup répondirent à ses appels, au moins les premiers temps. Il m'écrivit, à moi 

aussi, en me fixant royalement la somme qu'il attendait de moi. Je ne voulus pas 

me montrer moins reconnaissant qu'un Fassi. Mais comme tout de même la somme 

était trop forte, je lui en envoyai seulement la moitié. J'y joignis une belle lettre 

pour faire oublier la différence, et je signai: ton éléphant.  

Je ne reçus jamais de réponse. 

 

 

FIN 
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