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Parcours de la ville effectués par Driss Ferdi 

 

Les lieux de Casablanca, fréquentés ou évoqués par Driss Ferdi, protagoniste du Passé simple de Driss Chraïbi 

sont projetés sur un plan de ville d’époque (source : darna.com), dont on peut faire remonter l’édition aux 

années 1946-1948, du fait de plusieurs éléments précisément datables. Je n’en retiendrais que deux, car 

historiquement marquants : d’une part le changement d’appellation du boulevard sur lequel donne l’entrée 

principale du Lycée Lyautey qui n’a pu être dénommé « Pierre Simonet » qu’après 1945, en hommage au 

professeur agrégé de lettres dudit établissement secondaire mort à Dachau ; et, d’autre part, le fait qu’existe 

encore sur ce plan un monument construit en 1908 et rapidement devenu emblématique de la ville, la fameuse 

Tour de l’Horloge qui a été démolie en 1948. Après la destruction d’une partie de la muraille qui enserrait le 

vieux Casablanca, l’édifice dérangeait en effet le réaménagement fonctionnel de cette partie de la ville par 

l’urbaniste Michel Ecochard après qu’il ait d’abord été sauvegardé lors d’un premier réaménagement de la 

lisière entre l’Ancienne Médina et la « ville européenne » dans le cadre de l’évolution de la grande place centrale 

à partir de laquelle Henri Prost avait conçu en 1915 son schéma directeur d’aménagement de Casablanca : la 

Place de France (actuellement Place des Nations Unies).  

Les noms des lieux, rues et boulevards sont donc ceux d’époque, choisis par l’administration coloniale. Ceux qui 

marquent ou symbolisent la conquête et l’occupation française ont bien entendu étaient changés après 

l’indépendance du pays, en particulier les noms des militaires, de la géographie ou de l’histoire de France. 



 



 



 

Itinéraire de Driss Ferdi, protagoniste du Passé simple : du domicile au Lycée Lyautey. 

(Les noms de lieux, rues et boulevards sont ceux de l’époque : Bd. Victor Hugo, Parc Murdoch, rue Aït Yafelman et rue d’Angora. Source darna.com) 
 

 

 

« […] depuis sept ans, tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, quatre fois par jour, trajet maison-lycée 

et vice versa immuable — tout est immuable— et, jusqu’à la rue d’Angora, jusqu’à la maison de ciment armé 

 […] ».   (D.C., Passé simple, p. 17.) 

 



                      

                                                Plan de ville de Casablanca établi par les Forces armées américaines en 1941. Réédition révisée de 1942. 



 

« A l’heure où un descendant d’Ismaël ne pourra plus distinguer un fil noir d’un fil blanc… 

Le canon d’El Hank tonna douze fois. Dans le concert consécutif des mueddins, nous nous levâmes, 

Berrada, Roche, moi. Nous allumions notre première cigarette de la journée, la première aussi pour Roche, le 

Chrétien. Et résonna brusquement en moi le gong du drame. »   

                                                                                                                                           (Driss Chraïbi, ‘‘Le Passé simple’’, 1954, p. 11) 

 

 

L’incipit du  Passé simple  dit le cadre temporel de la situation inaugurale du roman : le mois de Ramadan. Et, plus exactement, 

l’instant de la rupture du jeûne. 

A Casablanca, l’heure de la rupture du jeûne est annoncée à la population par un coup de canon tiré de la pointe rocheuse d’El 

Hank, à proximité du phare éponyme situé au bord de l’océan Atlantique où sont positionnés des casernements militaires. On 

est passé de douze coups de canon dans les années quarante – soixante, salve mentionnée dans l’incipit du ’‘Passé simple’’, à un 

seul coup de canon aujourd’hui. Un coup de canon tiré dès potron-minet annonce aussi quotidiennement le début de la journée 

de jeûne. 

Ces coups de canons du crépuscule et de l’aube font partie de la tradition ramadanesque, ils tonnent toujours en cette période 

dans les oreilles de vieux casablancais nostalgiques….  Encore aujourd’hui, c’est le signal attendu qui déclenche le geste rituel 

des fumeurs invétérés qui allument aussitôt leur première cigarette de la journée, avant même que de dé-jeûner, comme ici 

Driss et ses compères. 



La pointe d’El Hank 

 

 

(La photographie ci-dessus date de l’époque narrée dans Le Passé simple, par le studio Lévy et Neurdein réunis, Paris. La photographie ci-dessous de la 

pointe d’El Hank date de 2017). 



 

 

 

 
                                                                                                                 Au bord de l’océan Atlantique, la pointe rocheuse d’El Hank et le phare éponyme. Photo © K.B. 2017  

 

 



 



Aïn Diab 

(Lieu de promenade et plage de la ville) 

 

 
 

 



 

 
                                                                                                   Source : Unités tectoniques de la région de Casablanca, Delarue et al. 1956.  

 

 

 

 

La ferme d’Aïn Diab où se déroule un temps crucial du Passé simple est en fait située à Aïn Guedid, à environ 13 km de 

Casablanca. 



Le lycée fréquenté par Driss Ferdi 

 

 



                    
                                                                                                                                                                                             (Photos d’époque par Flandrin, Casablanca) 

 
 

Lycée Lyautey du Passé simple où Driss Chraïbi (et son protagoniste Driss Ferdi) a été au terme de ses études secondaires. Il y a 

obtenu son baccalauréat en 1945. Sis angle boulevard Victor Hugo et avenue Mers-Sultan  (un temps, après la deuxième guerre 

mondiale,  dénommée avenue Pierre Simonet, puis à nouveau avenue Mers-Sultan,  et aujourd’hui Avenue du 2 mars). Ce Lycée 

bâti par Lyautey est inauguré en 1921 sous le nom de « Grand Lycée ». Il sera ensuite connu comme « Lycée des Garçons » avant 

de l’être sous le nom de « Lycée Lyautey » bien après le départ du Maréchal d’empire, au début des années 30 (Cf. les légendes 

des cartes postales de Flandrin le représentant). Ces bâtiments, rétrocédés au gouvernement marocain en 1962, soit bien après 

l’indépendance du pays, fonctionnent encore aujourd’hui sous le nom de Lycée Mohamed V. Un nouveau Lycée Lyautey a alors 

été bâti sur le boulevard Ziraoui (du côté du littoral atlantique) pour prendre la relève de l’ancien. D’abord géré par la Mission 

Universitaire et Culturelle Française (MUCF), ce dernier Lycée Lyautey est toujours en activité sous l’égide de l’AEFE (Agence 

pour l’Enseignement Français à l’Etranger).  



 
                                                                                                                              Carte postale (publiée vers 1932)  Editeur : Flandrin, Casablanca 

 



 

 



Le parc Murdoch 

 

Le Parc Murdoch (actuellement dénommé Parc Isesco) borde le boulevard Victor Hugo. Il est situé en face du Lycée Lyautey du 

Passé simple où Driss Ferdi poursuit ses études secondaires. Ce jardin casablancais historique s’étend sur quatre hectares, il offre 

toujours aux lycéens un refuge et un espace d’évasion, ainsi qu’en usent, dès le début du Passé simple, Driss Ferdi, dit « Tête de 

Boche », et ses compagnons Berrada et Roche. 

 

 

                                                                                                                              Photo © K.B. 2018 
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Bousbir 

       

 

Bousbir dit « Quartier réservé ». Entre 1924-1955, cet ensemble urbanistique est une rationalisation coloniale du bordel à 

soldats. Il passe de BMC (Bordel militaire de campagne) à espace fortifié où est organisée et mise en spectacle une vision 

orientaliste et touristique de la prostitution. Il fut fermé un an avant l’indépendance du pays. 



Place de France 
(Actuelle Place des Nations Unies) 

 
 

 



 



 

Casablanca. Vue sur l’Ancienne Médina et le port. 



Boulevard de la Gare 

 

 

 



 

    Il s’agit, bien entendu, de la gare dite aujourd’hui « Gare Casa voyageurs ». Ce bâtiment patrimonial a été sauvegardé et 

intégré à la toute nouvelle et ultramoderne gare TGV. 



Sidi Belyout 

 



 

 

 

 

Le Passé simple s’ouvre sur une scène ramadanesque datée du 24ème soir du mois de 

Ramadan (les événements narrés se déroulent durant les derniers jours de ce mois de 

jeûne, significativement autour de la Nuit du Destin), et se ferme à l’envol de Driss 

Ferdi, baccalauréat en poche, pour Paris, à bord d’un Junker 52, pour y poursuivre des 

études supérieures de chimie (d’où les intitulés des chapitres du roman). 

 

Décollage à partir du premier aéroport de Casablanca, point-relais, dès les années 1910, de la légendaire Aéropostale qui relie 

alors Paris à Saint Louis du Sénégal et à l’Amérique Latine.  

Les pionniers de l’aviation, dont Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry notamment, y ont atterri. Et aussi Joseph 

Kessel aviateur, journaliste et romancier : « Nous étions les pionniers de l’Aéropostale, entendu parler de l’Aéropostale ? Les 

pionniers ! Bien entendu, plus remis les pieds ici, sinon hier… » (cf. p. 213 du Passé simple). Tarmac dit « Camp Cazes » pendant 

la seconde guerre mondiale et, du temps du Passé simple, tout simplement « Aérodrome d’Anfa » par la population, avant 

l’externalisation de l’activité aéroportuaire internationale casablancaise à 30 Km de la ville, à l’ancienne base américaine de  

Nouaceur dès le début des années 1970, puis dans son prolongement à l’actuel Aéroport Mohammed V. Rattrapé par la ville et 

définitivement fermé en 2007, ledit Aéroport Casa-Anfa est aujourd’hui en cours d’urbanisation et de réaménagement, avec de 

nombreuses tours, pour devenir le nouveau centre ville de Casablanca. 



 

 

CASABLANCA : LIEUX CITES* DANS LE PASSE SIMPLE 

 

* En noir, les endroits de Casablanca parcourus par Driss Ferdi, protagoniste du Passé simple. En bleu les localisations de la ville évoquées dans le 

texte. Pour la pagination, cf. Le Passé simple, réédition collection Folio, n° 1728, 1989. 

 
— El Hank (pp. 13, 155, 156). 

— Parc Murdoch (pp. 14, 42, 60, 212). 

— « Gare Mers Sultan » (p. 16). « Passage à niveau à voie unique dénommé gare, par dérision ‘‘Gare Mers Sultan’’ ». 

— Rue d’Angora (p. 17). Domicile casablancais de la famille Ferdi. Chraïbi y a passé son enfance et son adolescence, jusqu’à l’obtention du 

baccalauréat et donc à son départ à Paris afin de poursuivre des études supérieures. Cursus primaire effectué à l’Institut ouvert par le nationaliste 

M’hamed Guessous, à Rabat.  

— Plage d’Aïn Diab (p. 20). « Je me suis promené tout l’après-midi sur la plage d’Aïn Diab. » ; Ferme d’Aïn Diab, pp. 167, 237. 

— Boulevard de la Gare (p. 30). 

— Place de France (p. 30). 

— Bousbir (pp. 49, 74, 112, 191). 

— La Gare (p. 51). 

— Place Benghazi (pp. 122, 218, 219). 



— Le cimetière (pp. 138, 139) dénommé alors « Cimetière musulman » : Enterrement de Hamid, le petit frère de Driss Ferdi. Il s’agit de l’actuel 

Cimetière des Chouhadas où Driss Chraïbi et son père sont inhumés.  

— Aïn Bordja (pp. 139, 147). 

— La ferme d’Aïn Diab (pp. 167, 239). En fait, ferme située au lieu dit Aïn El Guedid, entre Aïn Diab, à proprement parler, et la localité limitrophe de 

Dar Bouazza. 

— Derb El Kébir (pp. 178, 179). 

— La « ville européenne » (p. 180). Topographiquement située entre l’Ancienne Médina, dite simplement Médina dans le roman, et la Nouvelle 
Médina dite aussi Derb Sultan car quartier où se situe le Palais du Sultan. 

— Rue Tolba (p. 186). 

— La « Médina » (pp. 190, 211), encore aujourd’hui appelée « ancienne Médina ». 

— Sidi Belyout (p. 213). « Casablanca ne s’appelait pas Casablanca, mais Sidi Belyout. »  

— Boulevard Victor Hugo (p. 216). Boulevard qui longe l’établissement secondaire fréquenté par Driss Ferdi, l’ancien Lycée Lyautey et actuel Lycée 

Mohamed V, la porte principale donnant sur l’actuelle avenue du 2 Mars, anciennement avenue Mers-Sultan, dénommée ensuite par le colonisateur 

français, entre la fin de la seconde guerre mondiale et l’Indépendance du Maroc, avenue Pierre Simonet, en hommage à ce professeur du Lycée 

agrégé de lettres mort à Dachau.  

— La « Nouvelle Médina » (p. 219). 

— Rue de Strasbourg (p. 264). « La rue de Strasbourg, quartier des millionnaires et où j’ai mon magasin de thés […] » Il s’agit du quartier de 

négociants en gros et demi-gros dénommé Derb Omar. 

— Le Méchouar (p. 266). Il s’agit du parvis du Palais du Sultan, actuel Palais royal. 

— L’aérodrome (p. 271-272). 

 

 

 



  

Autres lieux géographiques évoqués dans Le Passé simple 

 

 

— Mazagan (pp. 16, 34, 149). « […] lorsque nous habitions Mazagan », p. 16. Ancienne dénomination de la ville d’El Jadida, lieu de naissance de Driss 

Chraïbi : « La première attente se situe par une aube d’hiver, dans une maison obscure de Mazagan nommée Dar El Gandhouri (sic). », p. 34. Page 

149 : « Dar El Chandouri (sic), à Mazagan ». En fait, il s’agit de Dar El Ghandouri. 

— Fès (pp. 70, 74, 75, 78, 82, 84, 85, 87, 90, 102, 105, 112, 115, 117, 144, 147, 158, 198, 247). « Je n’aime pas cette ville. Elle est mon passé et je 

n’aime pas mon passé. J’ai grandi, me suis émondé. Fès s’est ratatinée, tout simplement. Pourtant, je sais qu’à mesure que je m’y enfonce elle 

m’empoigne et me fait entité, quanta, brique d’entre les briques, lézard, poussière – et sans que j’aie besoin d’en être conscient. N’est-elle pas la cité 

des Seigneurs ? », p. 74. La partie du Passé simple allant de la page 74 à la page 113 se déroule à Fès :  

Bab Ftouh (pp. 74, 76, 78, ), Quartier des Adouls (p. 74), Mosquée de Moulay Driss, Université des Karawiyine (p. 75), Deggaguine, Chrabliyine,  

Harrarine, Bou Jloud (p. 76),  Dellaline (p. 77), Place Moulay Driss (p. 95), Moulay Abdallah (p. 112), Mosquée des Karawiyine (p. 247). 

— Diverses autres villes, pays et localités évoquées dans Le Passé simple :  Mecque (pp. 71, 83, 103, 211, 241, 243), Casablanca (pp. 75, 213, 264), 

Londres (pp. 73, 122), Médine (pp. 78, 83, 84, 211), Damas (pp. 78, 83, 211, 242, 249), Moulay Yacoub (p. 84), Algérie, Egypte, Pakistan (p. 102), 

Poitiers (p. 103), Mogador (p. 126), Izmir (p. 161), Khouribga (p. 167), Tel Aviv (p. 170), Sidi Bel Abbès (p. 205), USA (p. 205), Hedjaz (p. 211), Caire 

(pp. 211, 242, 249), Souk Larbaa (p. 235), Doukkala (p. 240), Le Tadla (p. 254), Paris (pp. 270, 273), France (pp. 271, 272, 273). 
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