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MES MISSIONS DANS LA CHOUIA 
 

UELQUES jours après la mort du commandant Provost le 3 septembre, à Sidi-
Moumen, au cours d'un furieux combat, Hubert Jacques m'avise que l’un de nous doit 
s'embarquer d'urgence pour Mazagan. 

Nous tirons à la courte paille. Le sort me désigne. 
Par « L’Oued Sebou », de la Cie Paquet, j'arrive devant la petite ville appelée paradoxalement 
« Jedida » (la Nouvelle) par les Marocains. 
La marée est basse. Les premiers rayons du soleil nous découvrent, épousant la concavité de 
la mer, une immense plage blonde, apaisante et nue, toute miroitante d'humidité.  
La ville apparaît comme une citadelle médiévale. L'océan s'étend jusqu'aux soubassements 
des remparts au-dessus desquels d'antiques canons portugais dressent leur gueule. L'intérieur 
a le même aspect des vieilles cités musulmanes, des maisons décrépites, des rues étranglées, 
pavées de durs cailloux. 
Malgré la menace que fait peser sur la ville l'agitation des Doukhalas, Juifs et Marocains va-
quent à leurs affaires. 
Je suis reçu avec empressement à l'Hôtel de France par M. Lescoul, car depuis les événe-
ments, le mouvement des voyageurs s'est arrêté. Il n'y a plus à l'hôtel que le Dr Guichard du 
dispensaire, et deux sous-officiers du Tabor. Il me faut sortir des portes et traverser la vaste 
place du marché, ce jour-là vide, pour me rendre à la Maison de France et me présenter au 
vice-consul, M. d'Huytéza. 
Le consulat est de construction moderne et récente. Sauf quelques fondouks édifiés en ses 
entours, aucun autre bâtiment ne lui est voisin. il serait sans défense dans le cas d'une attaque 
des tribus. 
Le Consul me raconte les mauvais moments qu'il a passés lorsque, stimulés par le pillage de 
Casablanca, les Doukhalas brûlaient à leur tour du désir d'envahir la ville. Cette menace est 
toujours latente. Nous en aurons la preuve le lendemain. 
Le croiseur « Du Chayla » s'exerçait au large à des tirs en mer. Les tribus entendent le canon, 
croient à un bombardement, se rassemblent et foncent sur la cité sans défense. Un nouveau 
carnage va-t-il s'accomplir ? 
Le Pacha de la ville court au-devant des assaillants, parlemente, montre le port et la mer vides 
de vaisseaux de guerre et réussit à éviter la catastrophe. 
Le débarquement annoncé avait pour but de devancer une intervention allemande dans un des 
deux ports du Sud : Safi ou Mazagan. 
Cette mesure préventive parut bientôt sans objet, l’envoi de nos troupes fut décommandé. 
Quand M. d’Huytéza m'en confirma la nouvelle, j'éprouvai une vive déception. Je n'avais plus 
rien à faire à Mazagan ni à Casablanca, puisque Hubert Jacques y était resté. J’avais été joué 
par le sort. Mon aventure marocaine était terminée. 
 

* 
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OMMENT conjurer ce mauvais sort ? Depuis que j'avais vécu les journées de Casa-
blanca, je ne voulais plus quitter ce pays. Tant d'événements s'y préparaient. Le Ma-
roc me rappelait aussi l’Algérie où j'avais passé mon enfance. 
Je n'avais pas six ans quand ma famille vint habiter Médéa, petite ville de dix mille 
habitants, dans le département d'Alger. Nous vivions à Belle-Fontaine, au milieu de 

nos vignes, entourés d'une agglomération d'Arabes desquels j'étais choyé. Ils m'invitaient dans 
leur rustique demeure, je mangeais leurs galettes, leur couscous, leurs confitures de figues: 
j'assistais à leurs fêtes, j'apprenais leur langue. Quand je quittai l'Algérie pour vivre dans 
l’atmosphère trépidante de Paris, le souvenir de mes vacances passées à Médéa m'enchantait 
toujours. 
Je retrouvai au Maroc un peu de cette ambiance, mêmes mœurs, même langue, même soleil. 
Je revivais tout cela dans la solitude de ma chambre d'hôtel, lorsque, rédigeant un article sur 
les informations de Marrakech dont Mazagan recevait les échos, une idée subite me vint: si 
j’allais à Marrakech ? 
Moulay Hafid venait de se révolter contre son frère. Proclamé Sultan par les grands caïds du 
Sud, il avait déclaré la guerre sainte. Aucun Européen n'habitait plus Marrakech depuis le 
meurtre du docteur Mauchamp. Les nouvelles, de source indigène, étaient rares et peu sûres. 
Quel beau reportage, si en dehors des tâches ordinaires du journalisme ! 
Le « Matin », ravi, m'encouragea à tenter l'aventure. Seul s'y opposait M. d'Huytéza.  
- Vous n'y arriverez pas, disait-il, ou vous n'en reviendrez pas !  
Je dus lui écrire une lettre déclarant partir malgré son opposition à mes risques et périls. Je me 
vêtis à l'arabe, cherchai deux guides, louai trois mules et fixai mon départ au lendemain. 
Le soir, un Français, Firbach, vint frapper à ma porte.  
- Vous allez à Marrakech, dit-il, emmenez-moi ! 
Il m'explique qu'il a là-bas sa maison, ses protégés, qu’il peut m'être utile. Il a une monture et 
des vêtements marocains. J'accepte. À 4 heures du matin, nous partons. 
Le jour se lève à peine quand nous franchissons les portes de la ville. Les derniers fondouks 
sont passés, nous entrons maintenant dans une étendue plate et aride mais rayonnante de tou-
tes les lumières du matin. 
Nous suivons les chemins qu'ont tracé les pas des hommes et des bêtes. Ce ne sont que des 
pistes sinueuses. Aucune n'est en ligne droite; elles épousent toutes les inégalités du sol, 
contournent les pierres, les touffes de jujubier, de lentisques ou de palmiers nains. 
Je demande à mes guides quel jour nous arriverons à Marrakech. Ils lèvent le doigt vers le ciel 
: « Quand Dieu voudra ! » 
Je suis enveloppé de voiles qui suppriment toutes les formes du corps. J'ai l'allure d'un 
commerçant marocain. Je porte une tunique blanche sur un caftan de drap rose, boutonnés 
tous deux sur toute leur longueur. Par-dessus, deux vastes burnous, le premier en fine laine 
blanche, le second en drap « nemsaoui » bleu sombre. Je suis pieds nus dans des babouches 
d'un jaune éclatant. J'ai enroulé autour de ma tête complètement rasée un turban de 
mousseline; j'ai rabattu sur cette coiffure le capuchon de mon burnous de laine. Un barbier n'a 
laissé de mes moustaches qu'une ligne fine qui rejoint ma barbe rasée en collier. 
Je suis à l'aise dans ces voiles; ils s'harmonisent avec la dolente vie musulmane. 
Nous rencontrons d'autres voyageurs. Ils vont comme nous, aux pas nonchalants de leurs ânes 
ou de leurs mules. Ils nous saluent d'un solennel « Salam Alikoum », où s'expriment en leurs 
chantantes syllabes leurs voeux d'un heureux voyage. Nous répondons avec une solennité 
pareille: « Alikoum es salam ! » 
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Ces saluts échangés sans nous connaître sont d’une douceur biblique. 
Nos étapes sont indéterminées. Nous suivons la courbe de la terre comme le soleil au-dessus 
de nos têtes suit la courbe du ciel. L'uniformité des perspectives n'est troublée que par l'ap-
parition d'un village aux noualas coiffées de paille, ceinturées d'une écharpe verte de figuiers 
de barbarie. Nos guides jugent les heures à l'inclinaison du soleil. Vers midi, ils nous arrêtent 
près d'un douar. Ils vont annoncer notre passage. Ils reviennent avec des personnages enve-
loppés de draperies; nous leur donnons quelques douros, nous les suivons. 
On nous prépare des oeufs frits dans l'huile et un tajine de couscous. Nous buvons l'eau puisée 
à la source voisine et conservée très fraîche dans une gargoulette pendue à la branche d'un 
figuier. 
Le repas terminé, nous aspirons avec eux la boisson traditionnelle du thé à la menthe, et ils 
nous interrogent sur nos personnes et sur notre voyage. 
Ils disent: 
- Que viennent faire chez nous vos soldats ? Prendre notre pays ? 
Je réponds : 
- Ils ne prendront que ce que Dieu voudra. 
Ils sont satisfaits de ma réponse et me regardent avec bienveillance parce que, comme eux, je 
crois en Dieu. Nous quittons ces braves gens après avoir appelé sur eux toutes les bénédic-
tions du Ciel. Sans doute se plaisent-ils au meurtre et au pillage autant que les Européens, 
mais à l'inverse des Européens, l'ennemi même est sacré lorsqu’il est leur hôte. Le Maroc est 
pour eux le meilleur des mondes possibles. Ils vivent à l'aise dans leurs espaces. Et puis, 
quand le Sultan, ayant sa caisse vide, les charge de trop lourds impôts, ils reçoivent ses émis-
saires à coups de fusil. 
Nous ne pouvons pas en faire autant. 

* 
a première nuit, nous avons fait connaissance avec les puces. 
Le chef du douar où nous nous présentons nous fait coucher dans une nouala inoc-
cupée. À peine sommes-nous étendus que les puces pénètrent dans nos vêtements, 
se livrent sur notre chair à des courses et à des acuponctures si irritantes qu'il nous 
est impossible de dormir. Ces bestioles ne manquaient pas d'astuce. Elles nous lais-

saient quelques minutes de répit et recommençaient de plus belle quand nous allions nous 
endormir. Je les sentais courir sur mes jambes, sur mes bras, sur ma poitrine, tantôt ici, tantôt 
là, tantôt partout à la fois. 
Près de nous, les Marocains accoutumés aux morsures de ces petites bêtes, dormaient tout leur 
saoul; ils ronflaient pour exprimer la béatitude que leur procurait le sommeil. Voltaire dit 
quelque part qu’il y a du divin dans la puce parce qu'elle saute cinquante fois sa hauteur. Je ne 
leur trouvais que du diabolique. Jusqu'au lever du jour, ces sauteuses se livrèrent à leurs ébats. 
Alors, gorgées de notre sang, elles se retirèrent. Mais ce n'était plus l'heure de dormir. Il fallait 
reprendre notre route. 
Désormais, nous coucherons hors des noualas, sous les étoiles. 
 

* 
E matin du troisième jour, nous arrivons dans la palmeraie de Marrakech. Les guides 
nous arrêtent. Le plus difficile de notre voyage est de passer les portes de la ville. Le 
Maghzen perçoit là une sorte d'octroi sur les marchandises. Il faudra nous soumettre à 
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l'examen des gardes, répondre à leurs questions; nous redoutons leurs réactions s'ils décou-
vrent qui nous sommes. Je me félicite de la compagnie de Firbach. Il décide que nos guides 
rentreront les premiers, seuls, dans la ville, préviendront son « semsar » (associé) de notre 
venue et celui-ci trouvera le moyen de nous faire passer. 
Nous descendons de nos mules, nous nous asseyons à l'ombre des palmes. Les murailles de la 
cité dressent devant nous leurs lourds profils rouges, la haute voûte des palmiers tamise la 
lumière solaire, des oiseaux invisibles pépient dans les buissons. Cette attente serait délicieuse 
si l'inquiétude ne serrait un peu nos coeurs. Si nos guides ne revenaient pas ? 
Nous les voyons réapparaître après deux longues heures d'attente, avec le « semsar » de mon 
compagnon Firbach.  
- Nous devons, dit-il, payer d'audace, passer sans nous arrêter malgré les appels des gardes, 
tels d'importants personnages au-dessus de ces vulgaires formalités ». 
Il prend notre tête. Nous arrivons devant les portes. Nous les franchissons à vive allure tandis 
que, devant nous, nos guides crient à tue-tête : « Balek ! Balek ! Balek ! ». 
Je n'ai que le temps d'apercevoir, pendu aux murailles, un chapelet de têtes coupées. Nous 
sommes enfin dans Marrakech, ce mystérieux foyer de la guerre sainte. Nous y étions arrivés 
sans mésaventure, sur les fauteuils rouges de nos mules. 
Quelle fausse conception ont de ce pays ceux qui ne le voient que des ports de la côte. 
 

* 
E receveur de la poste française, un Israélite marocain, M. Jacob Hazan, et son neveu 
et collaborateur Abraham Corcos, nous reçoivent avec amitié. Nous prenons dans leur 
demeure un thé à la menthe servi sur un plateau de cuivre garni de fines sucreries. 

Leurs amis nous entourent, hommes et femmes et des jeunes filles vêtues de seyantes robes 
aux couleurs vives. Je raconte notre voyage, je leur demande si les Juifs n'ont pas trop souffert 
dans cette atmosphère de guerre sainte au milieu de laquelle ils vivent. 
Il y a bien eu, dans les premiers jours, quelques menues exactions, mais Moulay Hafid a mis 
une garde devant la porte du mellah, les Marocains ne peuvent plus pénétrer. Les Juifs sont 
seulement astreint à d'humiliantes servitudes. Ils doivent marcher pieds nus dans la Médina, 
et, à la tombée du jour, les portes du ghetto se referment, nul ne peut sortir. 
Quelques Juifs, pourtant, entretiennent avec les plus hauts personnages des relations journa-
lières. Ils en sont les intendants. Tous ces seigneurs féodaux, le Glaoui, le M'tougui, le Goun-
dafi leur confient la gestion de leurs biens. A Mazagan, un israélite d'origine marseillaise, 
ancien agent consulaire de France, M. Joseph Brudo, installé depuis plusieurs années dans la 
ville, était le dépositaire des plus grandes fortunes des Doukkalas. 
A Marrakech, M. Ishua Corcos, chef de la communauté juive, jouit de toute la confiance de 
Moulay Hafid. Grand, robuste, la tête couverte du vaste foulard bleu des rabbins, dont les 
pointes retombent sur sa poitrine, il est d'une distinction accomplie. Trente cavaliers l'escor-
tent quand il se déplace pour le compte du Sultan. 
Cette considération s'accommode étrangement du mépris traditionnel que les Musulmans ont 
pour tous les sujets de la race juive. 
Je fus présenté par l'un d'eux, un jour, au Caïd des Abda, Si Aïssa ben Omar. L'humilité de cet 
intendant, mon introducteur, resta aussi servile que s'il avait été le plus pauvre habitant du 
mellah. Il resta accroupi devant lui, dans une obséquieuse attitude. Aussi, quel que soit leur 
crédit auprès de ces grands dignitaires, ils n'en peuvent user. Leur influence reste nulle. 
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L'histoire des Juifs au Maroc n'est qu'une suite d'horribles persécutions. Nul plus qu'eux pour-
tant ne pourrait revendiquer le titre de Marocains. Les premières communautés juives datent 
du roi Salomon. La Bible fait état de la participation des Hébreux aux courses maritimes des 
Phéniciens et, par on ne sait quelles conjonctures, les Berbères ne seraient que des Philistins 
fuyant devant Joab, général de l'armée du roi David. 
C'est du moins l'opinion des savants chartistes. L'origine des populations nord-africaines est si 
obscure que les faiseurs d'hypothèses ont beau jeu. Des Allemands n’ont-ils pas prétendu que 
les Berbères étaient d'origine germanique parce qu'ils étaient blonds ! 
Les populations marocaines ont adopté successivement les diverses religions des envahis-
seurs, le paganisme. le christianisme et l'islamisme. Les Juifs, seuls, sont restés fidèles à leur 
culte. 
Jusqu'en l'an 1600 environ, les Chrétiens étaient encore nombreux dans toutes les cités et les 
tribus marocaines. On retrouve encore des femmes arabes tatouées d'une croix entre les sour-
cils ou sur les poignets, signe de reconnaissance des derniers fidèles. Après cette date, ils dis-
paraissent, convertis à l'islamisme. Les Juifs demeurent. 
 

* 
UAND j'arrivai à Marrakech, en ce mois d'octobre 1907, à part quelques commerçants 
aisés, la population juive était affreusement misérable. Quinze mille Juifs s'entassaient 
dans des habitations sordides. Hommes, femmes, enfants, couchaient côte à côte sur de 
mauvais grabats. Des monticules d'ordures ménagères obstruaient les ruelles étroites. 

Ils empestaient sous la chaleur du soleil, s'écoulaient sous les pluies en immondes cloaques. 
Contre cette lamentable existence de leurs  coreligionnaires, c'est en vain que les plus dignes 
et les plus éclairés tentaient de réagir. Les édits chérifiens les enfermaient dans un réseau de 
telles interdictions que tout redressement était rendu impossible. 
Un de leurs historiographes, Léon Godard, énumère ainsi ce qui était défendu : 
« En vertu des lois, les Juifs ne peuvent cultiver la terre, ni posséder des terrains ou des mai-
sons, hors du mellah. Ils ne peuvent monter à cheval dans la ville ou dans les campagnes, au-
trement que sur un mulet. Ni lever la main sur un musulman, même pour se défendre, ni té-
moigner en justice, ni parler devant les tribunaux, ni surenchérir au marché sur un musulman, 
ni passer devant les mosquées sans avoir leurs savates à la main, ni parler à des musulmanes, 
ni se marier sans l’autorisation du Sultan. Ils doivent avoir la tête rasée, porter la barbe lon-
gue, une robe noire, une calotte noire, des savates noires, etc... » 
Quelques-uns de ces règlements se relâchaient aux époques de tranquillité et d'abondance. 
Mais au moindre trouble, ou si régnait la disette, les Juifs en étaient rendus responsables : ils 
subissaient le pillage, les meurtres, les viols. 

* 
PRES quelques jours passés au domicile de Firbach, dans la Médina, je reçus la plus 
généreuse hospitalité dans la maison de M. Jacob Hazan. Cet excellent homme eut 
pour moi des attentions dont je garde le précieux souvenir. Il avait aussi son in-
fluence dans les milieux indigènes. Pour m'en donner la preuve, un jour, il me fit 

faire une promenade dans la médina sans enlever ses babouches noires. 
- A moi, dit-il, personne ne dira rien. 
Son neveu, Abraham Corcos, jeune homme de dix-huit ans, était un agréable compagnon. Il 
me conduisit un matin à l’école de l'Alliance israélite dont il avait été l'un des plus brillants 
élèves. 
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Nous entrons dans la classe où professait le directeur, M. Falcon. C'était encore un homme 
jeune. Sorti de l’École Normale d'Auteuil, sa carrière marocaine était déjà longue : Tanger, 
Tétouan, Mogador, Casablanca, et enfin Marrakech avaient reçu tout à tour ce pèlerin de la 
langue française. Il recevait dans son école, près de 300 garçons répartis en plusieurs classes, 
et une école de filles dirigée par Mme Falcon comptait près de deux cents fillettes. 
Je sens, à la poignée de main de M. Falcon, le plaisir qu'il a d'accueillir un compatriote. 
À mon entrée, les jeunes élèves se sont levés. Ce geste me rappelle le temps où, assis comme 
eux sur des bancs d'école, mes camarades et moi nous nous levions à l'entrée d'un étranger 
dans la classe. 
- Vous allez assister à ma leçon, me dit M. Falcon. 
Un petit garçon se lève et, sans se troubler de notre silencieuse attention, récite une fable de 
La Fontaine: « Le Loup et l’Agneau ». 
Je suis soudain saisi d'une émotion que rien ne peut exprimer. 
Ces phrases si simples dites par ce jeune enfant dans cette cité d'où suinte de toutes ses mu-
railles la haine de ce qui est français, ont, au fond de moi, une telle résonance, que je sens mes 
yeux s'embuer de larmes. J'écoute ces mots familiers dits par ces jeunes lèvres. Il me semble 
que leurs sons aimés se prolongent jusqu'au coeur de la ville rouge pour y répandre leur dou-
ceur, leur harmonie, leurs promesses. 
Aujourd'hui, cet épisode n'a plus que la valeur d'un vieux souvenir. Des milliers d'autres en-
fants récitent les fables de La Fontaine. Dans les demeures les plus pauvres, comme les plus 
riches, s'épanouit la langue française. Mais en ces temps, dans cette ville, il fallait que maîtres 
et enfants eussent du courage. 
Je ne sais si le Protectorat s'est souvenu de ces précurseurs quand il n'a plus eu besoin d'eux. 
Le certain, c'est qu’après le meurtre du docteur Mauchamp, le Gouvernement décora de la 
Légion d'honneur l'explorateur Louis Gentil et M. Falcon... des palmes académiques ! 

* 
’AVAIS un vif désir de voir la Koutoubia, cette fameuse tour aux trois globes d'or qui 
dresse au-dessus de la ville son minaret rouge. 
Cette visite n’était pas sans péril. 

Les hommes de Ma el Aïn campaient dans ses entours. Ils étaient les plus fanatiques et les 
plus antichrétiens de toutes les tribus marocaines. Vêtus de robes de coton bleu qui leur détei-
gnent sur le corps, on les appelait pour cette raison les « hommes bleus ». Leur chef Ma el 
Aïn jouissait d'un immense prestige religieux. 
Malgré les ruses que j'employai, me faisant passer pour Turc, je ne pus jamais l’approcher. 
Nul ne voulut prendre l'initiative de lui amener ce Turc. Doué de divination, il aurait tout de 
suite découvert la supercherie. Mon envie de voir la Koutoubia se doubla de celle de voir aus-
si les « hommes bleus ». Firbach consentit à me servir de guide. Nous arrivons sans incident 
sur la place Djemaa el Fna, et enfin au pied de la tour, au milieu du campement même que je 
désirais voir. J'admire les arabesques de ce massif monument, ses grandioses et admirables 
proportions et cette patine dont le temps a recouvert ses pierres sacrées. Quant au campement, 
ce n'est qu'un grouillement d'hommes errant au milieu de tentes de couleur brune, en poils de 
chameaux. Un indescriptible désordre y règne. Des linges bleus sèchent au vent sur des cor-
des, des bêtes étiques mâchent leur pitance d’orge et, devant les tentes, fument des canoun’s 
surmontés de terrines ou de bouillottes noircies au feu. 
Nous reprenions notre chemin, Firbach et moi, lorsque soudain, un homme bleu s'écrie:  
- Voilà des roumis ! » 
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Nous ne bronchons pas, nous continuons à marcher. Alors, incertain de son impression, la 
présence d'un chrétien en ces lieux lui paraissant invraisemblable, l'homme veut d'abord voir 
notre visage. Il fait un détour et vient tout droit à notre rencontre. 
Il nous dévisage effrontément au passage et nous l'entendons dire : Hoho ! (non, en langage 
chleuh). Il avait cru nous reconnaître à notre teint et à notre démarche, mais nos vêtements 
étaient si conformes, notre barbe si bien taillée à la marocaine, que nous n'avions rien d’un 
roumi. 
Quand nous fûmes hors de sa vue, je dis à Firbach : 
- Si l'on m'avait mis une olive... je crois bien que j’aurais fait de l'huile ». 
Et nous éclatâmes de rire. 

* 
ES quelques jours passés à flâner ne m’empêchaient pas de songer au but de mon 
voyage. Je cherchais à voir le nouveau sultan. Je croyais y parvenir par l'entremise du 
caïd des Abda Si Aïssa ben Omar, nommé par Moulay Hafid, ouzir el bahar (ministre 
de la mer, c'est-à-dire des Affaires étrangères). 

Si Aïssa promit de demander pour moi une audience, mais ne le fit pas. 
Il n'était qu'un figurant dans la grande coalition des caïds berbères. En se ralliant à Moulay 
Hafid, il avait cédé à la crainte d'être envahi par les tribus limitrophes de la sienne. Il ne vou-
lait pas se compromettre. Je désespérais lorsque je reçus, à ma grande surprise, la visite du 
Docteur Holtzman. 
On l'accusait d'avoir été l'instigateur du meurtre du Docteur Mauchamp et d’être aussi un 
agent de l'Allemagne. J'étais ici pour m'informer et tout connaître, mes préventions cédèrent le 
pas à mes obligations professionnelles. Intrigué par la venue à Marrakech d'un envoyé du « 
Matin », le docteur avait aussitôt désiré me voir. Je trouvai devant moi un homme d'une qua-
rantaine d'années, portant une barbe clairsemée et dissimulant sous ses lunettes des petits yeux 
aux regards pleins de malice.  
- Docteur, lui dis-je, je ne désirais pas votre visite. On vous accuse d'avoir provoqué le meur-
tre du Docteur Mauchamp. On vous accuse aussi d'être anti-français. 
Nullement fâché de ma déclaration, le Docteur répond : 
- Asseyons-nous !  
Il s'installe, ôte ses lunettes, en essuie consciencieusement les verres et parle:  
- Monsieur, je sais tout cela. Mais puisque vous êtes sur place, il vous est facile de vous ren-
seigner. Interrogez autour de vous les personnes qui ont connu toutes les circonstances de ce 
drame. Je n’y suis pour rien. Vous me reprochez aussi d'être anti-français, dois-je vous repro-
cher d'être anti-allemand ? J'aime l'Allemagne parce que je lui dois tout ce que je suis. Vous 
aimez la France votre patrie pour les mêmes raisons, et vous ne dédaignez pas de la servir. 
Rien dans tout cela ne s'oppose à une estime réciproque. Je suis très au courant de toutes vos 
démarches pour approcher Moulay Hafid. Je viens à votre secours. Donnez-moi la main, je 
vous ferai bientôt appeler par le Sultan. 
Je donnai ma main. 
Dans l'après-midi, Abraham Corcos m'accompagne sur les lieux mêmes où le Docteur Mau-
champ a été assassiné. La maison est située en Médina dans une rue qui s'élargit tout d'un 
coup pour former une petite place, 
Il me montre une porte peinte en vert au pied de laquelle fut commis le crime et dont les seuls 
témoins furent les criminels eux-mêmes. Plus de vingt fois des personnages m'en ont fait le 
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récit. Tous s'accordent à en faire remonter les causes à une curieuse tendance du caractère de 
Mauchamp, à braver ou à méconnaître les susceptibilités de la populace. 
Un jour, sous les fenêtres de son dispensaire, des nègres vinrent battre leur tambour et leurs 
castagnettes de fer. Absorbé par une opération délicate, le docteur ne put supporter ce va-
carme. Il fit chasser ces importuns par son domestique. Voilà des ennemis qui ne pardonne-
ront pas. Ce savant dont la science était au service des riches et des pauvres avec un égal dé-
vouement eut, en la dernière circonstance, une défaillance de jugement. Il avait fixé sur sa 
terrasse un roseau au bout duquel flottait une légère banderole pour signaler au professeur 
Gentil, son ami logé dans le mellah, sa présence ou son absence. 
Or, l'accès des terrasses est interdit aux hommes. Elles donnent vue sur les intérieurs 
circonvoisins, on ne peut y paraître sans troubler leur intimité. Le bruit courait également que 
le Docteur avait ramené de France un appareil de télégraphie sans fil. Le roseau était l'un des 
engins de cette invention diabolique. II n'en fallait pas plus pour ameuter, parmi les passants, 
la lie du peuple. 
Le pacha, mis au courant de l'effervescence ainsi provoquée, envoie des cavaliers au domicile 
du docteur. Conduit assez brutalement devant le fonctionnaire marocain, Mauchamp négli-
geant de faire aussitôt disparaître la cause de tant d'émoi, entreprend d'expliquer l'usage bénin 
à quoi le roseau était destiné et l'innocence de ses intentions. 
Cependant, le nombre des fanatiques s'accroît devant sa maison, se montrant sur la terrasse le 
bambou maléfique. Au retour de son entrevue avec le pacha, le docteur se bute à cette foule 
surexcitée. Il tente de se réfugier dans sa maison; la porte en a été fermée par sa domestique, 
avant de fuir. Il est seul, sans arme, face à l'émeute. Un tout jeune garçon, le premier, lui lance 
une pierre et l'horrible drame s'accomplit. Il est lapidé et quand il tombe, les poignards 
s'acharnent sur son corps. Le Docteur Blanc, appelé de Mazagan, devait relever trente-cinq 
coups de couteau. 
Le meurtre a rassemblé sur les lieux les Marocains du quartier. Les femmes poussent des you-
yous autour du cadavre. L'effervescence gagne les quartiers voisins, tous les Européens sont 
en péril. Un Français, Paul Bouvier, a sa demeure à deux cents mètres de là. Alerté par les cris 
de la foule, il s'arme et prépare des seaux d'huile bouillante, prêt à les déverser de ses terrasses 
sur ses agresseurs. Mais Moulay Hafid, alors Khalifa du Sultan, envoie vivement des cavaliers 
à son secours. Ils se fraient un chemin à coups de matraque et recueillent notre compatriote. 
Tous les autres Français se réfugient dans le mellah jusqu'au jour où Moulay Hafid décide 
l'exode général des Européens vers Safi. Leur départ se fera la nuit avec une importante es-
corte de cavaliers (1). 

* 
'UNIQUE bénéficiaire de l'assassinat de Mauchamp fut, sans doute possible, le doc-
teur Holtzmann. L'adage latin devait le désigner à la vindicte politique. 
J'ai vécu plus de trois mois dans la mehalla de Moulay Hafid, à côté du docteur Holt-

zman. C'était un curieux personnage, plein de finesse, doux d'apparence, mais si renfermé, 
que je ne connus jamais sa vraie pensée. 
Qu'était-il en réalité ? Il se disait d'origine syrienne et avoir fait des études en Allemagne. M 
Jacob Hazan le soupçonnait d'être de religion juive converti à l'islamisme. C'était un médecin 
de fantaisie. Un jour, atteint d'un furoncle assez mal placé, je le fis venir et lui demandai de 
m'en débarrasser d'un coup de bistouri. L'abcès se présentait sous la forme d'un gros oedème 
                                                
1 Les Français présents à Marrakech étaient Paul Bouvier, en voyage d'étude, l'explorateur Louis Gentil, Lassa-
las, directeur de la Cie Marocaine, et Firbach. Il n’y avait pas de consul mais un agent consulaire, commerçant 
marocain. 
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violacé. Deux fois de suite, le Docteur y plongea son couteau sans ne faire jaillir qu'un filet de 
sang. À la troisième tentative, je l’arrêtai. Le lendemain, le furoncle s’ouvrit seul. 
Au reste, dans la mehalla, personne, jamais ne le consultait. On lui préférait les toubibs ara-
bes, les sorciers. 
Il était arrivé à Marrakech bien avant le Docteur Mauchamp et s'était déclaré docteur en mé-
decine comme d’autres se déclarent dentiste ou épicier. Parlant l'arabe syrien, langue très épu-
rée, et couramment le français, l'allemand, l'italien et un peu l'anglais, son intelligence et ses 
manières doucereuses lui avaient attiré une riche clientèle, tout de même qu’une réputation 
d'agent politique que justifiaient ses rapports avec le consul allemand Mir. 
Le docteur Mauchamp arrive, ouvre un dispensaire, soigne gratuitement riches et pauvres, 
gagne par d'heureuses cures sa renommée de savant et de bienfaiteur. Il y a entre les deux 
médecins une telle différence de savoir, d'éducation, et de dignité, que l'Allemand n'a d'autre 
ressource que vilipender son confrère. Son ressentiment est d'autant plus vif que le docteur 
Mauchamp n'y oppose qu'une dédaigneuse indifférence. 
Mais le docteur Holtzman est musulman, il fréquente les hauts personnages, ses diatribes ne 
sont pas sans effet. Mauchamp, pris tout entier par sa tâche, dédaigne les conversations de 
cénacles; il ne se préoccupe que de sa mission médicale. Il n'entend pas les bruits de la rue. Il 
y a une telle contradiction entre son assassinat et l'oeuvre da charité qu'il accomplit, qu'on 
imagine aussitôt un complot forgé contre lui pour des raisons politiques. Le Docteur Holt-
zman en sera l'instigateur, mais la vérité est autre.  
Je devais connaître moi-même le danger auquel on s'expose en s'aventurant sur les terrasses. 
Abraham Corcos m'avait conduit sur l'une d'elles, dans le mellah. La maison était mitoyenne 
des remparts, nous surplombions la ville indigène. De là, je découvrais le panorama de la cité, 
le spectacle était splendide. C'était l'heure du crépuscule, les terrasses recouvertes de chaux 
vive s'étendaient comme un immense damier jusqu'aux vertes lisières de la palmeraie que 
doraient les feux du couchant. Les minarets des mosquées surgissaient comme des stèles de 
cette voûte tombale sous laquelle respiraient les soixante mille habitants de Marrakech. À nos 
pieds, nous apercevions sur une grande place, déjà recouverte d'ombre, les allées et venues 
des gens et des bêtes. 
Soudain, Abraham Coorcos me crie:  
- Sauvons-nous ! 
J'aperçois, aux pieds des remparts, un rassemblement. Des hommes tendent leurs poings vers 
nous en vociférant des injures. Nous recevons une grêle de pierres que nous évitons de jus-
tesse. Si nous n'avions pas été dans le mellah dont les portes étaient gardées, notre maison eût 
été envahie et Corcos et moi massacrés. 
Le meurtre du docteur Mauchamp m'était expliqué. 
L.e docteur Holtzman était-il capable d'inspirer un meurtre ? La vie d'un homme était bien 
peu de chose dans cette grouillante cité de Marrakech, celle d'un ennemi encore moins; mais 
les présomptions ne sont pas des preuves. Quand la guerre éclata en 1914, le Docteur fut arrê-
té, accusé du meurtre du Docteur Mauchamp. On vint m'interroger à Joinville-le-Pont, où 
j'étais soldat, par commission rogatoire. Je répondis ce que je savais. Le témoignage de M. 
Paul Bouvier lui fut aussi, je crois, favorable. Le dossier ne devait pas être très convaincant, 
car l'instruction s'arrêta là. Le Docteur fut ramené en France et servit sans doute de monnaie 
d'échange. 
S'il a regagné l'Allemagne, il a pu assister à l’effondrement de cette puissance qu'il m'avait 
déclarée invincible. 
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ROIS jours après la visite du docteur Holtzmann, deux magnifiques cavaliers nègres 
se présentent chez Jacob Hazan. Le Sultan m'envoie chercher. 
Les noirs émissaires me font traverser la ville en distribuant des coups de corde aux 

piétons qui ne se dérangent pas assez vite. 
Me voici dans une vaste cour, le méchouar, bordée de petites arcades. Au pied d'un grand mur 
nu sont accroupis une cinquantaine de santons aux vêtements d'une éblouissante blancheur. 
C'est le personnel du gouvernement, les f’quis et les ministres. Ils sont assis sur des petits ta-
pis carrés, bleus, rouges, jaunes et verts. Ils ont devant eux une bénika de bois blanc sans 
pieds, posée sur le sol. Ils ne se servent pas de roseaux taillés, mais du porte-plume des rou-
mis qu'ils trempent dans de petits encriers de terre cuite. Ils écrivent sur leurs genoux et, pour 
sécher leurs écritures, les saupoudrent d'une fine poussière violette. 
Je compare cette simplicité aux immenses bureaux de nos ministères, aux huissiers, au per-
sonnel de directeurs, sous-directeurs, rédacteurs, dactylos qui dévorent les deniers publics. 
Ici, toute l'assemblée des ministres et des secrétaires tient dans quelques mètres carrés et siège 
par terre. 
La bénika de bois blanc a cinquante centimètres de large, vingt centimètres de hauteur. Son 
couvercle s'ouvre et se referme comme un pupitre d'école. Un f'qui vient d'ouvrir la sienne, je 
regarde, je la crois pleine de papiers, il n'y a dedans que sa tabatière. 
Les conversations s'échangent à voix basse car le Sultan n'aime pas entendre les bavardages. 
Quand mon tour d'audience est venu, le chef du protocole s'avance vers moi. Il est coiffé d'un 
turban d'où émerge un tarbouch pointu, de couleur écarlate et vêtu d’une grande robe blanche 
serrée à la taille par une ceinture rouge. Il tient à la main son sabre à la poignée de kerkedane 
(corne de rhinocéros), saisit fortement mon épaule et me mène devant Moulay Hafid. 
A dix pas, il s'arrête et me force à m'incliner trois fois en prononçant à voix haute la formule 
traditionnelle: « Allah ibarek amer Sidi ! » (Que Dieu protège la vie de mon Seigneur). 
De sa main droite, le Sultan me fait signe d'approcher. 
Il est accroupi sur un épais tapis, accoudé à des coussins de toutes couleurs. Son teint est plus 
bronzé que celui de son frère Abdel Aziz, sa barbe est d'un noir de jais. Ses yeux expressifs et 
doux paraissent atteints d'un imperceptible strabisme. Il m'examine avec curiosité. 
Je m'assieds devant lui sur mes jambes croisées, j'attends qu'il rompe le premier le silence. Il 
me demande mon nom qu'il répète en prononçant « Ouil », s'enquiert de ma profession, de la 
raison de mon séjour à Marrakech et entre dans le vif du sujet.  
- Mon frère, dit-il, n'a pas rempli ses devoirs de chef des Croyants. Il a contracté des emprunts 
qui n'ont pas servi à relever l'empire mais à satisfaire ses plaisirs. Il a ainsi compromis l'indé-
pendance de notre pays. 
Je désire m'entendre avec toutes les grandes puissances et particulièrement avec la France, 
pour remettre de l'ordre dans le Maroc et y faire régner la paix. 
Je risque une petite phrase: 
- Et la guerre sainte ? 
A cette question, il s'anime. 
- Qui t'a dit que j'aie déclaré la guerre sainte ? Montre-moi un homme qui l'ait entendu de ma 
bouche ? Et comment pourrais-je déclarer la guerre sainte ? Je n'ai qu'une petite armée à peine 
suffisante pour maintenir l'ordre autour de moi. Je n'ai ni canons, ni mitrailleuses. Vous êtes 
forts. Je suis faible. Quelle autre chose pourrais-je désirer que la paix ? Voilà ce que tu dois 
dire si tu es venu ici pour connaître la vérité. 
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- Je le dirai.  
Il ajoute: 
- Tu peux rester à Marrakech, on ne te fera aucun mal.  
L'entretien est terminé. Les cavaliers qui m'ont amené me remmènent pour que je ne m'égare 
pas dans le labyrinthe des rues. 
En arrivant chez Jacob Hazan, on me remet un petit sac plein de douros qu'on vient à l'instant 
d'apporter. Je tiens ce sac dans mes mains, j'en suis embarrassé. 
- C'est la bienvenue du Sultan, me dit Jacob Hazan. Vous lui feriez une grave injure en ne 
l'acceptant pas. 
Chaque pays a ses civilités, dit Montaigne. 
 

* 

e reçois par un porteur un petit mot d'Ernest Vaffier. 
Je me hâte de l'aller voir. 
Il est arrivé la veille à Marrakech en compagnie de son associé, Berrino, sujet italien, et 
d'un interprète marocain.  

Ce Marocain a fait partie d'un des groupes d'adolescents choisis par le ministre d'Italie à Tan-
ger, et envoyés à Rome pour un séjour de quelques années, dans un but de propagande. 
Car l'Italie s'intéressait aussi au Maroc, comme à toutes les régions que baigne la « mare nos-
trum ». Vaffier et Berrino occupaient dans la Médina une maison mise à leur disposition par 
le Glaoui si Madani et meublée avec une profusion de tapis, de matelas, de coussins et 
d’ustensiles destinés à faire le thé. 
Ancien lieutenant de vaisseau, ancien délégué du Comité du Maroc à Tanger, Vaffier avait 
rempli plusieurs missions pour la France. Après avoir accompagné le Glaoui dans son expédi-
tion contre Bou Hamara, dans le Sud Oranais, il se livrait, depuis, à des opérations commer-
ciales. 
Le Glaoui et lui étaient liés par une très vive amitié. Ils avaient tous deux des secrets que je 
découvris lorsque je devins moi-même dans la mehalla de Moulay Hafid, l'hôte du ministre. 
Le Sultan avait, en effet, constitué une sorte de ministère composé de trois personnages, Si 
Madani El Glaoui, « allaf » ou ministre de la Guerre, Si Aïssa Ben Omar, ministre de la Mer, 
et le Caïd El M’Tougui, ministre de l'Intérieur si l'on peut dire, parce que, en réalité, il ne 
s'occupait que de ses propres affaires. 
Vaffier avait à Paris de nombreuses relations politiques.  
Sa parfaite connaissance du Maroc et des Marocains lui permettait d'exercer une certaine in-
fluence dans les milieux parlementaires. Il s'était fait le défenseur de la cause de Moulay Ha-
fid. 
Je ne comprenais pas grand-chose alors à toutes ces divergences d'opinions. Je n'y étais pas 
mêlé. Les circonstances devaient m'y faire jouer un rôle inattendu et me révéler les dessous, 
encore ignorés, de notre politique marocaine. 
Je passais mes journées en compagnie de Vaffier. J'étais séduit par ses connaissances éten-
dues, et surtout par sa parfaite adaptation à l'existence musulmane. Il en suivait les rites et 
mettait ainsi en confiance ses visiteurs marocains. Parfois, à leur intention, il embauchait des 
joueurs de violon et des chikhates (danseuses). Les chants et la musique emplissaient sa de-
meure. On brûlait des aromates dans une cassolette, nous la glissions à tour de rôle sous nos 
vêtements pour les imprégner de leur parfum. 
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Pour comprendre les Marocains, il faut adopter leurs manières de vivre. C'est en entrant dans 
leur peau qu'on découvre leur âme. Nous voulons qu'ils viennent à nous, sans avoir à bouger, 
alors que c'est à nous, d'abord, à faire, vers eux, la moitié du chemin. Mais c'est trop deman-
der à la grande majorité des Français nouveaux venus qui creusent inconsciemment, mais un 
peu plus chaque jour, le fossé que les premiers Français, les Vieux Marocains, sous l'impul-
sion de Lyautey, avaient en partie comblé. 
Ce n'est pas une politique d'opposer toujours le présent au passé, de dire qu'hier il n'y avait 
pas d'hôpitaux et qu'aujourd'hui il y a des hôpitaux, qu'il n'y avait pas de routes et qu'aujour-
d'hui il y a des routes, si nous ne pouvons pas ajouter qu'hier, nous nous battions, mais qu'au-
jourd'hui nous nous aimons. Pour conserver, disait, il y a déjà deux cents ans, Montesquieux il 
faut aimer. 
 

* 
AFFIER, un matin, m'emmène avec lui chez le Glaoui. J'avais déjà vu l'allaf dans 
diverses cérémonies. Sa figure anguleuse, sa bouche un peu en bec de lièvre, ses 
yeux rétrécis et matois lui donnaient l’aspect d'un félin, souple et cruel. 

Je fus surpris, en présence de son ami, de voir tout à coup ce visage dur rayonner, s’adoucir 
d'un contentement intérieur. Il y avait entre ces deux hommes si différents de race, l'un repré-
sentant le Berbère, l'autre le Bourguignon, comme une soudure fraternelle. Jamais leur amitié 
ne s'affaiblit. 
Sur ses vieux jours, Vaffier s’était retiré à Marrakech dans une maison que lui avait donnée Si 
Madani. Personne n'eût reconnu sous ses djellabas, dans un intérieur où rien ne rappelait le 
meuble moderne, le fringant officier de marine de jadis. 
Peut-être eût-il été enterré selon les rites de l'Islam si, avant sa fin, ses filles ne l'avaient arra-
ché de sa solitude pour le ramener en leur demeure familiale, à Donzy-le-National, près de 
Cluny, 
Il avait là une maison qu'on appelait « Le Château » dans le village, et où, juste avant la 
guerre de 1914, Vaffier m'avait offert l'hospitalité. 
Une pelouse en dégageait la façade, le château s'entourait de prés où paissaient ces jolies bêtes 
charolaises dont j'allais boire le lait quand les trayait la métayère. 
En contrebas, un étang recouvrait de ses eaux unies le fond d’une courte vallée. Nous étions 
un jour à pêcher sur ses bords; nous n'échangions aucune parole, absorbés par la contempla-
tion du paysage, un beau coin de France, de tous côtés fécondé. 
- Comme c'est calme, et comme c’est beau! dis-je à Vaffier.  
- Il y manque pourtant quelque chose. répondit-il... la silhouette d’un vieux bédouin.  
Comme beaucoup d'autres, l’attrait de la vie musulmane l'avait saisi tout entier. Mais c'est 
fini. Le modernisme s'est introduit dans les riads, il guette maintenant les noualas. « Nous 
n'avons pas connu ce temps-là », m'ont dit un jour de jeunes et inquiétants Marocains.  
Il est bien mort, le vieux Maroc. 

* 

OULAY HAFID se préparait à partir pour Fès. Sa révolte serait restée sans but 
sans la conquête de la capitale et sa reconnaissance par les oulémas. C'était un long 
voyage, incertain et dispendieux. Il allait rencontrer sur sa route des tribus sans 
doute acquises à sa cause mais aussi d'autres de tout temps réfractaires à l'autorité 

chérifienne. 
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Un vieux serviteur d'Abdel Aziz, gardien du trésor conservé à Marrakech, lui en avait heureu-
sement révélé la cachette. Il y trouva enfouis dans des jarres, des monceaux d'or, des napo-
léons, et surtout des doublons d'Espagne accumulés par ses prédécesseurs, On vit aussitôt cir-
culer à Marrakech ces lourdes pièces, à l'effigie de tous les Philippe, successeurs de Charles 
Quint. 
S'il était vrai qu'il n'avait pas officiellement proclamé la guerre sainte, elle existait en fait 
puisque la Chaouia se battait contre les Chrétiens. Cette atmosphère de guerre religieuse aidait 
son entreprise, l'argent trouvé ferait le reste. 
Le plus sérieux obstacle était notre présence dans la Chaouia. Son itinéraire l'entraînait à en 
traverser le territoire. Le général d’Amade le laisserait-il passer ? 
Sa politique se trouvait prise entre ces deux nécessités contradictoires : paraître le Sultan de la 
guerre sainte aux yeux des Marocains, paraître, aux yeux des Français, souverain conciliant, 
fervent de la paix. 
Il n'eût jamais réussi sans poursuivre ce double jeu. La diplomatie française sut y répondre par 
un jeu aussi subtil auquel, comme on le verra, nous devons maintenant d'être ici. 
Je demande à VaFFier de solliciter du Sultan et de Si Madani, la faveur de les accompagner. 
Il répond de moi. Sa demande est agréée. Je serai l'hôte de Si Madani. Le ministre me fournit 
mules, tentes et domestiques, tout ce qui est nécessaire à un tel voyage. Ma joie est vive, je la 
manifeste avec exubérance devant Jacob Hazan et son neveu Corcos. Ils en restent sidérés. Ils 
ne comprennent pas que je m'associe à l’aventure hafidiste, contraire à la politique française. 
Je me moque bien de la politique ! Je suis le Huron qui ne sait plus bien ni qui il est, ni où il 
va, mais qui est curieux d’aller voir d'autre gens que les gens de la Huronie. 
J'assiste à la prière publique dite par le Sultan à la Koutoubia pour demander à Dieu de rendre 
heureux son voyage. 
Les environs de la tour et la place Djemaa El Fna sont envahis par une foule immense au mi-
lieu de laquelle, accompagné d’un homme de Si Madani, j'ai peine à me frayer un chemin.  
Nous nous abritons sous la tente d’un marchand, à une place où nous pourrons voir sans être 
vus. Il y a dans cette foule accourue de toutes les tribus environnantes, des chleuhs en burnous 
bruns, des hommes bleus, des citadins vêtus de blanc et des paysans aux manteaux ternis par 
les travaux agricoles, Ils sont bien cinq mille hommes, cinq mille âmes unies dans la même 
foi au Dieu unique et à son prophète. 
Bientôt le Sultan paraît à cheval sous son grand parasol rouge, entouré de ses cavaliers noirs. 
Alors, du haut de la Koutoubia une voix s'élève : 
- Allah Akhbar ! (Dieu est grand) 
L'espace s'emplit de ces syllabes et en un instant toute cette multitude est debout, silencieuse, 
les visages tournés vers l'Orient. Puis, comme si quelque mécanique en synchronisait les 
mouvements, ces milliers de corps s'inclinent aux versets de la prière et se redressent, dix 
mille bras s'élèvent dans la vastitude du ciel. Les corps s'infléchissent, les front s'inclinent, 
s'immobilisent contre terre. 
Il n'y a plus au-dessus de nous que la haute Koutoubia sur laquelle s'est posé le soleil.  
Une telle ferveur monte des âmes que j'ai honte de ne pas m'être prosterné, moi aussi, dans la 
poussière. Je me sens devenu un peu arabe; je rêve de le devenir tout à fait. De tels spectacles 
ne peuvent plus se reproduire. Il n’y a plus un morceau du Maroc que le chrétien n’ait profa-
né. Et si les muezzins adressent encore à Dieu leurs louanges du haut de leur minaret, leurs 
appels se dispersent indifféremment sur les infidèles, et ce n'est plus la même chose. 
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E mois de novembre avait amené les pluies hivernales Nous attendions le retour du 
beau temps pour nous mettre en route. 
Les sombres massifs de l’Atlas s'étaient couronnés de neige. Une brume froide s'éten-

dait le matin sur Marrakech, mais dès que le soleil apparaissait, la terre redevenait accueil-
lante et chaude 
Par un bel après-midi, nous partîmes. Les Marocains n'organisent jamais de service d'ordre 
dans les cérémonies publiques. Le départ du Sultan se fit au milieu d'un tumulte et d'un extra-
ordinaire désordre. Sa Majesté entourée de ses ministres et de ses gardes ne souffrit pas de la 
cohue, mais j'eus du mal à m'en dégager malgré les efforts de mon « sahab », compagnon que 
m'avait donné Si Madani pour veiller sur ma personne et me servir de domestique. 
La première étape ne fut guère distante d'un kilomètre de la ville. J’avais reçu deux mules 
dont l’une était sellée d'une seridja rouge, véritable fauteuil qu'utilisent les commerçants ai-
sés. L'autre destinée à mon domestique n'avait qu'un barda. Elle portait ma tente, un petit ma-
telas, un tapis et une légère valise où j'avais rangé ma lingerie. Ce modeste bagage ne me 
promettait pas un grand confort, je dus l'améliorer dans la suite. Mais ce jour-là. je ne pensais 
qu'à la joie de courir la grande aventure. 
Quand ma tente fut montée à la place que l'on m'avait réservée, pas très loin de celle de Si 
Madam, je m'aperçus que je n'avais rien apporté pour dîner. La nuit était venue, une chandelle 
jetait sur mes murs de toile une lueur blafarde et triste, ma première soirée de camping n'était 
guère encourageante. 
J'allais envoyer mon compagnon à la recherche d'un pain et de quelques dattes, lorsqu'apparut 
un nègre porteur d'une tajine pleine de couscous surmontée d'une poularde bien rissolée. Le 
porteur me dit que je n'avais pas à m'inquiéter de ma nourriture. Si Madani y pourvoirait. 
Je m'habituai vite à ma nouvelle existence nomade. Si Madani s'ingéniait à me rendre plus 
agréable mon séjour au milieu de cette foule qui ne me connaissait pas. Un caïd Reh'a (capi-
taine) fut chargé spécialement de ma personne. Je passai ne grande partie de la journée sous 
sa tente; je fis des connaissances et sortis enfin de mon cruel isolement. 
Le ministre me faisait aussi appeler près de lui et me présentait comme une bête curieuse à 
son entourage. La présence d'un Chrétien et d'un Français dans le camp leur parut d'abord 
extraordinaire, mais je parlais assez bien leur langue, leurs appréhensions se dissipèrent, je 
trouvai en eux des amis. 
J'avais souvent à répondre à d'insidieuses questions sur l’occupation de la Chaouia par les 
Français. Je niai que la France désirât conquérir le Maroc. Elle n'était venue que pour châtier 
les assassins d'innocents ouvriers français. 
Ils n'étaient pas convaincus. Je recueillis de l'un d'eux cette curieuse histoire: il y a, au Sud de 
Taraudant, à Souk El Am (marché de l'an où se vendaient les esclaves), une kouba sous la-
quelle vit encore un des fils de Moulay Idriss, Moulay Ali ou Hachem. 
Ce descendant du grand fondateur de Fès, âgé de plus de mille ans, n'est visible que pour les 
musulmans d'une grande piété. Le saint se rapetisse avec l'âge. Il a prophétisé qu'il dis-
paraîtrait le jour où un peuple étranger conquerrait le Maroc. Or, les derniers qui l'ont pu voir 
ont dit qu'il n'était plus que comme une fourmi « f’hal nemel ». La prophétie allait donc bien-
tôt s'accomplir. 
Je savais échapper à ces embarrassantes questions. Je disais:  
- Il n'arrive que ce qui est écrit dans le livre de Dieu ! 

* 
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ETTE première étape ne dura pas moins d'une semaine. Le Sultan s’était arrêté là 
pour rassembler son armée. 
Chaque jour, arrivaient de nouveaux soldats. Un millier étaient équipés d'uniformes 

trouvés dans un dépôt du palais, des vestes rouges, des culottes bouffantes, des calottes, des 
babouches. Les recrues suivantes gardaient leurs guenilles. Il en venait de tous côtés, des 
Doukkalas, des Abdas, des Rehamnas et des montagnes, Glaoua, M'touga, Goundafa. 
Les caïds groupaient autour d'eux leurs ressortissants. Le camp se trouvait ainsi divisé en au-
tant de quartiers que de tribus. Des tentes avaient la forme de nos guitounes, d'autres étaient 
faites de vieux sacs tendus par des cordes. Chacune d'elles abritait plusieurs hommes. Les 
tentes des caïds étaient somptueuses, composées d'un soubassement de toile, indépendant du 
chapiteau orné de dessins circulaires en forme de pique des cartes à jouer. L'intérieur, recou-
vert de tapis, de matelas et de coussins, incitait au farniente et à la paresse. 
Les soldats ne faisaient pas d'exercices. On leur donnait un fusil; personne ne s'inquiétait si 
son porteur savait ou non s'en servir, car les armes étaient d'origines diverses, des Chassepots, 
des fusils Gras, des fusils à pierre. 
Ils n'avaient ni caporaux, ni sergents, les seuls gradés étaient les caïds mia (groupe de cent 
soldats), et les caïds reh'a, correspondant à capitaine. 
Les hommes passaient leurs journées à dormir, à rêver, à s'épouiller, à chaparder dans les 
douars voisins, à écouter les joueurs de guembri, à contempler béatement la nature. Ils 
n'étaient jamais en faute contre la discipline. Elle n'existait pas. S'ils volaient ou s'ils commet-
taient une action que les caïds jugeaient mauvaise, on les couchait nus par terre, sur le ventre, 
et ils recevaient suivant leurs fautes, un nombre plus ou moins grand de coups de cordes. Leur 
paie était d'une peseta hassani par jour (environ 15 sous). Ils devaient, avec cette somme, se 
nourrir et s'habiller, mais ils ne s'habillaient pas, ils gardaient leurs guenilles malpropres et 
rapiécées. Ce n'était pas une armée, mais un ramassis de va-nu-pieds. 
Le palais de toile du Sultan occupait le centre du camp. Le pavillon principal, surmonté d'un 
globe argenté, s'entourait d'une multitude d'autres tentes, plus petites, destinées aux femmes et 
au personnel domestique. Le tout était caché aux regards par un haut mur de toile appelé « 
afrag » (séparation) ; des gardes répartis dans une zone circulaire d'une dizaine de mètres de 
profondeur en interdisaient l'approche. 
Le Sultan jouissait seul du privilège d'avoir ses femmes. Ni le Glaoui ni le M'Tougui n'avaient 
les leurs. Pour ces voluptueux, qui, à l'âge le plus avancé, épousent de jeunes tendrons et se 
bourrent d'aphrodisiaques, la privation était dure. Il y avait bien dans le camp, mêlées aux 
marchands qui nous suivaient, un groupe de prostituées, mais un Marocain de qualité se serait 
déshonoré de les fréquenter. Je fus intrigué un jour par l’adjonction à la tente de mon caïd 
reh'a, d'une autre petite tente, toute neuve, hermétiquement close. Il me confia qu'à la nuit, sa 
femme, jeune mariée, devait arriver de Marrakech et passer deux ou trois jours auprès de lui. 
Le lendemain, il paraît grincheux et morose. Sa femme n'est pas arrivée. Trois nuits se sui-
vent. Son inquiétude tourne à l'angoisse. Enfin, la quatrième nuit, elle arrive. Happée au pas-
sage par Si Madani, elle avait passé ces trois derniers jours sous sa tente. Car les grands sei-
gneurs de l'Atlas ont le droit de cuissage. 
 

* 
OUS avons bougé et franchi le Djebilet. La mehalla, maintenant forte de cinq ou six 
mille hommes, oblique vers les Segharnas. Si Madani a un compte à régler avec ses 
vieux adversaires. Cette tribu, de race arabe, est limitrophe des Glaouas. Elle n'a ja-
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mais cessé d'être en guerre avec sa voisine chleuh. Les irruptions des uns chez les autres 
n'étaient interrompues que par des trêves précaires, le temps pour le vaincu de reprendre des 
forces. Les Segharnas, par opposition au Glaoui, n'ont pas reconnu Moulay Hafid. Nous al-
lons mettre ces dissidents à la raison. 
Nous campons en vue d'Elkelaa dont les murailles délabrées sont comme enchâssées dans de 
vastes plantations d'oliviers centenaires. 
La nuit brusquement, des coups de feu nous éveillent. Le camp s'agite. Les Segharnas l'ont 
attaqué. Je redoute qu’une bataille ne se livre dans l'obscurité. Mais la fusillade s'arrête. Il n'y 
a ni morts ni blessés. De part et d'autres, les coups de fusil ont été échangés à distance, dans le 
noir de la nuit. 
Le lendemain, je remarque l'absence de Si Madani et de mon caïd reh'a. Ils ont dû partir de 
très bonne heure car aucun bruit n'a dérangé mon second sommeil. 
Je questionne un des soldats restés à la garde des tentes. 
- Baroud ! me répond-il laconiquement. Et, tendant la main vers l'Est, il ajoute: - Hoc! (là-bas) 
(serait-ce le « hoc » latin demeuré dans l'idiome local, comme tant d'autres vestiges matériels 
de l'occupation romaine ?) 
Le quartier Glaoua est vide de ses cavaliers et de ses soldats. Je suis désolé de n'avoir pu les 
accompagner. Une bataille entre tribus, voilà ce qu'un correspondant de guerre n’aurait pas dû 
rater. Jules Heideman, chef des informations du « Matin ». attendait de moi des récits sensa-
tionnels. Je n'avais fait que ratiociner sur les chances de Moulay Hafid. Le soir, Si Madani et 
mon caïd reh’a sont de retour. Le premier n'a pas une tache à ses vêtements, pas un pli froissé, 
l'autre a le visage noirci de poudre; il est aussi rayonnant. il porte en bandoulière des chouka-
ras pleines de ce qu'il a dérobé, des bijoux et des douros, j'imagine. 
Au petit jour, ses hommes et lui ont fondu sur les douars, massacré leurs défenseurs, vidé les 
silos, raflé les troupeaux, enlevé les filles et les enfants, ramené des prisonniers dans le camp. 
Ces malheureux sont reliés l'un à l'autre par une chaînette d'acier rivée à leurs poignets. Ils ne 
peuvent faire un mouvement de leurs mains sans entraîner celles du voisin. On les conduit 
deux fois par jour hors du campement, sans les détacher, pour les nécessités de la nature. Ce 
spectacle eût inspiré de bonnes histoires à Rabelais. Dans le camp, ils resteront accroupis par 
terre, sans autre nourriture qu'une immonde pâtée de bachna, jusqu'à ce que des parents ou des 
amis paient au Glaoui leur rançon. Deux de ces prisonniers doivent être des personnages im-
portants. Ils subissent un traitement de faveur. Leurs poings ont été comprimés dans une peau 
de cuir mouillé, et les bords rabattus cousus très serrés. Cette poche de cuir se rétrécit en sé-
chant, les ongles poussent dans la chair. J’assisterai à leur atroce supplice. Il décompose leur 
visage, brûle leurs yeux de fièvre, mais pas un cri ne sortira de leur bouche crispée, sauf un 
appel à Dieu, qui n'en finit plus... 
 

* 
E docteur Holtzman est arrivé dans la mehalla. Il est aussi du voyage. Je m'étonnais 
qu'il ne m’ait pas encore rendu visite. Je le trouve pleurant devant l'afrag, attendant 
d'être reçu par le Sultan.  

- Quel malheur vous est donc arrivé, Docteur ? 
- Je suis ruiné. J'avais tous mes biens dans les Segharnas : le Glaoui a raflé mes troupeaux, 
vidé mes silos, tué mes protégés. Je n'ai plus rien. 
- Mais le Glaoui vous rendra cela, sans doute, si vous lui dites... 
- Le  Glaoui ? Ah ! vous ne le connaissez pas. Il l'a fait exprès. C'est un traître ! 
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Je pense: ce serait drôle que le Glaoui l’ait fait exprès... 
Quelques jours après, je retrouve Holtzman rasséréné. Le Sultan l'a dédommagé de ses pertes, 
sans doute, et avec usure, car il n'en parle pas et j'ai la discrétion de ne pas l'interroger non 
plus. 
Je suis heureux de sa présence dans la mehalla. II connaît tous les hauts personnages qui nous 
entourent, leur origine, leur fortune, leurs vices et leurs intrigues. Quelle source d'informa-
tions ! 
J'imagine aussi qu'il a l'esprit cultivé, que nous pourrons nous abstraire, à temps perdu, des 
commérages des caïds. Je suis déçu. C'est à peine s'il connaît Goethe. Il ne sait rien de Scho-
penhauer, de Nietzsche, ni d'Hegel. 
J'aurais aimé savoir comment cet apatride, converti aux doctrines allemandes, pouvait accor-
der le devenir hégélien au fatalisme musulman. Le docteur se dérobe aux digressions méta-
physiques. Il ne parle avec abondance que pour vanter la puissance allemande, le génie alle-
mand, le goût allemand. 
Il dit : 
- L'Allemagne ne permettra jamais que le Maroc aliène son indépendance. L'industrie et le 
commerce d'une Allemagne surpeuplée ont besoin des débouchés que leur offrent les derniers 
peuples libres d'Afrique. L'Angleterre et la France se sont assez enrichis de territoires. L'Al-
lemagne réclame sa part. Si elle ne l'obtient pas, ce sera la guerre. 
- Ce qui revient à dire, lui réponds-je, que l'Allemagne veut le Maroc, ou du moins ses riches-
ses sur lesquelles les Manesman ont déjà pris option. Docteur, dis-je, ces questions de politi-
que ne sont pas de mes compétence. Je souhaiterais, pour mon propre compte, que le Maroc 
garde toujours sa structure enfantine, que ses mines restent endormies sous le poids de ses 
montagnes, qu'aucune armée européenne n'y mette jamais les pieds. Je goûte parmi les Maro-
cains la sensation exquise de n'être plus moi-même, mais survivant quelconque d'un âge, hélas 
révolu, où les hommes ne connaissaient ni l'électricité, ni la T.S.F., ni les chemins de fer. La 
vie des Musulmans, pleine de paresse et de volupté, me semble plus près du bonheur que la 
vie agitée des Européens. Mais nos gouvernements ne pensent pas ainsi, et je n'y puis rien. 
Les richesses du Maroc ne peuvent rester infécondes. Ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne ne 
les aura pas. Elle compte sur sa force, comme Napoléon comptait sur la sienne, Vous savez ce 
qui est arrivé ! 
Je compte, moi, sur une espèce d'empirisme qui ressortit à l’histoire de ce quartier de mer que 
bornent les monts qu'écarta, jadis, la poigne d'Hercule et les rives qui recueillirent les compa-
gnons d'Ulysse égarés par la tempête. 
Ce lac méditerranéen n'a jamais toléré sur ses bords la présence de peuples qui n'y étaient pas 
nés. Il y a un destin méditerranéen contre lequel la puissance allemande ne peut rien. L'Espa-
gne, Rome ont occupé à tour de rôle ses continents. Ils n'ont pas su les garder. Les Arabes les 
ont conquis à leur tour. Ils les ont laissé tomber en déshérence. Tout cela, parce que le destin 
les réservait à la France, héritière de la latinité. Il ne peut pas arriver que ce morceau d'Afri-
que tombe en des mains barbares. Voilà ce qui est écrit. 
- Votre raisonnement ne tient pas debout, m'a répondu le docteur Holtzman. 
 

* 
OUS sommes enfin sortis des Segharnas ; il n'y avait plus rien à leur prendre. Nous 
trouvons sur notre chemin une ancienne ville, Tamellalet dont il ne reste plus à ras du 
sol, que la trace de ses fondations. N 
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Nous voici dans une autre tribu, les Rehamnas, dont les confins ne sont séparés de la Chaouïa 
que par la rivière. l'Oum-Rebia (la mère de la verdure). 
Depuis deux mois, nous n'avons guère avancé sur le chemin qui mène à Fès. Le temps ne 
compte pas pour les Marocains. Il n'y a pas deux personnages porteurs d'une montre. Nous 
nous levons avec le soleil et sa position dans le ciel nous indique les heures. La question la 
plus ridicule serait de demander à l'un de ces hommes à quelle date il pense que la mehalla 
atteindra Fès. Dieu seul le sait ! 
Cette indifférence à l’égard du temps préside au déplacement de la mehalla. Personne n'est 
pressé de partir ni d'arriver. Le départ n'est réglé par aucun ordre de marche. Les soldats s'en 
vont à leur fantaisie, isolément ou par groupes vers le lieu de la prochaine étape. Il n'y a pas 
de routes. Ils se dispersent dans les champs. Bientôt, l’étendue tout entière se couvre de leurs 
silhouettes. Cet éparpillement s'agrémente de chasses inattendues au lièvre ou à la perdrix. Le 
lièvre, de quelque côté qu'il fuie, trouve toujours sa fin d'un coup de bâton. La chasse à la per-
drix est un petit drame. Quand la compagnie est débusquée, des cris jaillissent de toutes parts. 
Les malheureuses bêtes, affolées par cette clameur qui les environne, ne peuvent y échapper 
qu'en s'élevant à la verticale. Elles montent dans le ciel à des hauteurs surprenantes en décri-
vant de larges spirales, puis, n'en pouvant plus, elles redescendent et tombent épuisées sur le 
sol. 
Le seul groupe resté compact et plus ordonné est celui que forme le cortège du Sultan. Les 
caïds sur leurs chevaux, les f'quis sur leurs mules, ne s'écartent point de l’escorte. Les pistes 
tortueuses que ne foulèrent jamais que des voyageurs solitaires, s'animent de toutes ces blan-
cheurs flottantes. Sous un ciel bas, par temps brumeux, on dirait une caravane de fantômes. 
Leur allure est réglée sur celle des piétons. Quatre nègres entourent la monture du Sultan, un 
cheval blanc richement caparaçonné. Munis d'écharpes blanches, ils les agitent inlassablement 
pour chasser du visage de Sa Majesté, les mouches importunes. 
Moulay Hafid est de haute stature, son teint bistré paraît plus clair sous la retombée des voiles 
blancs. Sa barbe, de coupe assyrienne, contraste avec toutes ces blancheurs éparses. Parfois, 
en un éclair, il laisse luire ses dents très blanches. Une fine bandelette de toile ceint son front 
d'un diadème d'ivoire. 
Impassible sous le haut parasol rouge tenu à bout de bras par un esclave, il ne fait pas un geste 
inutile. Une majesté semi-religieuse émane de sa personne et de cet apparat suranné, dernier 
souvenir des rites fastueux de l'Orient. 
Derrière le Sultan, un couple de mules soutient, par des brancards attachés à leurs flancs, une 
immense caisse au dos bombé et tout entière recouverte d'un tissu de velours écarlate. C'est le 
maghzen. 
Ce mot signifie caisse, l’endroit où l'on cache, il nous a donné le mot français magasin et dé-
signe aujourd'hui, par métonymie, le gouvernement chérifien. C'est dans cette malle qu'était 
transporté le trésor du Sultan. On y versait les impôts prélevés au passage sur les tribus, on y 
puisait pour régler les dépenses du voyage. 
Quand le souverain s'arrête, soit pour tenir conseil, soit pour recevoir ses sujets, le maghzen 
est placé derrière lui comme l'attribut de sa souveraineté. 
En ce temps, les Marocains ne prononçaient jamais le mot « maghzen » sans le faire suivre de 
cette invocation pertinente: Allah i'am’ro ! (Que Dieu le remplisse !) 
 

* 
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 notre arrivée dans les Rehamnas, Moulay Hafid m’a fait don de deux esclaves noirs. 
Salem, âgé d'environ vingt-cinq ans, originaire de Marrakech, et Hamma Hiddine, 
beaucoup plus jeune, de Ouarzazate. 

Salem, d'une force herculéenne, avait bataillé contre Bou Hamara avec les hommes du Glaoui. 
Il avait à son genou droit une double cicatrice; une balle l'avait traversé de part en part. Je lui 
demandai comment il avait pu guérir d'une telle blessure. Un toubib, racontait-il, lui avait 
enfoncé une plume de poule dans la plaie. Je ris. Mais cette plume avait fait l'office d'un 
drain, ce n'était pas si bête.  
Mes relations se sont considérablement étendues. La présence du chrétien est admise par tous. 
J'ai complètement oublié ma qualité de roumi. J'ai appris à faire la boule de couscous en la 
faisant sauter dans la paume de ma main et à la porter intacte à ma bouche. Nous nous ren-
dons visite les uns les autres. Nous nous entretenons de nos moeurs, de nos religions, ils sont 
avides de s'instruire. Quelques-uns sont lettrés, ils ont lu beaucoup de livres, mais ce qu'ils en 
ont retenu en médecine, en histoire, en géographie, date de plusieurs siècles en arrière. Ils 
ignorent les additions, les multiplications, les divisions, telles que nous les apprenons au col-
lège, mais ils ont une manière à eux de calculer. Nous jouons quelquefois à qui résoudra le 
plus vite ces opérations. Je suis stupéfait, ils gagnent. 
J'ai retenu d'un f'qui, cette magnifique figuration du musulman. Nous buvions du thé, en pi-
quant dans un plat posé devant nous des grains de pois chiches. 
- Veux-tu savoir ce qu'est un musulman ? me dit-il. 
Il prend un des pois chiches, le pose dans le creux de sa main et dit : 
- Voilà une vertu : ne vole pas 
Il en prend un autre, l’ajoute au premier: 
- Voilà encore une vertu: Aime ton père et ta mère. 
Il énumère ainsi toutes les vertus, en mettant chaque fois un pois chiche dans sa main. Quand 
elle est pleine, il me la tend:  
- Voilà ce que c'est, un Musulman ! 
 

* 
E plais à Moulay Hafid. Il aime m'entendre parler dans sa langue. Je fais des fautes fré-
quentes et quand les mots me manquent, remploie des images ou tourne des périphrases 
qui l'amusent. 

Un jour que nous nous trouvions devant lui, le docteur Holtzman et moi, je dis une phrase en 
français.  
- Tu viens de parler français, me dit le Sultan, que cette langue est douce ! 
Je réponds: - Telle langue, tels hommes. 
Nulle propagande ne valut celle-là. Le docteur en resta coi. 
Nous jouons tous deux aux échecs. Je gagne toujours, au grand scandale des autres joueurs 
qui, régulièrement, se font battre, en bons courtisans. Mais je ne suis pas un courtisan. Je lui 
dis : Quand nous jouons tous deux aux échecs, tu n'es plus Sultan. 
Mon manque de déférence, au lieu de le fâcher, l'enchante. C’est nouveau pour lui. Et puis, je 
ne suis qu’un roumi, cela n'a pas d'importance. 
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Sa bienveillance à mon égard s'est traduite, une fois, par un geste auquel je fus très sensible. 
On ne trouvait que du lait caillé dans la mehalla, je lui avouai le plaisir que j'aurais à boire du 
lait frais. 
Le lendemain, sa nourrice m’en apporta un cruchon. Cette nourrice était une négresse âgée 
mais encore valide et la plus curieuse des femmes. Elle l'était aussi par procuration. 
On n'ignorait pas dans le harem les visites que je rendais au Sultan. Qui était ce chrétien ? 
Comment était-il ? Avait-il une femme ? Toutes ces questions que se posaient entre elles les 
épouses cloîtrées allaient, par la nourrice, recevoir enfin une réponse. 
Elle revint à l'insu de son maître m’apporter de nouveaux cruchons de lait et je dus satisfaire 
sa curiosité. Elle voulait absolument savoir comment les roumis faisaient l'amour. Ses yeux 
devenaient égrillards, à cette question, je le lui expliquai comme je pus... 
Je connus par cette plaisante bonne femme quelques secrets du harem. Le Sultan a droit, 
comme tout musulman, à quatre femmes légitimes, mais le nombre de ses concubines est illi-
mité. Il reçoit fréquemment des particuliers des dons de pucelles A la longue, le palais s'en 
remplit, à en déborder. Abdelaziz en comptait, dit-on, plus de huit cents, car toute femme ad-
mise au harem n'en peut plus jamais sortir. 
Ce troupeau de filles est d’ailleurs soumis aux plus sévères disciplines. Des femmes caïds, des 
arifas, veillent à ce que les règles soient strictement observées. 
Le travail manuel est interdit aux épouses. Elles doivent rester parées et prêtes, à toute heure, 
à la visitation du maître. Les navets, les carottes ne peuvent franchir les portes du harem sans 
avoir été au préalable réduits en julienne. On compte les bougies pour qu'elles ne soient pas 
escamotées. On veille sur les amitiés particulières et sur les désirs de solitude... Toute trans-
gression à ces règles est punie de la bastonnade, à coups de corde.  
La règle veut aussi que chacune des épouses légitimes ait, à tour de rôle, son jour de récep-
tion. Le Sultan n'a pas le pouvoir d'enfreindre la caïda, ni de changer l'ordre du roulement, du 
moins théoriquement. 
A l'heure faste, deux femmes caïds conduisent devant Sidna l'épouse de service À quatre pas, 
toutes trois s’inclinent en prononçant la phrase rituelle: « Allah ibarek amer sidi ». 
Le Sultan fait signe à l'élue d'approcher. Il a reçu l'épouse, son devoir est accompli. S'il n'est 
pas d'humeur concomitante, si j'ose dire, il file à l'anglaise vers un lit moins orthodoxe 
Une de mes distractions était d'assister aux répétitions de la musique montée du Sultan. Elle 
était composée de trois trombones, non coulissés, d'un bugle, de deux pistons, de deux tam-
bours, d'une grosse-caisse et d'un jeu de cymbales. Les musiciens, tous du plus beau noir, 
étaient habillés de rouge et coiffés d'un vaste turban enroulé autour de leur tête. 
Dirigée par un ancien trompette des spahis, cette fanfare jouait nos airs martiaux, « Sambre et 
Meuse » etc... Ni le trompette, ni ses instrumentistes ne connaissaient la musique. La mémoire 
du trompette suppléait à la partition écrite. Le premier temps, pour le professeur, avait été de 
recruter des hommes capables de faire sortir un son convenable des instruments à embou-
chure. Puis, prenant alternativement et à part, trombones, pistons, tambours et bugle, il appre-
nait à chacun sa partition. Quand tout le monde l'avait à peu près sue, il réunissait son double 
quintette et commandait : Bismillah ! c'est-à-dire : En avant la musique! 
Une horrible cacophonie en sortait la première fois. Mais à force de reprises, de cris, de répé-
titions, le sens du rythme venait aux exécutants, et si le morceau était joué avec plus de bruit 
que d'harmonie, les auditeurs avaient au moins le spectacle du brillant éclat des cuivres et de 
la prestance des musiciens. 

* 



MOULAY HAFID 

 43 

 
ES parties d'échecs, les chasses au faucon ou aux lévriers n'empêchaient pas Moulay 
Hafid de songer aux affaires sérieuses. 
Étape par étape, après deux mois de progression dans les Rehamnas, nous avions at-

teint, à la fin du mois de janvier, l'Oum-er-Rebia. 
Nous campions près du gué de Mechra Chaïr (le gué de l'orge), au flanc d'une colline qu'en-
touraient des terres incultes, mais parées de verdure et d'un immense tapis de pâquerettes 
blanches.  
La rivière, grossie par les pluies récentes, roulait une eau boueuse, profonde et rapide. On la 
traversait sur un radeau fait de peaux de boucs gonflées d'air et reliées entre-elles par des cor-
des. 
Au-delà du gué, en amont et en aval, les rives étaient escarpées et hautes. De leur faîte, on 
apercevait le territoire de la Chaouia recouvert d'un même tapis de verdure et de pâquerettes. 
Le calme et les teintes reposantes de cette nature abandonnée, contrastaient avec le mouve-
ment que nous lui apportions tout d'un coup. 
Devant ce fleuve au-delà duquel s'ouvrait la route de Fès, les hommes s'étaient laissé gagner 
par une sorte de fièvre, l'impatience de le franchir. 
Mais les troupes françaises en barraient l'accès. Nous accusions Moulay Hafid de fournir aux 
tribus révoltées des soldats, des armes et des munitions. Le Sultan me prenait à témoin qu'au-
cun homme de son armée ne passait la rivière pour nous combattre. C'était vrai, mais il ne me 
disait pas que deux autres mehallas, l'une commandée par Omar El Sektani, et l'autre par son 
oncle Moulay Rechid, participaient activement à toutes les batailles. 
Moulay Hafid perdait son temps à vouloir accorder ces contradictions : persuader aux Fran-
çais qu'il ne les combattait pas et aux Marocains, qu'il combattait avec eux. 
Proclamé sultan sous le régime de la guerre sainte, il restait prisonnier du prestige et des ser-
vitudes que son titre lui imposait. 
Le général d'Amade, suivant les consignes du Quai d'Orsay, ne l’allait pas chercher au-delà 
des limites de la Chaouia, mais en franchissant la rivière, Moulay Hafid entrait dans son rayon 
d'action, ses troupes eussent été anéanties. 
Nous restions là, attendant je ne sais quel secours de Dieu ou du Diable. Un autre danger 
compliquait la situation. Les Rehamnas avaient fourni jusque-là à la mehalla les vivres néces-
saires à sa subsistance : orge, blé, moutons, oeufs et volailles. Ils n'en pouvaient plus. Les 
silos étaient vides, les troupeaux épuisés. Ils regrettaient déjà le règne débonnaire d'Abdel 
Aziz. Il était temps de gagner des territoires mieux pourvus. 
Le 2 février, des coups de canon paraissant tout proches mirent la mehalla en alerte. On se 
battait à Dar Ksibat. 
C'était encore loin, mais les coups des 75 se répercutaient dans les espaces vides, nous en per-
cevions la violence précipitée. 
Dans la soirée, nous eûmes des nouvelles du combat. Une colonne avait été surprise, elle avait 
eu de nombreux tués et la preuve en était apportée par deux têtes coupées, enfouies dans un 
sac. 
A cette nouvelle, je rentre sans me faire annoncer dans la tente de Si Madani. Sans préambule, 
je dis:  
- Est-ce vrai que deux têtes coupées d'officiers français ont été apportées à Moulay Hafid ? 
C'est grave ! Il faut renvoyer les têtes tout de suite.  
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- Des têtes ? répond Si Madani. C'est une histoire, on n'a pas apporté de têtes « ici ». Je t'en 
donne ma parole.  
Il mentait. Mais devant sa négation, si formelle, je devais bien m'incliner. Cela pouvait être 
aussi, que des combattants s'en fussent vantés.  
Cette alerte jeta la panique dans l'entourage du sultan. Moulay Hafid tint un grand conseil 
auquel furent mandés les principaux chefs de la Chaouia, Omar El Sektani et le chérif Bou 
Azaoui, descendants des chorfa Idrissite. 
Le premier fut pour la résistance à outrance et le passage en force de l'Oum-er-Rebia, tandis 
qu'il attirerait d'un autre côté les troupes françaises. Bou Azzaoui préconisait au contraire, la 
soumission, seul moyen de permettre le passage de la rivière. On discuta. La suggestion 
d’Omar El Sektani de passer l'Oum-er-Rebia à la faveur d'une diversion, ne parut pas réalisa-
ble. La mobilité des troupes françaises était telle qu'on ne pouvait être sûr qu'elles ne seraient 
pas présentes au moment du passage qui demanderait d'ailleurs plusieurs jours. 
L'avis de Bou Azaoui prévalut. Cependant, personne n'avait la moindre idée des conditions 
qu'imposeraient le général d'Amade à la soumission de la Chaouïa. Et ces conditions, com-
ment les connaître ? C'est alors que Si Madani proposa de m'envoyer auprès du général pro-
poser la paix. À la minute on m'envoie chercher. 
Je suis introduit au milieu de ces personnages, accroupis et silencieux devant leur maître. 
Seul, Omar El Sektani paraît stupéfait de ma présence et me lance des regards mauvais. Mais 
le sultan me parle avec aménité, il me demande si je veux accomplir cette mission. 
Je suis tout de suite transporté par l'éclat de ce reportage, après tant de jours passés à n'en-
voyer au « Matin » que de banals récits de bivouac. 
Et puis, je vis depuis près de six mois au milieu de ce peuple qui m'a témoigné tant d'amitié. 
Je lui dois bien quelque chose. Je vois bien tout ce que cette mission a d'aléatoire. Comment 
ma petite personne pourrait-elle influer sur les directives de la politique française ? Seule-
ment, je dispose d'un grand journal qui publie impartialement mes articles. Ils peuvent, à l'oc-
casion même de cette mission, avoir des résonances imprévisibles. Alors, délaissant le petit 
côté de vanité professionnelle, j'imagine que j'ai un grand rôle à remplir, que la destinée m'a 
mené là pour que naisse l'amitié franco-marocaine, cette parcelle d'amour, dont Lyautey, qua-
tre ans plus tard, illuminera son oeuvre. 
Hélas! Comme j'allais être désenchanté ! Mais qui n'a jamais cédé à l’enthousiasme, en sa 
jeunesse? 

Le vin de l'idéal sort du puits des chimères. 
 

* 
E 10 février, par une belle journée printanière, en compagnie de deux magnifiques 
noirs de la garde personnelle de Moulay Hafid, je franchis, sur les peaux de boucs, 
l'Oum Rebia. Nos bêtes, tenues solidement à la bride par les passeurs, complètement 
nus, le traversent à la nage. 

Le mouvement de va-et-vient est intense au gué de Mechra Chaïr. Je m'étonne de la résistance 
de ces passeurs constamment plongés dans l'eau froide. 
- Moualfin ! (ils sont habitués). 
Notre marche est sans histoire à travers la Chaouia. Vers 4 heures de l’après-midi, nous attei-
gnons la casbah en ruine des Ouled Saïd où le général a établi son camp. Les guitounes appa-
raissent dans un vallon où poussent, çà et là, des figuiers encore sans feuillage. 
Des zouaves, en corvée de bois, s'occupent à ficeler des paquets de broussailles. 
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A notre vue, ils lâchent tout et s'enfuient. Je crie: 
- Ne vous sauvez pas! Je suis Français! Je viens voir votre général ! 
- Ah ! M... ! alors, dit l'un d'eux, avec un accent parisien qui me gonfla de plaisir.  
Je suis les hommes jusqu'au camp où l'arrivée de mes superbes nègres et de ce Marocain par-
lant français cause une vive stupeur :  
- Qui êtes-vous ? me demande un officier. 
Je me nomme et exprime mon désir d'être conduit auprès du général d'Amade.  
- Le général est hors du camp. Attendez-le. 
Je descends de ma mule pour me dégourdir les jambes. 
Les noirs restent sur leurs chevaux. Bientôt, le général arrive, à pied, entouré de son état-
major, le colonel Malagutti, le capitaine Huot, l'officier Interprète Ollier. Je vais au-devant de 
lui, je me présente : 
- Christian Houel, correspondant du « Matin ». Mais à cette heure, mon général, je suis en-
voyé vers vous par le Sultan Moulay Hafid.  
- Dites Moulay Hafid tout court. Je ne connais qu'un Sultan. Il est à Rabat, il s'appelle Moulay 
Abdel Aziz. Que me voulez-vous ?  
- Mon général, je ne suis qu'un messager. J'apporte au commandant des troupes françaises le 
désir de paix de Moulay Hafid, proclamé Sultan par son peuple. Je ne me charge que de lui 
transmettre ce que vous m'aurez répondu. 
- Dans ce cas, Monsieur, ce n'est pas à moi que ce message doit s'adresser, mais au Consul de 
France à Casablanca, chargé des affaires diplomatiques. 
- J'irai donc à Casablanca me présenter au Consul de France. En attendant, mon général, je 
vous demande l’autorisation, pour mes guides et pour moi, de passer la nuit dans votre camp. 
- C'est entendu... Huot ! 
Le capitaine Huot, resté à deux pas de nous, s'avance aussitôt.  
- Fixez donc un emplacement à M. Houel et à ses hommes. Ils passeront la nuit dans le camp. 
Puis, se tournant de nouveau vers moi : 
- Vous nous suivrez demain à Ber-Rechid. Là, je vous ferai donner une escorte pour vous ren-
dre à Casablanca, les routes ne sont pas encore très sûres.  
- Mon général, je vous remercie. 
Mes braves compagnons noirs sont aussi impatients que moi de se reposer. Ils dressent la 
khima qu'ils ont emportée avec eux et en couvrent l’intérieur d'une natte qui fait partie de nos 
petits bagages. 
À ce moment arrive Hubert Jacques, les bras tendus. Nous sommes joyeux de nous revoir, 
nous échangeons des « mon vieux » à n’en plus finir. Il m’invite à dîner à la popote des jour-
nalistes : Reginald Rankin, du « Times » ; Reginald Kahn, du « Temps » ; du Taillis, du « 
Figaro ». Il va les prévenir. 
Il revient, cinq minutes après, avec une figure à l'envers. L'envoyé du « Figaro » du Taillis, a 
poussé des hauts cris en apprenant l'invitation d'Hubert Jacques. Je suis un espion, indigne de 
m’asseoir à leur table. Kahn et Rankin étaient bien d'accord, mais pour éviter un esclandre, il 
vaut mieux m'abstenir. 
J'ai compris. Ce qui me navre, c’est de perdre l'occasion de me restaurer convenablement car 
j'ai grand faim. Je me réfugie sous ma tente où les bons nègres ont réussi à faire du thé, à un 
feu voisin de tirailleurs.  
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Je bois avec délice la boisson brûlante et partage avec eux un pain de semoule sorti de leur 
choukara. Je songe à la froide réception du général et à l'animosité de du Taillis. De celle-là, 
j'en devine bien les causes. 
Ex-rédacteur du « Matin », après avoir fait pour le compte de ce journal un courageux voyage 
dans le Riff, il en était devenu la vedette pour toutes les affaires marocaines. Depuis, j'avais 
pris sa place au « Matin ». Je ne pouvais attendre de lui qu'un dénigrement systématique. 
La première journée commençait mal... 
La fatigue eut heureusement raison de mes pensées noires. Je m'endormis. 
 

* 
ES compagnons noirs ne me suivront pas à Casablanca. Au petit jour, ils s'éloi-
gnent. Je reste seul. Je plie ma tente et l’attache au dos de ma mule heureusement 
restée harnachée. Au moment où je la délivre de ses entraves, la bête s'échappe et 
se met à vagabonder dans le camp. Je cours après elle. Gêné par mes grands vête-

ments, je n'arrive pas à l'atteindre. Je bute dans l'herbe, j'y perds mes babouches. Quand je 
réussis à m'approcher de la mule, elle repart de plus belle en me décochant une pétarade. Dix 
fois, je vais l’atteindre, dix fois elle s'échappe. Je suis essoufflé, personne ne vient à mon aide. 
Les soldats se divertissent du spectacle que je leur donne. J'entends leurs rires et leurs propos : 
- L'attrapera ! L’attrapera pas ! 
Je vais renoncer à cette poursuite aussi vaine que ridicule, lorsqu'un tirailleur algérien, pris de 
pitié, réussit à saisir la maudite bête et me l'amène. Je ne sais quelle pudeur m'empêche de 
l'embrasser. Il s’est dévoué au messager venu demander la paix pour ses frères.  
Je suis silencieusement la colonne. Je n'adresse la parole à personne; personne ne me 
l'adresse. En cours de chemin, Hubert Jacques vient me rejoindre. J'ai pu rédiger au crayon 
une dépêche adressée au « Matin ». Je la lui remets pour la transmettre avec les siennes. 
Il est navré de l’incident de la veille. 
- Votre présence, dit-il, est aussi mal interprétée par les officiers. Je vous connais depuis trop 
longtemps pour que notre amitié en soit atteinte, mais j'ai voulu vous prévenir pour vous 
épargner des surprises. 
- Jacques, lui dis-je, l'hostilité qui m'entoure et les propos malveillants qui l'expriment ne me 
révoltent pas, ils m'attristent. Là-bas, quoique Français, je suis aimé des Marocains. Le fait 
que je sois d'une race avec laquelle ils se battent n'influe pas sur leurs sentiments nés de la 
connaissance qu'ils ont de mes pensées et de mon caractère. Ici, il suffit que je vienne de l'en-
nemi pour que ces officiers, sans me connaître, sans tenir compte de l'unique mission de paix 
que j'accomplis, me traitent de traître et d'espion. Est-ce donc un crime de demander la paix ?  
Arrivé à Ber-Rechid, j'achète aux marchands du souk pour mon déjeuner, une galette et quel-
ques figues plus un boisseau d'orge pour ma mule, et dans un coin, ma bête et moi dévorons 
en camarades cette maigre pitance. À ma dernière bouchée, le capitaine Huot paraît. 
- Je vous cherchais partout, dit-il. Je ne croyais pas vous trouver là. Votre escorte est prête 
pour vous conduire à Casablanca. Vous vous mettrez à sa tête et le général viendra vous serrer 
la main devant tout le monde pour qu'on n'imagine pas que vous êtes son prisonnier. 
- Mon capitaine, je vous prie d'exprimer au général d'Amade les sentiments que j'éprouve 
pour ce geste. Je l'en remercie. 
Je suis maintenant sur ma mule devant une douzaine de spahis chargés de m'accompagner. Le 
général vient à moi, me serre la main et, après lui, le colonel Malagutti et le capitaine Huot. 
- Monsieur Houel, ajoute alors le général d'une voix forte, je vous souhaite un bon voyage.  
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Je suis trop ému. Je ne lui ai pas répondu. 

* 
E rayon de soleil a dissipé les brumes de mes pensées. Je rencontre encore à Médiou-
na un bon camarade de Médéa, le lieutenant interprète Trenga. J’avais reçu de son 
père des leçons de littérature arabe. Il me fait dresser un lit de camp dans sa chambre 
et servir un repas: soupe chaude, bifteck, pommes frites, salade, confiture, vin. 

Sous la chaleur de ce royal menu, j'oublie mes premiers déboires. Tout s'arrange, dirait Capus. 
Le lendemain, dans la matinée, toujours escorté de mes spahis, j'entre enfin dans Casablanca. 
Plus d'un millier de Français, nouvellement venus, ont déjà transformé l'aspect intérieur de la 
ville. Je retrouve M. Zagury au consulat de France et me fais annoncer à M. Malpertuis. Je 
justifie ma visite par la déclaration du général d'Amade, que toutes questions diplomatiques 
sont de son ressort.  
- Mes attributions ne vont pas jusque-là, répond le consul. Votre communication doit être 

faite au Ministre de France à Tanger, M.Regnault. 
Au point où j'en suis, une étape de plus ne m'effraye pas. Je les compte depuis Mechra-Chaïr 
et m'en remémore les épisodes. Que me réserve ma visite au Ministre de France à Tanger ? 
On m'envoie dans la gueule du loup, puisque c’est de là que partent les plus venimeuses accu-
sations contre Moulay Hafid. Mais je dois accomplir jusqu'au bout la mission dont je me suis 
si allègrement chargé. 
Le ministre me reçoit très cordialement. C'est un maître en diplomatie. Il sait dissimuler sous 
des sourires et la politesse la plus raffinée, les décisions les plus dures. Il ne répond effecti-
vement qu'en souriant aux propositions de paix que je lui apporte de la part du Sultan Moulay 
Hafid. J'observe qu'au mot de sultan, pas un cil de ses yeux n'a bougé. Il me laisse dire. Quand 
j'ai fini, c'est lui qui me soumet au plus pressant interrogatoire. Quels sont les personnages qui 
entourent Moulay Hafid ? Que font le Glaoui, le M'tougui et les autres ? Combien d'hommes 
compte la mehalla ? Quelles sont les tribus qui en ont fourni le plus ? Que pensez-vous du 
docteur Holtzman ? Je suis dérouté, car nous voilà loin du sujet. Va-t-il seulement y revenir ? 
Il paraît l'avoir oublié. Il a pris en note mes réponses; il les range dans un dossier. Je crois 
qu'il va se lever pour me congédier. Non, il ne fait qu’un demi-tour à droite sur sa chaise tour-
nante ; il n’est plus en face de moi, mais en biseau, si je puis dire. Enfin, il parle. Je suis sauvé 
! 
- Nous ne connaissons pas le sultan Moulay Hafid, dit-il, sauf comme le prétendant à une 
souveraineté dont le tributaire de droit et de fait est le sultan Moulay Abdel Aziz. Un autre 
prétendant peut surgir, dans une autre partie du Maroc et avec d'égales prétentions; nous ne le 
connaîtrons pas davantage. Nous nous en tenons à ce fait : le sultan Abdel Aziz existe; il rè-
gne toujours sur son empire. 
J'argue que le « fait » Moulay Hafid, régnant sur tous les territoires du Sud, est aussi probant 
que le « fait » Abdel Aziz ne régnant que virtuellement sur les tribus du Nord. Que le « fait » 
de la France est aussi à considérer. Ne vaut-il pas mieux que la France s'allie à un sultan fort 
qui a tout le peuple avec lui, qu'à un sultan faible qui n'a plus pour lui que ses femmes ? En-
fin, il y a aussi ce « fait » : on se bat dans la Chaouia. Moulay Hafid vous offre la soumission 
des tribus. Vous ne pouvez pas ne pas l'accepter. 
- Vous êtes bien présomptueux, jeune homme, rétorque M. Regnault. Je ne suis pas tellement 
sûr que le prétendant ait le pouvoir d'obtenir la soumission de la Chaouïa. L'aurait-il que nous 
ne traiterions pas avec lui. Ce serait reconnaître sa souveraineté, et la France ne peut pas être 
la première, ni le seul de tous les signataires de l'acte d'Algésiras, à prendre une aussi in-
convenante initiative. 
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Voilà ce que vous pouvez rapporter à celui qui vous envoie. Je vous engage même à le faire. 
Vous recevrez du consul de France à Casablanca un sauf-conduit pour votre retour. Au revoir. 
 

* 
N somme, j'allais revenir bredouille. Mais je ne m’étais pas engagé à rapporter une 
bonne réponse. J'avais la conscience en repos. 
Je demeurai quelques jours à Tanger pour revoir les amis que j'y avais laissés, tous de 

Médéa. De toutes les cités algériennes, c'est cette petite ville qui a fourni au Maroc son plus 
important contingent de jeunesses. René Leclerc, délégué du Comité du Maroc, ses beaux-
frères Louis Boisset et le docteur Péan, le jeune Combette qui allait devenir directeur des Pos-
tes Chérifiennes, puis colon et Président de la Chambre d'Agriculture de Fès, et d'autres en-
core à Casablanca, Ange Carlotti, Saoli, Trenga, les capitaines Lapostolle et Cottenest, Rou-
cairolle, et même le général Bertrand qui y tint longtemps garnison comme lieutenant de spa-
his. 
Je retrouvais aussi Daniel Saurin auquel me liait tout un passé, déjà ancien. Avocat à Alger, 
puis rédacteur en chef du quotidien algérois l'« Akhbar », c'est dans ce journal, en 1898, qu'il 
avait accueilli mes premières chroniques. C'est à lui que je dois d'avoir abandonné à dix-huit 
ans les études d'arabe pour la littérature et le journalisme. Il avait épousé là-bas la sœur de 
Max-Régis, séduite par son prestigieux talent, mais déçue bientôt par sa bohême. Parti alors 
pour Port-Say afin de s'y livrer avec son ancien directeur, Valéry-Blanc, au commerce des 
moutons, il avait fini par échoir à Tanger où l’attendaient une renommée et des amitiés qui 
durent encore. De toutes les figures françaises, celle de Daniel Saurin est la plus marquante, la 
plus illustre. Avocat, journaliste, quoi qu'il embrassât, son intelligence le plaçait toujours au 
premier rang. Ses étincelantes chroniques, marquées du style et de l’amical scepticisme 
d'Anatole France, faisaient alors les délices de la société tangéroise, sinon des diplomates qui 
n'aimaient pas à être moqués. Mais toute son élégance était dans son esprit. Il ne sut jamais 
arranger convenablement une cravate. En le voyant, j'évoquais le portrait que Lamartine a fait 
de Balzac : « Grosse tête, cheveux épars, traits obtus, lèvres épaisses, œil doux, mais de flam-
me ; costume qui jurait avec toute élégance... Il portait son génie si simplement, qu'il ne le 
sentait pas. » Voilà Saurin jeune. L'infirmité l'a cloué maintenant dans l'inaction et la solitude. 
Mais que de souvenirs suffisent à lui tenir compagnie ! 
L'accueil que je reçus de tous ces amis me fit oublier celui des militaires de la Chaouia. Ceux-
là, il est vrai, ne connaissaient les « ennemis » que par les batailles qu'ils livraient; les contin-
gences leur échappaient de l’œuvre accomplie par les premiers Français du Maroc qui ai-
maient et s'étaient fait aimer des Marocains. L'œuvre future leur échappait plus encore. En-
fermés dans ce dilemme, tuer ou être tués, ils ne concevaient que ce postulat effroyable. Pen-
ser serait mollir leur courage. Ils n'étaient venus là que pour se battre. 
Et après, comme dit Saint Luc, ils ne peuvent rien faire de plus. Et postea non habent quod 
faciant. 

* 
 la fin du mois de février 1908, muni du sauf-conduit délivré par M. Malpertuis, je re-
prends le chemin de Mechra-Chaïr. 
Jusqu'à Ber-Rechid, limite de notre occupation permanente, je ne rencontre sur ma 

route que des convois ou des détachements de troupes.  
Je suis interpellé par un lieutenant à la tête d'un peloton de spahis.  
- Comment s'appelle l'endroit où nous sommes, me demande-t-il en mauvais arabe. 

E 
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Je réponds en bon français: 
- Ma foi, mon lieutenant, je ne le sais pas plus que vous, je ne suis pas de la région.  
L'ahurissement de l'officier est tel qu'il ne trouve plus rien à dire. 
Je continue mon chemin, riant sous cape, et j'arrive à Ber-Rechid sans autre aventure. 
Je me présente au chef du camp, un capitaine du génie dont j’ai vainement recherché le nom. 
Je lui tends mon sauf-conduit et lui demande s'il peut me procurer un rekas pour porter une 
lettre à Moulay-Hafid. 
Par cette lettre, dis-je au capitaine, j’avertis le sultan de mon retour, et le prie de m'envoyer un 
guide pour traverser la Chaouïa. 
- Cherchez-le vous-même ! me répond d'un ton bourru l’officier.  
Avec une aussi mauvaise grâce, il m'autorise toutefois à dresser ma tente à l'intérieur du cam-
pement. Je trouve au souk le rekas, je lui confie ma lettre et j’attends sans impatience la ré-
ponse. Deux jours après, dans l'après-midi, je suis réveillé de ma sieste par une agitation inso-
lite. Tout le camp est alerté. Les hommes se pressent dans les tranchées, le fusil pointé en 
avant, deux petits canons approvisionnés d'obus, sont mis en position de tir. 
Je sors, je demande: 
- Qu'est-ce qu'il y a ? 
Le capitaine me répond : 
- Veuillez, Monsieur, rentrer dans votre tente et n'en point sortir jusqu'à nouvel ordre. 
- Mais... 
- Il n'y a pas de mais. Je n'ai aucune explication à vous donner. Rentrez chez vous. 
Je cherche en vain les raisons de cette brusque séquestration. Quel crime ai-je pu commettre ? 
À travers mon mur de toile, je perçois les propos des officiers et des soldats. 
- Salaud ! J'espère qu'on va le fusiller celui-là ! 
Cent autre injures partent à mon adresse. 
Je crie à travers ma tente : 
- Mais qu'est-ce que j'ai fait ? N. de D... ? 
- Ta gueule ! 
Je me résigne au silence. Deux heures après, le calme revient dans le camp, mais je suis tou-
jours prisonnier. Un tirailleur, baïonnette au canon, est devant ma tente. Les heures passent. 
Mes pensées tournent autour de cette lancinante question. Mais qu'est-ce que j'ai fait ! Qu'est-
ce que j'ai fait ? Et malgré le dramatique de ma situation, j'évoque la répétition comique de 
Molière : Qu'allait-il faire dans cette galère ? 
Je m'endors à la nuit sans dîner. Mon sommeil est troublé de cauchemars. Qu'est-ce que j'ai 
fait ? 
Rien n'est changé quand le jour se lève. 
Vers dix heures du matin, paraît le capitaine. 
- Monsieur, dit-il. vous êtes libre. Je viens de recevoir du Général d'Amade l'ordre de vous 
laisser partir. Le plus tôt sera le mieux. 
- Mon capitaine, j'exige une explication. 
- Je n'ai pas d'explications à vous donner. Vous êtes libre, cela ne vous suffit pas ?  
Cela me suffit en effet pour le moment. Je m'adresserai plus tard au général d'Amade. Je suis 
prêt à partir, mais j'attends toujours le guide demandé à Moulay Hafid. Aucune réponse ne 
m'est encore parvenue. Un mokhazni me frappe alors sur l'épaule. 
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Il se penche vers moi et murmure : 
- Pourquoi n'es-tu pas venu, hier ? 
- Venu ? où ? Que veux-tu dire ? 
- Moulay Hafid a reçu ta lettre, il a envoyé vers toi Moulay Rechid. Cent cavaliers sont venus 
mer t'attendre sur la crête avec des étendards pour que tu viennes. Ils t'ont attendu deux heu-
res. Pourquoi n’es-tu pas venu ? Ils sont repartis. 
Brusquement la lumière se fait. À la vue de cette foule massée sur l’arête, les officiers ont cru 
qu'ils allaient être attaqués. Et ma lettre à Moulay Hafid leur expliquait tout. Je lui avais si-
gnalé que le camp, n'ayant qu'un petit nombre de défenseurs, pouvait être enlevé en un tour-
nemain. 
Je traîne le mokhazni devant le capitaine. 
- Je vous prie d'entendre cet homme, lui dis-je. Voilà ce qu'il vient de me raconter. Mais je 
m'étonne que, muni d'un sauf-conduit signé du consul, sous la caution du Ministre de France, 
vous m'ayez cru capable d'une aussi épouvantable félonie. 
- Les apparences étaient contre vous, répond le capitaine. Responsable de la sécurité du camp, 
j’ai fait mon devoir. 
Je m'incline. Je suis trop heureux que cet abominable malentendu soit dissipé. 
- Mais mon guide ? 
- Moi, dit le mokhazni. 
C’était un des cavaliers de Moulay Hafid, engagé en même temps chez nous dans les mok-
haznis, à cause du beau costume bleu qu'ils portaient. Il pratiquait le double jeu. Il servait ses 
deux maîtres avec une conscience et une ingénuité égales. 
Que d'émotions allaient encore me réserver cette traversée de la Chaouia, avec le mokhazni à 
mon côté ! Le déplacement des hommes de Moulay Rechid avait appris à tous les douars de la 
région le retour du messager chargé de négocier la paix. 
A notre approche, hommes, femmes, enfants, accourent. Les femmes se pressent autour de ma 
mule, elles embrassent mes vêtements, elles crient : 
- El solh ! El solh ! La paix! la paix ! 
Je suis bouleversé par ces appels désespérés et inutiles. 
Leurs noualas ont été brûlées, les maris tués, les troupeaux enlevés. La désolation règne dans 
les douars. Et ces femmes, comme toutes les femmes de l'univers, maudissaient la guerre, 
semeuse de misère et de douleurs. Hélas, je n'apportais pas la paix. Je restais angoissé et muet 
devant ces pitoyables martyrs de la férocité humaine, car depuis qu'il y a des hommes et qui 
pensent, il y a des guerres et qui tuent. L'humanité ne cessera jamais d'enfanter ce monstre. 
 

* 
ANS l'après-midi du lendemain, je repasse le gué de Mechra Chaïr. Un groupe de 
cavaliers m'y reçoit. Je fais avec eux mon entrée dans le camp. 
Des soldats en vestes rouges font la haie sur notre passage, ils nous présentent les 

armes. Je ne comprends pas tout de suite à qui cet honneur est fait. Puis, j'en ressens un grand 
orgueil. Le pauvre gratteur de papier que j'étais hier est devenu un important personnage, un 
ambassadeur. Les cavaliers se sont rangés derrière moi pour me laisser bien apparaître. Je me 
redresse sur ma mule, fier comme Artaban, ce héros de La Calprenède, dont je savais le nom 
sans en connaître l'histoire. 

D 
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Le sultan, entouré de ses ministres, m'attend sous une tente largement ouverte devant l'afrag et 
que tout le monde peut voir. Je prends place au milieu d'eux et le silence se fait, tous attentifs 
aux nouvelles que je leur apporte. Elles ne sont point bonnes. Mais j’avais longuement songé 
aux paroles du ministre Regnault et j'avais reçu de René Leclerc des informations précieuses. 
Je fais ressortir à Moulay Hafid que l'opposition de la France ne repose que sur un principe 
qui doit plus tard lui servir comme il sert son frère aujourd'hui, en l'espèce sa reconnaissance 
par les Oulémas de Fès. Le temps travaille pour lui. 
D'autre part, il n'est pas certain que les troupes françaises barrent longtemps encore la route de 
Fès. Une forte opposition dans le Parlement, et qui ne cesse de croître, peut forcer le gouver-
nement français à observer une stricte neutralité entre les deux frères. En interdisant à Moulay 
Hafid le passage de l'Oum-Rebia, nous violons cette neutralité et nous n'en avons pas le droit.  
- La mission que tu m'as confiée, dis-je, enfin, devait nécessairement se terminer ainsi. Je ne 
représentais que moi-même. Je n'avais aucun écrit qui attestât la réalité de ton désir de paix. Il 
faut que tu fasses cette déclaration par un écrit solennel. Il paraîtra dans le « Matin ». Ce ma-
nifeste produira un choc. Ce sera peut-être ton salut. 
- Ton idée est bonne, répond Moulay Hafid. Nous allons y réfléchir.  
Je crois l'entretien terminé. Je demande au Sultan la permission de me retirer, je n'ai absorbé 
depuis la veille qu'un bol de lait caillé.  
- Reste, me répond-il, tu vas déjeuner avec moi. 
Les ministres se retirent, nous franchissons l'afrag et pénétrons dans une tente rectangulaire 
dont d'épais tapis couvrent le sol. Deux f'quis, seuls, sont avec nous, Moulay Hafid prend 
place sur le côté le plus court. les f’qui sur un des côtés latéraux, moi sur l'autre. Un esclave 
apparaît porteur d’un bassin de cuivre et d'une berrade (aiguière) de même métal, pleine d'eau.  
Avant tout repas, les Marocains se lavent les mains et particulièrement la main droite, la seule 
qui doive toucher la nourriture, la main gauche étant réservée aux ablutions. Je me lave les 
mains après le Sultan. J'attends patiemment la suite. Retour de l'esclave. Il porte cette fois une 
terrine, sous un vaste capuchon de paille. Il la pose devant le sultan, la découvre. Elle est 
pleine d'un blond couscous semé de raisins secs et arrosé de miel. Une poularde surmonte le 
tout, les pattes en l’air. Le rite veut que le Sultan mange seul. Aucune autre main que la 
sienne ne doit toucher l’aliment. Je pense qu'on va me servir à mon tour dans un autre plat. 
Mais non, rien ne vient. Moulay Hafid a commencé à manger. Il prend une poignée de cous-
cous en la faisant sauter dans sa main, et d'un coup de pouce, la fait disparaître dans sa bou-
che. J'observe qu'en faisant ce mouvement, des grains retombent de sa barbe dans le plat. Il 
déchiquette la volaille, en dévore les deux pattes jusqu'à l'os qu'il jette à terre. Il a fini. Rassa-
sié de viande et de couscous, il se relave les mains, se redresse, émet un rot puissant qu'il fait 
suivre du traditionnel : Al Hamdou lillah ! (Gloire à Dieu). 
L’esclave recouvre la terrine de son capuchon et la remporte à l’office. Quant à moi j'attends 
toujours, la main droite en l'air, pour lui épargner toute souillure. Mais voici la terrine de re-
tour. Elle n'est plus recouverte que d'un foulard multicolore Cette fois, c'est devant moi que le 
noir domestique la pose et la découvre. Il a pris soin que le trou, fait par le sultan dans le 
couscous, soit juste en face de ma personne. Il me fait là un très grand honneur. Mais je me 
rappelle que des raisins sont tombés là de la barbe de Moulay Hafid. En dépit de toute bien-
séance, sous les regards réprobateurs des f'quihs, je fais faire au plat un demi-tour afin de pui-
ser ma part à une place nette. 
- Bismillah ! Je fais la boule à mon tour et toute l'assistance admire que pas un seul grain ne 
tombe de mes lèvres. Je satisfais ma gourmandise et ma faim, je n’omets que la civilité de 
l'éructation Mon adaptation s’arrête là. 
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Le Sultan s'est détendu sur ses coussins. Il tend ses jambes nues, alternativement à un jeune 
esclave. Les petites mains noires aux paumes claires se promènent en douces pressions sur les 
mollets velus de Moulay Hafid. Son visage est souriant de béatitude. Il est dans ses bons 
jours. Il me dit : 
- Je voudrais te récompenser. Que désires-tu ? 
Je ne désire rien. Le couscous m'a aussi plongé dans une béate félicité Que pourrais-je désirer 
de plus, après l'honneur d'avoir partagé le repas du Commandeur des Croyants ? 
Alors, spontanément, Moulay Hafid dégage de son épaule le cordon de soie rouge au bout 
duquel pend un superbe poignard en or rehaussé de ciselures d'émail vert et me l'offre. Il veut 
que je m'en ceigne tout de suite. Je l'en remercie par cette phrase devenue triviale dite par les 
roumis en arabe, mais qui garde en sa traduction toute son expression reconnaissante : - Que 
la bénédiction de Dieu soit sur toi ! (Barak Allaou fik). 
 

E longs conciliabules occupent le Sultan et ses ministres. J'attends qu'on me fasse 
appeler. 
J'ai pris une grande importance. Mon poignard en or témoigne de ma faveur. Il 
semble à mes amis, en me fréquentant, qu'ils la partagent. Sous toutes les latitu-
des, les hommes s'honorent de leur domesticité auprès des princes. J'en tire bien 

aussi quelque vanité. Le péché d'orgueil nous vient de nos privilèges plus que de nos vertus. 
Enfin, une décision a été prise. Si Madani m'envoie chercher. Nous nous rendons tous deux 
auprès de Moulay Hafid en face duquel se trouvent déjà Si Aïssa ben Omar, le M'Tougui et le 
chérif Bou Azzaoui. 
Je dois apporter au général d'Amade la soumission sans condition de tous les combattants de 
la Chaouia. Bou Azzaoui m'accompagnera comme garant de leur acceptation. Ce n'est plus un 
acte diplomatique, mais la conclusion de l'état de guerre; le général français est habilité à en 
décider. 
Par une lettre adressée au général, le Sultan me donne pleins pouvoirs pour offrir cette sou-
mission. Voici cette lettre traduite par Ollier, telle qu'elle a paru dans « Le Matin » du 17 mars 
1908 :  
« Au nom de Dieu, nous vous avons envoyé un messager (c'est moi), dans le courant du mois 
arabe écoulé, afin que vous soyez assuré et convaincu de nos bonnes intentions basées sur la 
volonté que nous avons de faire revenir la sécurité dans le peuple, tant indigène qu'étranger. 
« Nous vous avons dit que le seul but, dans la formation de la mehalla que nous avons consti-
tuée, est de faire revenir la pacification et la tranquillité. 
« Nous pensons que vous accepterez et approuverez l’envoi de notre mehalla, car on nous a 
fait connaître votre intelligence et votre bonne volonté pour obtenir la sécurité et la pacifica-
tion, d'autant plus que nous savons, par des sources officieuses françaises, que vous aimeriez 
faire la paix avec les Chaouia et contracter un traité avec eux lorsque leurs notables se seront 
présentés auprès de vous. 
« En considération de ce qui précède, nous vous envoyons nos serviteurs les caïds de la 
Chaouia afin de contracter ledit traité. 
« Lorsque ledit règlement nous sera communiqué et que nous en aurons pris connaissance, 
tant dans son sens que dans sa forme, et que nous aurons trouvé ces actes et clauses confor-
mes aux règles de la pacification de laquelle résulterait la sécurité publique conformes éga-
lement à nos généreuses intentions; quand nous aurons reconnu que ces clauses ne contien-
nent rien qui pourrait porter atteinte aux intérêts du pays, nous pourrons vous garantir que 
les Chaouia exécuteront sincèrement ledit traité. 

D 
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« Nous vous envoyons nos susdits serviteurs qui se présenteront auprès de vous en même 
temps que notre missive et le rédacteur du journal fidèle aux deux parties, Christian Houel. 
« Que Dieu fasse éclaircir les opinions de tous, afin d'obtenir le bien. 

Le 3 Safar 1326. » 
Nous partons tout de suite, Bou Azzaoui à cheval, moi sur ma mule. Nous passons la rivière, 
nous nous engageons dans la Chaouia. 
Pendant tout ce trajet, je n'aurai pour compagnon que le silence. 
Bou Azzaoui est grand et maigre. Une légère déformation des lèvres accentue les traits irrégu-
liers de son visage, il porte autour de sa tête une immense serviette à éponge et cette étrange 
coiffure le fait reconnaître de très loin. 
La vénération des Marocains pour sa personne est extraordinaire. Hommes, femmes, enfants 
se précipitent à notre rencontre, se bousculent pour toucher de leurs mains les vêtements ou le 
cheval du chérif. Il porte la baraka, cette effluve divine qui émane du corps des saints aussi 
bien que des objets qu'il touche. 
Les fidèles qui peuvent l'approcher de très près, le font cracher sur leur langue, manière la 
plus efficace d'absorber la bénédiction. Les moins favorisés prennent une pierre, la marquent 
d'un signe pour la retrouver et la lancent sur sa personne. Elle aussi portera bonheur. 
Notre marche est retardée par ces manifestations superstitieuses. Le général d'Amade opérait 
alors dans les Medakras. Des combats meurtriers avaient eu lieu ces derniers jours, jetant 
l'épouvante dans les douars. Des groupes errent dans les champs, fuyant la région dévastée. Ils 
poussent devant eux des chèvres, des moutons, des vaches surchargées des hardes qu'ils ont 
pu sauver. 
Nous passons la nuit dans un village où Omar el Sektani doit nous rejoindre et se présenter 
avec Bou Azzaoui au Général. Mais c’est en vain que nous l'attendrons. Il y a entre ces deux 
chérifs une rivalité de prestige. Ils ne s'aiment pas. Omar el Sektani, alors farouche anti-
français, a préféré s'abstenir. 
Le jour se lève, le canon commence à tonner. Nous hâtons le pas pour arriver sur les lieux de 
la bataille au Dar Bou Chaib, sur le plateau du M'Quarto. 
Les Marocains apparaissent éparpillés sur les crêtes, ils ripostent de leurs mauvais fusils aux 
canons et aux mitrailleuses. Après chaque rafale, ils courent vers les positions avancées, dé-
chargent leurs armes et se replient. Tandis que les hommes se battent, les femmes ont ras-
semblé les troupeaux, fait un paquet de leurs hardes, et s'enfuient par le couloir asséché d'une 
rivière, une sorte de défilé bordé de hauts bords pour gagner une zone de sécurité. 
Au moment où nous arrivons, Bou Azzaoui et moi, on nous montre ce lamentable exode sur 
lequel pleuvent les obus de 75. 
- Va vite, me dit le chérif, va trouver le Général. Dis-lui d'arrêter ce massacre, puisque nous 
allons nous soumettre. Il répète: Va, va vite ! au nom de Dieu ! 
Deux cavaliers me servent de guides. Nous nous défilons derrière les combattants, nous 
voyons de loin le déploiement des troupes françaises. Mais de quel côté nous diriger ? De 
toutes parts, les fusils claquent, les mitrailleuses fauchent, les obus soulèvent la terre. 
Sur le flanc droit, le combat semble moins vif, et nous distinguons nettement les képis blancs 
des légionnaires. Un vallon nous en sépare. J'attache ma rezza au bout d'une tige arrachée à 
une broussaille, et la levant au-dessus de ma tête, nous marchons vers la ligne blanche. 
Un feu de salve répond à notre avance. Les balles sont courtes. Elles ne font jaillir devant 
nous qu'un peu de terre. Je fais faire de grands cercles à mon drapeau blanc, nous faisons en-
core une dizaine de mètres. Deuxième feu de salve, encore trop court. 
Je crie : Parlementaire ! 
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Cette fois, les balles sifflent à nos oreilles. Ma mule atteinte au sabot fait un brusque écart en 
arrière. Me voilà dans l'herbe, désarçonné. Je ne suis pas touché. Je me redresse sur mes qua-
tre pattes, je ne vois plus ni mes cavaliers, ni ma mule. J'en retrouve un, au bas d'une pente de 
terrain où je me réfugie à mon tour. L'autre est resté là-haut. On ne voit de lui qu'une forme 
blanche étendue dans la verdure. Ma mule paît tranquillement un peu plus loin. Elle n'a qu'une 
éraflure dans son sabot droit. 
Il faut passer coûte que coûte. Je l’ai promis au Dieu de l'Islam, mais je n'ai plus qu'un homme 
avec moi. Nous reprenons nos montures. Il y a, tout à fait à l'arrière, des murs en ruine. Nous 
décidons de nous y rendre, en nous dissimulant derrière leur profil. A cent mètres au-delà, 
apparaissent les calottes rouges des tirailleurs. Notre manoeuvre réussit. Nous surgissons alors 
brusquement des ruines, mon drapeau blanc en avant et nous pénétrons enfin dans les lignes ! 
- Eh bien ! me dit l'adjudant qui me reçoit. Vous avez de la chance ! Mes hommes vous 
avaient mis en joue. Je leur ai crié à temps : ne tirez pas, il y a le drapeau blanc ! 
 

CI je cède la plume au capitaine Paul Azan. Il a raconté la scène dans son livre: « Sou-
venirs de Casablanca ». 
Je reproduis son récit sans en changer une virgule. Le voici :  
À deux heures, nous apercevons un cavalier marocain escorté d'un autre portant un 
fanion blanc: c'est un parlementaire monté sur une mule. Il est vêtu de riches vêtements 

d'étoffe blanche et d'un burnous bleu foncé, à la manière des chefs. Il met pied-à-terre à quel-
que distance du Général, s'avance vers lui et le salue en excellent français, sans le moindre 
accent. Je le regarde avec un vif étonnement ! 
- C'est, me dit-on, M. Christian Houel, correspondant du « Matin »  Il réside au camp de 
Moulay Hafid, à la fortune duquel il s’est attaché et dont il est le confident et le conseiller. 
Nous nous éloignons discrètement du groupe formé par le Général et M. Houel. 
Le Général veut bien m'autoriser, d'un geste rapide, à m'approcher et à assister à leur entre-
tien. Il a répondu avec une froideur accentuée au salut de M. Houel qu'il fixe de son regard 
d'acier. 
- Mon Général, dit M. Houel, j'ai l'honneur de vous apporter une lettre autographe de la part 
du sultan.  
- Le sultan ? Il est à Rabat. Ce sont nos agents diplomatiques qui transmettent ses lettres.  
- Je ne parle pas d'AbdeI Aziz, mais du sultan Moulay Hafid.  
- Disons Moulay Hafid tout court, si vous le voulez bien, réplique le Général, en prenant la 
lettre que lui tend M. Houel. 
- Comme il vous plaira, mon Général. 
Le Général a placé la lettre entre deux doigts de sa main gauche qui tient déjà sa lorgnette, le 
poing droit sur la hanche, il regarde son interlocuteur avec une étrange expression qui paraît 
faite d'ironie, de dédain et de curiosité. 
- Mon maître, reprend M. Houel, désire la paix et il vous demande d’arrêter le combat. Nos 
contingents sont à proximité, mais ils se retirent sans lutter contre vous. Nous vous serions 
reconnaissants de ne pas pousser plus loin. 
- Je ne puis arrêter ainsi mes troupes, sans motif, sur un simple mot de vous. 
- Je parle au nom de mon Maître, je vous remets sa lettre. Demain, je viendrai vous trouver, 
au point que vous voudrez bien m'indiquer, à huit heures du matin, avec les caïds de la 
Chaouia qui vous feront leur soumission. 
- Quels caïds ? 

I 
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- Les caïds désignés par Moulay Hafid pour gouverner la Chaouia, en particulier Bou Az-
zaoui et Omar el Sektani.  
- Ce sont deux Marocains qui, à mes yeux, ne sont investis d'aucune fonction. Néanmoins, 
venez. Ils seront seuls tous deux? 
- Non, mon Général, je vous promets d'amener tous les caïds de la Chaouia. Je n'ai pas pu les 
réunir, j'arrive de Mechra el Chaïr sans avoir eu le temps de m'arrêter. 
- Je ne demande pas mieux que de recevoir vos amis. En attendant, je continue les hostilités.  
- Nous nous retirons, nous, mon Général. Je reviendrai demain à huit heures, avec les Caïds. 
Où serez-vous ?  
- Je n'en sais rien, même si je le savais, je serais obligé de vous répondre que je n'en sais rien. 
Vous me chercherez. 
- Bien mon Général. M'est-il permis de vous adresser encore une requête ? 
- Laquelle ? 
- Je désirerais être protégé comme parlementaire. J'ai eu les plus grandes difficultés à arriver 
jusqu’à vous; on a tiré sur moi malgré le drapeau blanc; un de mes cavaliers a été touché. Je 
n'en ai plus qu'un avec moi. 
- Je vous ferai accompagner au-delà de nos lignes, c'est entendu. 
Il n'y a rien dans ce dialogue, que j'accepte comme véridique, qui justifie l'expression de ce 
dédain découvert par M. Azan. Il y a, entre ces deux mots : dédain et curiosité, une évidente 
antinomie. Je n’ai pas demandé non plus au Général d'arrêter les hostilités, mais le tir de l'ar-
tillerie sur les femmes et les enfants massés dans le défilé de M'Quarto. Ma démarche ne fut 
d'ailleurs pas inutile. Dans la relation de cette journée faite par M. H.-G. Conjeaud, dans son « 
Histoire Militaire de la Chaouia », je lis ces lignes: 
Au-delà de l'oued, un ravin bordé de pics très escarpés se prolongeait en un défilé où bientôt 
fut entassée une cohue de gens et d'animaux essayant d'échapper à notre poursuite. Toute 
l'artillerie qui s'y trouvait en batterie à cet endroit, ouvrit un feu rapide auquel se joignit celui 
des sections de mitrailleurs et les salves des compagnies les plus rapprochées. Les projectiles 
tombant sur la masse des fuyards couvrirent le sentier de cadavres. 
Le général, mis au courant, fut pris de pitié, et bien que le feu ennemi ne fût pas complète-
ment arrêté, il fit  sonner le cesser le feu, sur toute la ligne française. 
Pendant le combat, M. Christian Houel ... 
Mais poursuivons le récit de M. Paul Azan. 
Tandis qu'Ollier monte à cheval ainsi qu'un goumier, M. Houel cherche à parler au médecin-
major Gutt, qu'il connaît pour l'avoir déjà rencontré. 
Il lui confie un pli en lui disant : 
- Voici la copie en arabe de la lettre de Moulay Hafid au général. Soyez assez aimable pour 
la remettre à Jacques, afin qu'il l'expédie au « Matin ». 
Il ajoute que Jacques adressera une dépêche en son nom, s'il le veut. Ainsi, dans l'accomplis-
sement d'une mission aussi grave, et en ces circonstances presque tragiques, le reportage ne 
perd pas ses droits ! 
Quel piètre journaliste j'eusse fait si, en de tels moments, j'avais oublié mes obligations pro-
fessionnelles...  
Et M. Paul Azan ajoute: 
Je n'ai pas su ce que contenait la lettre ni si la copie remise à Gull était parvenue au « Matin 
». 
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Or, cette lettre a été reproduite en première page dans le « Matin » et elle a eu de telles consé-
quences que M. Paul Azan, historien des événements, s'est montré là bien négligent. 
Ses commentaires méchants correspondent d'ailleurs à l'hostilité dont je sentais l'ambiance, 
autour de moi. En faisant précéder de ce commentaire le récit de mon intervention, le « Matin 
» me vengea des injures de Du Taillis et du capitaine Azan. 
Pendant que nos troupes donnaient ce bel effort et remportaient ce beau succès, un Français, 
le correspondant du « Matin », Christian Houel, accomplissait avec un magnifique courage, 
un autre raid à travers le pays sillonné de coups de fusil et de coups de canon, allait de caïd 
en caïd, de Moulay Hafid au général d'Amade, recueillait à travers les tribus l'aveu de leur 
fatigue, de leur désir de paix, et seul, sans défense, donnait ce rare exemple d'une homme qui 
négocie sous les balles. » (Le Matin, 17 mars 1908). 
À la page suivante, M. Paul Azan écrit encore : Je me suis demandé même, connaissant les 
procédés marocains, si la démarche de M. Houel n'a pas été un subterfuge destiné à préparer 
une contre-attaque ou une embuscade ! 
Pauvres procédés marocains ! Des fusils à pierre et des bâtons contre nos canons et nos mi-
trailleuses ! 
Je pensais, moi, en les voyant se battre avec tant de courage et de si faibles moyens: « Quels 
magnifiques soldats, demain, pour la France ! » Leurs tombes éparses dans tous les cimetières 
de France, ont répondu au mépris de M. Paul Azan. 
Éreinté, mourant de soif, je regagne le douar où Bou Azzaoui m'attend. La bataille est termi-
née. les Marocains ramassent leurs morts. 
Je rends compte au chérif de mon entretien avec le Général. Il consent à le recevoir avec les 
caïds. Mais Bou Azzaoui n'est qu'à moitié rassuré. Les caïds et lui seront prêts. Je dois au pré-
alable avoir du Général une nouvelle confirmation. 
Les colonnes françaises ont établi leur campement au marabout de Sidi M'Barek. Dès le lever 
du jour, le lendemain matin, les caïds se mettent en route avec moi. Ils s'arrêtent à deux kilo-
mètres environ des lignes. Je m'en détache avec deux cavaliers pour annoncer au Général leur 
venue. 
En chemin, une volée d'obus me fait un instant hésiter, puis les canons se taisent. Voici les 
premières lignes avancées. À vingt mètres, quatre hommes et un sergent s'avancent. Les 
hommes mettent genoux à terre, braquent leur fusil sur moi. 
- Halte là ! Qui vive ? dit le sergent. 
Je me nomme, je dis: 
- Je viens voir le Général 
Les fusils se relèvent, on nous encadre. 
Au même moment Hubert Jacques et Réginal Kahn arrivent avec leur appareil photographi-
que. 
Ils ont raté la scène. Nous la recommençons. Je m'éloigne, les soldats me remettent en joue. 
Clac ! Cette fois ça y est ! Nous éclatons tous de rire. Le comique non plus ne perd pas ses 
droits. 
J'annonce au Général : 
- Vingt caïds sont derrière moi avec Bou Azzaoui. Peuvent-ils venir ? 
- Je les attends. 
Une demi-heure plus tard, ils sont là. Revêtus de leurs plus riches habits, montés sur des che-
vaux piaffants, avec selles brodées d'argent et d'or, ils forment un groupe pittoresque qui ne 
manque pas de grandeur. 
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Je suis au devant d'eux sur ma mule. J'ai moins grand air sur ma bête bâtarde que l'imposante 
cohorte qui me suit 
Tout à coup une voix s'élève. 
- Traître ! Espion ! Vendu ! 
Je deviens blême, paraît-il, aux dires de M. Paul Azan. 
Le dépit de Du Taillis vient d'éclater. Il tend le poing vers moi en vociférant. 
Je lui réponds sur le coup : « Curé ! Calottin ! » (c'est un ancien séminariste), et puis, je me 
tais. Une dispute serait ici déplacée. 
L'interprète Ollier s’approche : 
- Le Général, dit-il, ne peut pas vous recevoir tout de suite. Il vous prie de suivre la colonne 
jusqu'à ce qu'il soit disponible. 
Les troupes, en effet, se sont mises en marche. Les caïds déçus, ne me cachent pas leurs in-
quiétudes. Le procédé ne paraît pas très régulier, en effet. Mais que faire ? Protester ? Ce ne 
serait qu'aggraver la malveillance du Général. Il a son plan. La présence des caïds lui permet-
tra de parcourir toute la région sans recevoir un coup de fusil. 
Enfin, après deux heures de marche et... de perplexité, nous atteignons la kouba de Sidi Abdel 
Krim. Le Général arrive. 
Nous mettons tous pied à terre. 
Il est maintenant au milieu de nous. Il se tient droit, impassible, sa silhouette élégante nous 
domine tous. L’interprète Ollier lui traduit le désir de Bou Azzaoui de se soumettre lui et les 
caïds qui l'entourent pour mettre fin aux hostilités. Le Général jette un regard circulaire sur 
notre groupe. Il répond qu'il ne peut recevoir cette soumission qu'à titre individuel. Il ne sait 
pas, si, en réalité, les personnages présents parlent vraiment au nom des populations. Il vou-
drait voir ces populations. 
Bou Azzaoui promet de revenir le lendemain entouré de tous les hommes qu'il pourra réunir. 
L'entretien est terminé. 
Quant à moi, encore sous le coup des injures qui m'ont été adressées par Du Taillis, je de-
mande au Général. un entretien particulier. Nous nous éloignons, le capitaine Huot et 
l’interprète Ollier sont présents.  
- Mon Général, dis-je, je viens d'être traité de traître et d'espion. Je n'attache pas d'importance 
à la violence des insultes d'un envieux confrère, mais il est possible que ce que je fais soit 
contraire aux intérêts de la France. Aussi vous demanderai-je de me dire franchement si ma 
conduite est condamnable. Si elle l'est, je ne retourne pas chez Moulay Hafid. 
Le Général me répond : 
- Au contraire. C'est moi qui vous demande de continuer. Vous pouvez nous rendre de grands 
services. Je vais faire dire à M. Du Taillis que s'il se livre encore à de telles manifestations, je 
le prierai de retourner à Casablanca. 
M. Paul Azan s'est bien gardé dans son livret de faire état de cette déclaration faite devant 
deux témoins qui lui disaient tout. 
 

E quitte le général d'Amade la conscience en paix. Les caïds restent indécis. Mais l'acte 
de soumission est commencé, il faut jusqu'au bout le poursuivre. C'est l’avis de Bou Az-
zaoui. 

Des rekkas sont envoyés dans les tribus et, dès les premières heures du soir, les hommes 
commencent à venir, armés jusqu'aux dents parce qu'ils croient avoir été convoqués pour 
combattre. 

J 
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Il faut parlementer, les convaincre que la puissance des roumis rend leur soumission inélucta-
ble. Les uns s'en réjouissent, d'autres profèrent des injures, mais se résignent. Quand ils sont 
assez nombreux, plus de deux mille à mon estimation, Bou Azzaoui les fait ranger sur un 
front, les cavaliers en avant. Il passe dans leurs rangs pour leur parler. 
Ils présentent ainsi, sur plusieurs lignes en profondeur, une foule disparate d'hommes et de 
bêtes. En avant, les têtes et les poitrails des chevaux font une mouvante proue à cette masse 
guerrière. On distingue, au-dessus des chevaux, le crâne rasé des hommes entouré d'une corde 
très mince, avec des houppes de cheveux sur les tempes. Les rayons du soleil arrivent en obli-
que sur leur face et en font luire la peau sombre. Il y a là des vieillards, des adultes barbus, 
des hommes plus jeunes, des adolescents aux yeux farouches. Les trois-quarts sont vêtus de 
haillons, de burnous rapiécés, couleur de terre. Les cavaliers montent des selles sordides, au 
dossier cassé, ou un simple sac jeté sur le dos du cheval et consolidé par une corde qui leur 
passe sous le ventre. Leurs jambes nues pendent dans le vide. 
À l'horizon, de fluides fumées s'élèvent du camp des Français. Ils les contemplent en silence. 
Il suffisait d’un mot pour les déchaîner. Ainsi durent être les hordes de Jugurtha affrontant, en 
ces mêmes lieux peut-être, les légions romaines. 
Puis, comme le soleil n'éclaire plus l'étendue que d'une lumière pâle et que l'heure de la prière 
est venue, il se débandent et je ne vois bientôt plus d'eux que des dos immobiles, courbés vers 
l'Orient, le front sur la glèbe. 
Avant la nuit, le chérif me demande d'envoyer un message au Général. Je lui écris: « Deux 
mille hommes sont autour de nous. Demain matin, à la première heure, ils viendront confir-
mer leur soumission ». 
J'ajoute à mon message une autre lettre destinée à Georges Mercié qui tient la cantine du 
campement. Je lui demande des cigarettes et des confitures. Le rekkas a la monnaie nécessaire 
pour le payer. 
Mon émissaire est de retour. Le Général n'a rien répondu, mais Mercié m’envoie ce que je lui 
demande avec ce mot, écrit au crayon sur un papier gris taché de graisse: « Vieux ! Je t'envoie 
tes cigarettes, tes confitures et une vieille bouteille de Cognac. Mais je ne veux pas de ton 
pognon ». Je ne me doutais pas que ce mot, écrit sur un papier barbouillé de suif, allait chan-
ger la destinée de Mercié... et la mienne. 
Le soleil, le lendemain, se lève éclatant comme pour une journée d'Austerlitz, c'est le soleil de 
la paix.  
Les hommes sont debout. Nous prenons leur tête et nous suivons les pentes d'un vallon au-
delà duquel apparaissent les silhouettes encore lointaines des troupes françaises. Nous nous 
sommes déployés en profondeur sur plusieurs centaines de mètres de largeur. Et tout à coup, 
les canons tonnent, nous sommes couverts de mitraille. La stupeur nous cloue sur place, puis 
c'est une débandade affolée à travers les champs. Bou Azzaoui m’entraîne, nous échappons à 
la pluie de fer, mais les hommes se sont tournés contre moi. Ils m'accusent de traîtrise, d'avoir 
organisé ce massacre, d'accord avec d'Amade. 
- Houa ! Houa ! C'est lui ! C'est lui ! crient-ils. 
Le chérif me couvre de son corps. Son prestige n'arrête pas leur fureur. Ses cavaliers m'arra-
chent des mains qui déjà m'empoignent, me hissent sur une de leurs bêtes et m'éloignent de la 
tempête. 
Que s'est-il passé ? Je n'ai jamais pu le savoir. Nos troupes ont-elles été attaquées les premiè-
res par les contingents irréductibles d'Omar el Saktani ? 
L'artillerie non prévenue a-t-elle cru à une attaque et répondu par le canon ?  Quand j'ai voulu 
éclaircir ce drame, plus tard, personne ne se souvenait plus de cette affaire. 
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Bou Azzaoui en avait tiré la conclusion: 
- On nous oblige à nous battre. Nous nous battrons ! 

* 
E rentrai triste et déçu au camp de Moulay Hafid. Le sultan m'accueillit avec son affabi-
lité coutumière et me dit pour me consoler : 
- Ton ami est là, le tajer Ouaffi. 

C'était, en effet Ernest Vaffier, accompagné de Berrino et de Vautier, envoyé spécial de « 
Paris-Journal ». Vaffier rapportait de Paris des nouvelles qui n'étaient pas encore réconfortan-
tes, mais qui révélaient une certaine évolution de la politique française à l'égard de Moulay 
Hafid. Le gouvernement envisageait la possibilité d'un compromis entre les deux frères. Des 
instructions nouvelles devaient être adressées au général d'Amade, suggérant la rencontre des 
deux sultans à Casablanca. 
Le sultan confia donc à Vaffier la mission de recevoir du Général d'Amade, confirmation des 
nouvelles dispositions du gouvernement français. Nous repartons tous ensemble, Vaffier, 
Vautier et Berrino pour prendre encore une fois - la dernière - contact avec le général 
d'Amade. 
Je ne suis plus qu'un figurant, et je m'en réjouis. J'en ai assez de ces aventures inutiles, de ces 
marches épuisantes à travers le bled, de ces repas sur le pouce et au beurre rance pris dans les 
douars, et tout cela... pour la tringle. 
Les quatre roumis, habillés en arabe, marchent cette fois au pas tranquille de leurs bêtes sans 
courir le risque de tomber au beau milieu d'une bataille. 
Vautier qui vient directement de Paris s'amuse de sa transformation si brusque en musulman 
et de ces repas sans couteau, ni cuiller, ni fourchette. Il n'y a qu’une serviette qu'on se repasse 
pour s'essuyer la bouche ou les doigts. Vautier est grand et maigre. Il nous domine de toute sa 
taille et il a toujours le mot pour rire avec des expressions de parisien qui nous rappellent les 
grands boulevards et qui jurent avec les hamdoullah et les bismillah dont Vaffier, Berrino et 
moi accompagnons chaque ingurgitation de couscous ou de thé à la menthe. Le Maroc devait 
toutefois le gagner à son charme. Rentré à Paris, il y revint bientôt après et s'installa comme 
transporteur à Fès. Il est aujourd'hui à Casablanca, sans avoir rien perdu de ses bons mots et 
de son heureux caractère. 
Sur la foi d'un faux renseignement, nous nous égarons sur les pistes. Nous sommes obligés de 
planter notre tente où nous sommes, en pleine nuit, pour ne pas risquer de tomber sur des 
avant-postes. Nous allumons du feu, nous buvons du thé, nous faisons griller des brochettes 
de foie sur la braise et comme il y a un joueur de guembri clans notre escorte, nous écoutons 
résonner dans la nuit les petites notes aigres d'une chanson berbère qui semble la voix du si-
lence. 
Vaffier ne s'est pas trompé. Le général d'Amade ne peut toujours pas reconnaître à Moulay 
Hafid son titre de sultan, mais s'il le désire, il lui permettra de venir à Casablanca, même suivi 
de deux mille hommes, pour y rencontrer son frère Abdel Aziz. Si l'entrevue n'aboutit pas, 
Moulay Hafid sera reconduit sur l'Oum er Rebia sans craindre aucune représaille. 
Une deuxième proposition est à lui faire. Il sera reconnu sultan à Marrakech avec toutes les 
tribus du Sud comme territoire, son frère régnera à Fès avec un droit de suzeraineté sur toute 
l'étendue de l'empire. 
Sans aucun doute, Moulay Hafid n'acceptera ni l’une ni l'autre de ces propositions, mais on 
peut toujours les lui faire. 

J 



MES AVENTURES MAROCAINES 
 

 60 

Vaffier, Berrino et Vautier continuent leur route sur Casablanca, c'est moi que le général 
d'Amade fait appeler. Nous sommes tous deux sous sa tente. Le Général s'asseoit sur un 
pliant, moi sur un autre.  
- Voilà, dit-il, quelles propositions vous allez transmettre à Moulay Hafid, de ma part.  
Il me les expose et il ajoute. « Quant au Glaoui, vous lui direz que, si Moulay Hafid ac-
cepte de rester sultan à Marrakech en laissant son frère régner à Fès, nous le ferons 
nommer grand vizir du sultan Abdel Aziz. Son frère El Hadj Thami deviendra le grand 
Vizir de Moulay Hafid à Marrakech. Tout ceci doit rester secret bien entendu. » 
Nous nous disons au revoir, je reprends le chemin de Mechra el Chaïr où m'attendent les 
peaux de boucs et les passeurs noirs. 

* 
 deux heures du matin, je mets pied à terre devant la rivière. Je fais monter ma tente 
pour me reposer jusqu'au jour, car les passeurs dorment, et je ne tiens pas tellement à 
passer le fleuve au milieu de la nuit. 

Je suis à peine endormi qu'on me réveille. Si Madani veut me voir tout de suite. On réveille 
les passeurs. Les peaux de boucs sont dégonflées. Deux heures au moins sont nécessaires pour 
les regonfler en soufflant dedans avec la bouche. Ce sera trop long. Si Madani ne peut pas 
attendre. 
On fera traverser la rivière à ma mule à la nage, et moi dessus. 
L'ordre du Glaoui est impératif, je me résigne. 
J'enlève ma culotte, je retrousse mes manteaux en paquets jusqu'au ventre et me voilà dans 
l'eau sur le dos de ma mule qui tangue comme un vaisseau sur les vagues. Trempé comme une 
soupe, grelottant de froid, j'arrive sous la tente de Si Madani. Il est vêtu d'une robe de nuit, 
assis sur un vaste lit de cuivre garni de draps. Ce qui est exceptionnel pour un Marocain.  
- Dis vite, qu'apportes-tu ? 
Je débite mes phrases qu'il écoute avec attention et je finis par les propositions qui le concer-
nent. - Cela est bon ! Demain matin, tu parleras à Sidna comme tu viens de le faire, mais tu ne 
diras rien de ce qui me concerne. Tu le promets, tu le jures ! 
- Je le jure ! 
Le matin, je suis secoué encore une fois dans mon sommeil. J'ai mal à la tête, j’ai froid, mais 
le sultan commande, j'obéis. 
Tout le monde est là, au grand complet : le Glaoui, Si Aïssa ben Omar, le Metougui, Bou Az-
zaoui et un homme en bleu, le délégué de Ma el Aïn. 
Je répète la leçon apprise. J'attends la réponse. Elle arrive. 
- Abadan, crie Moulay Hafid. Jamais ! 

* 
e bain que j'ai pris dans la rivière a des suites désastreuses. Je tremble de fièvre, j’ai la 
respiration sifflante et la poitrine oppressée. 
Le sultan m'envoie son médecin. C'est un Marocain à la barbe grisonnante, peu lo-

quace, mais d’un plaisant aspect. 
Il relève mes paupières, les examine, me tâte les côtes dans le dos et sur la poitrine, et finale-
ment entoure mon buste d'un foulard fortement serré. 
- Bois du thé très chaud, beaucoup, ne mange pas, dit- il, et il me laisse. 

À 

C 
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Dès le lendemain, je me sens délicieusement soulagé. Je pense à la plume de poule de mon 
nègre. Le foulard serré autour de ma poitrine a fait l’effet d'une sorte de pneumothorax, d'une 
efficacité presque immédiate. Nos médecins, avec leurs cachets, leurs potions et leurs ventou-
ses ne m'eussent pas guéri en vingt-quatre heures. 
Je reprends ma tranquille existence, un peu désenchanté de l'avortement de mes missions. 
Moulay Hafid n'ose toujours pas franchir le fleuve et sa situation paraît sans issue. 
Et soudain, les nouvelles arrivées de France nous apportent la délivrance. La lettre de Moulay 
Hafid publiée dans le « Matin » a provoqué de vifs remous dans l'opinion et au Parlement. 
Le général d'Amade devra observer entre les deux frères une neutralité absolue. Le passage de 
l'Oum er Rebia est libre. Moulay Hafid me doit un peu son empire. 

* 
ans l'action, la pensée devient paresseuse. Maintenant, l'avenir souriait à Moulay 
Hafid. Les divers épisodes de mes promenades, les conversations échangées éclairent 
ce qui me restait encore obscur de la politique des deux parties. 

Le général d’Amade n'avait pas cru une minute que les propositions que je devais transmettre 
à Moulay Hafid seraient acceptées. L’importance de mon message était dans ces mots à dire 
au Glaoui « Tu seras grand Vizir et Caïd de la populeuse tribu glaoua, allié à tous les autres 
seigneurs de l'Atlas. » Si Madani avait un compte à régler avec le sultan Abdel Aziz et les 
oulémas de Fès. Il avait fourni des hommes à ses armées, organisé et commandé en personne 
l'expédition contre Bou Hamara, rebelle du Sud Oranais. 
Il avait espéré qu'après ces services, le sultan le ferait ministre. Les Oulémas s'y opposèrent. 
Ils ne voulaient pas d'un chleuh dans le Maghzen. 
Le Glaoui, sans rien dire, se retira dans ses montagnes. Il y couva sa rancune, bien résolu un 
jour ou l'autre à prendre sur ces Oulémas et leur maître, une éclatante revanche. Peut-être eût-
il tenté de reconstituer une indépendante Berbérie avec les caïds berbères ses voisins, sans la 
conjoncture européenne. L'acte d'Algésiras plaçant le Maroc sous la tutelle des puissances 
rendait cette sécession difficile. 
Il ne lui paraissait pas moins évident qu'une des deux puissances rivales, l’Allemagne ou la 
France, finirait par occuper son pays. S'allier à l'une d'elles, l'aider à renverser un pouvoir qui 
l'avait si honteusement humilié devint alors son but. 
Il avait déjà pris contact avec nous, lors de son expédition contre Bou Hamara. Ernest Vaffier 
l'avait accompagné dans le sud oranais et rapatrié par le port d'Oran. Une vive amitié liait de-
puis les deux hommes. Si Madani se décida à jouer la carte de la France. 
Après tout, que représentaient, pour ce Berbère, le Sultan, les Oulémas et toute la clique ché-
rifienne, sinon les envahisseurs de son pays ? N'avaient-ils pas obligé ses ancêtres, légitimes 
possesseurs du sol, à se réfugier dans les montagnes pour échapper à la répression arabe ? Ils 
n'étaient que des vaincus, n'ayant jamais pris aucune part à l'administration de leur patrie. Ces 
Berbères, délivrés du joug arabe, n'amélioreraient-ils pas leur sort en changeant de maître ? 
La décomposition de l'empire était telle que le moindre événement en ferait craquer la vieille 
armature. 
Les meurtres de Casablanca lui fournirent l’occasion tant attendue. Nul autre n'aurait pu 
mieux imaginer comment pousser à la dérive, pour nous le livrer, un pays sans gouvernement. 
Tout lui sert. Moulay Hafid subit les influences de l'Allemagne. Dans l'esprit de Si Madani, 
l'argument sera décisif pour pousser Moulay Hafid, encore hésitant, à la révolte. Fort d'un 
concours aussi puissant que celui du Kaiser, comment ne réussirait-il pas à détrôner son frère 
? Et le Glaoui en devient le ministre à la manière du nautonier qui mène son navire au nau-
frage. 
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La proclamation de la guerre sainte va soulever toutes les tribus, créer un état de trouble à la 
faveur duquel nos armées devront nécessairement intervenir, qu'elles le veuillent ou non, sous 
la poussée des événements. 
- Ce que vous voulez, dira Jaurès à la tribune de la Chambre, c'est entretenir au Maroc un 
trouble permanent pour justifier vos interventions et en faire progressivement la conquête. 
Jaurès voyait venir la guerre au bout de l'affaire marocaine, une guerre qui aurait pu finir par 
l'anéantissement de la France. Il n'en voulait pas courir le risque pour le maigre enjeu du Ma-
roc. Mais si nous ne l'avions pas occupé, ce Maroc, l'Allemagne l'aurait fait à notre place, 
l’Afrique du Nord eût été perdue, la France déchue de son rang de grande puissance. Si redou-
table que fût le risque, il fallait le courir. 
Jaurès avait toutefois vu clair dans notre politique marocaine. Ce qu'il prévoyait, c'est exacte-
ment ce qui est arrivé. 
Les Allemands, les premiers, y ont mis la main en excitant contre nous le fanatisme des tri-
bus. Nous ne devions pas dépasser les limites de la Chaouia. Nous allons cependant à Azem-
mour parce qu'un homme de la Chaouia y est assassiné par les Doukkalas. Nous occupons les 
Zaers pour venger la mort du lieutenant Méaux, nous poussons jusqu'au Tadla pour nous sai-
sir de l'agitateur Ma El Aïn, nous allons enfin à Fès, en 1911, pour réprimer la révolte des 
Beni M'Tir et des Cherardas, révolte qui met en péril la personne même de Moulay Hafid. 
Mais qui l'a provoquée, cette révolte des Beni M'tir et des Cherardas ? Je le raconte dans un 
prochain chapitre, c'est Si Madani le Glaoui, devenu enfin Grand Vizir. Nous avons tenu notre 
promesse. 

* 
n ne s’étonnera plus des extraordinaires faveurs dont ont joui, depuis ce temps, les 
deux frères Glaoui : Si Madani aujourd'hui défunt et El Hadj Thami, maintenant pa-
cha de Marrakech. Nous leur avons conservé, en échange de leurs services, leurs pré-

rogatives féodales. 
Dans son livre « Le Maroc Sans Masque », Gustave Babin s'indigne de la nomination d'El 
Hadj Thami par Mangin en 1913, au poste de pacha de Marrakech. Son attitude, à l'égard de 
l'agitateur El Hiba, n'avait pas paru très franche. Le consul Maigret et nos compatriotes, em-
prisonnés par El Hiba, avaient été sauvés par le pacha d'alors, Si Driss ben el Hadj Menou. 
Apprenant que l'agitateur avait donné l'ordre aux gardiens d'égorger leurs prisonniers avant de 
s'enfuir, Si Driss accourt avec ses cavaliers, bouscule les gardes et délivre ainsi les Français. 
Ému, Maigret serre le pacha dans ses bras et l'embrasse. 
Quand le colonel Mangin pénètre dans Marrakech, tout le monde pense qu'il confirmera Si 
Driss Menou dans ses fonctions. Lorsqu'il va le faire, en sa présence même, Maigret tire le 
colonel par sa manche. Ils s'écartent, ils causent et quand Mangin revient, à la stupéfaction de 
tous, c'est El Hadj Thami qu'il nomme. 
Le consul était porteur des consignes diplomatiques. 
 

’HISTOIRE de cette période qui a précédé le Protectorat est encore à écrire. C'est un 
chef-d’œuvre  de diplomatie, conçu et réalisé par quelques hommes, Henri Gaillard, 
consul de France à Fès, Si Kaddour ben Ghabrit, et le ministre Eugène Régnault. Ce-
lui-ci succède en 1906 à Saint René Taillandier à l'heure où le Maroc, après la visite de 

Guillaume II à Tanger et la signature de l'acte d’Algésiras, semble perdu pour la France. Il 
s’en va six ans plus tard avec la signature du Protectorat dans sa poche. 

O 
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En dépit de la timidité du Quai d'Orsay, des promesses répétées du gouvernement d’évacuer 
bientôt la Chaouia, ces hommes ont réussi à monter une mécanique si ingénieusement réglée 
que les événements leur ont obéi et qu'à la fin, le Maroc ne pouvait plus être que français. 
II appartint alors à Lyautey d'en faire l'empire d'aujourd’hui. 
Des nouveaux venus, qui se mêlent de commenter le passé, prétendent que l’oeuvre lyau-
téenne a préparé au Protectorat des lendemains difficiles. C'est méconnaître les véritables cau-
ses de nos embarras actuels. Lyautey a fait le Maroc pour une France forte. À qui la faute si la 
France n'est plus une France forte ? 
Je me réjouissais des heureuses nouvelles. Je repasserais une dernière fois l'Oum Rebia. Je 
connaîtrais ces plaines et ces montagnes mystérieuses que nul Européen n'a jamais encore 
traversées. 
Un homme de Si Madani entre sous ma tente. 
- Tu viens d'être malade. me dit-il. Le caïd veut que tu partes pour Marrakech afin de t'y 

reposer quelques jours. On t'a préparé une maison. 
Il est vrai que je me ressentais de mon bain dans la rivière. Un séjour à Marrakech ne me dé-
plaisait pas. J'y arrivai aux premières heures de la nuit, et fus conduit auprès d'El Hadj Thami, 
pacha de la ville. 
En buvant une tasse de café, il m'entretint de la nouvelle qui permettait à Moulay Hafid de 
prendre enfin la route de Fès. 
Un de ses domestiques m’accompagne dans la médina pour me mettre en possession de la 
maison. Trois chambres vastes et très hautes dont l'une sommairement garnie d’un tapis, d'un 
matelas et de coussins. Elle donne accès sur un riad planté d'orangers, d'apparence abandonné. 
J'y passe la nuit et la journée du lendemain. La nuit suivante, vers deux heures du matin, un 
bruit infernal secoue ma porte. Mes nègres vont ouvrir. Deux hommes entrent. 
- Vite, me disent-ils, il faut t'enfuir. Les gens du quartier ne veulent pas de roumis… 
On rassemble mes affaires, je trouve devant ma porte mes mules sellées et trois cavaliers du 
pacha. Nous prenons la route de Safi. Je suis éberlué de ce brusque départ, il cache un mys-
tère. Dès que nous sortons de Marrakech, mes nègres m’apprennent que cette comédie a été 
imaginée par le Glaoui. Je possède un secret. Je pourrais le dévoiler à Moulay Hafid. Il 
m'éloigne de sa personne. 
Cependant, à mon arrivée à Safi, une lettre de Si Aissa ben Omar, grand maître de la région, 
m'y attend. Le Sultan me donne l'ordre (iamerek) de retourner à Marrakech. L'ordre ? Le mot 
me choqua. Je pris le bateau pour Tanger. 

* 
e ne restai que deux jours à Tanger. Un télégramme du « Matin » m’enjoignait d'aller 
interviewer le Sultan Abdel Aziz à Rabat. 
Avant mon départ, je suis convoqué à la Légation de France par le ministre Regnault. Il 

veut connaître dans ses détails mes dernières entrevues avec le général d’Amade ainsi que les 
réactions du Sultan et du Glaoui. Je lui révèle le nouvel état d'esprit des tribus que je viens de 
traverser au cours de mon voyage de retour par Marrakech. Saignés à blanc par Moulay Ha-
fid, les Rehamnas regrettent, comme je l’ai dit, le règne débonnaire d'Abdel Aziz. Les Seghar-
nas n'attendent qu'une occasion de prendre leur revanche. Les Abdas mêmes, dont le caïd Si 
Aïssa ben Omar s'est cependant rallié à Moulay Hafid, ne m'ont pas caché qu'ils préféraient 
Abdel Aziz. 
- Croyez-vous, me demande le ministre, que ce dernier serait bien accueilli s'il tentait de re-
conquérir Marrrakech ?  
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- Je n’en doute pas. Les Marocains ont gardé le meilleur souvenir d’Abdel Aziz; il a été un 
bon sultan, il n'a jamais exigé des tribus des impôts trop lourds et n'a jamais eu recours, 
comme ses prédécesseurs, à la force. Le ralliement des tribus à Moulay Hafid ressortit aussi 
bien à la fièvre de xénophobie qui les a toutes embrasées après le débarquement des Français 
à Casablanca, qu'à la crainte des représailles de Moulay Hafid. Elles regrettent aujourd'hui le 
bon vieux temps d'Abdel Aziz. 
Quand, quatre mois plus tard, Abdel Aziz tentera l'aventure, avec une armée laborieusement 
reconstituée, il suivra exactement l'itinéraire que j’ai indiqué à M. Regnault. 
Il sera reçu avec enthousiasme par les Rehamnas et les Segharnas. Il serait entré sans coup 
férir à Marrakech s'il n'avait commis la faute de faire un crochet en direction de Demnat. 
Ce retard permit au Glaoui d’accourir à marches forcées de Fès, de rassembler ses Berbères et 
de fondre sur la fragile armée d'Abdel Aziz. Elle se débanda sans combattre. Le malheureux 
sultan et son grand vizir El Mokri ne durent leur salut qu'à une fuite précipitée en abandon-
nant tous leurs bagages. Arrivé à Settat dans un état lamentable, sans argent sans plus d'armée, 
Abdel Aziz dut abdiquer. 

* 
ABAT était alors une cité plus agréable à habiter que Casablanca. La ville était bâtie 
sur une pente ; les rues montueuses, étroites et pavées de cailloux longeaient de 
grands murs nus, percés de loin en loin de petites portes peintes en vert. 

L'oued Bou Regreg, en la séparant de Salé, la ceignait d’une écharpe limoneuse. A son em-
bouchure, ses eaux se butaient aux lames de l'océan et formaient une barre qu'on ne pouvait 
franchir que par beau temps. 
Comme à Casablanca, les navires jetaient leur ancre au large et les bateliers traversant la barre 
invoquaient Dieu, en de courtes et retentissantes prières. 
Le consulat de France avait son siège au fond d'un sombre cul-de-sac. Il avait pour hôte M. 
Leriche. Savant arabisant, le consul jouissait auprès des lettrés marocains d'une grande consi-
dération. 
Il s'intéresse à mes aventures, je constate avec joie qu'il aime les Marocains autant que je les 
aime. II me communique une curieuse lettre à lui adressée par le Caïd des Ziaida. Elle disait: 
« Au très savant, au très honorable, au très grand ami, le consul Leriche. Et ensuite, je t'ap-
prends qu'au cours d'un combat, j'ai reçu une balle dans la cuisse, mais que la blessure ne 
m'empêchera pas de venir bientôt te voir à Rabat. Que Dieu soit avec toi. Salut ». 
Ce caïd se battait contre les Français, mais l'amitié qui le liait à la personne du consul de 
France n’en était pas atteinte. Les anciens prenaient autant de soins de l'amitié que de la jus-
tice, au dire d’Aristote. Dans notre société européenne, le sens de l’une et de l’autre semble 
perdu. 
Avec la bonne grâce qu'il apportait à toutes choses, M. Leriche me conduit un soir au palais 
du Sultan Abdel Aziz. Sous une voûte, debout entre deux portes, Abde1 Aziz nous entretient. 
Les deux frères n’ont aucun trait de ressemblance. Celui-ci est pâle, un peu joufflu, presque 
imberbe, de larges paupières voilent son regard. Il n'a pour son frère aucun mot de rancune ou 
de colère. 
Il dit, avec mélancolie : 
- J'ai voulu conduire mon pays dans la voie du progrès, mon frère l'a conduit dans celui de 

la révolte. 
En réalité, le règne d’Abdel Aziz avait été trop heureux. Rassasié des plaisirs que lui permet-
taient les traditions, il avait voulu connaître au contact de quelques Européens qui l'entou-
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raient ceux d'une civilisation plus avancée. Le docteur Veyre l'avait induit en tentation. Mais 
ces fantaisies nouvelles coûtaient cher. Quand il fallait payer ses armées, la caisse était vide. 
Abdel Aziz emprunta sans songer qu'un jour ou l’autre, il faudrait rendre. Ses créanciers 
étaient des puissances qui tenaient plus au gage qu'au capital emprunté. 
Chaque prêt, sous prétexte de réformes, était suivi d'un empiètement des prêteurs dans 
l’administration du Maghzen. Missions militaires, organisations des tabors sous la direction 
d'officiers étrangers, cession de grands travaux des ports, contrôle des recettes douanières. 
Cette intrusion des chrétiens réveilla le fanatisme des populations, provoqua le meurtre du 
docteur Mauchamp, celui des ouvriers du port de Casablanca, la révolte de Moulay Hafid, la 
fin de son règne. 

* 
l n'y avait pas huit jours que j'étais à Rabat, en cet Hôtel de France tenu par Beulaigue et 
dont j'étais l’unique pensionnaire, que je reçus un nouveau télégramme du « Matin » :  
- Tâchez assister entrée Moulay Hafid à Fès. 

A Fès ? L'entreprise était périlleuse. 
L'approche de Moulay Hafid avait soulevé toutes les tribus environnantes. Les routes étaient 
coupées, nul voyageur venant de Rabat ou de Tanger ne pouvait approcher de la capitale. Les 
tribus du Nord restées fidèles à Abdel Aziz se battaient avec celles, autour de la capitale, ral-
liées au nouveau Sultan. Cet état de guerre entre les deux zones rendait difficile le passage de 
l'une à l'autre. 
J'étais aussi mécontent d'être arraché à cette pause délassante que des amitiés rendaient si 
agréable. 
J'avais retrouvé à Rabat un ami de Tanger, Biarnay, le premier berbérisant de ce temps. Tous 
les idiomes chleuh lui étaient connus. Du Rif à l'Atlas, il avait parcouru les territoires berbères 
et vécu des mois sous les maisons de pisé pour relever les variations de leur langage. 
Il logeait près du cimetière d'Elalou, dans une maison marocaine composée de longues et 
étroites pièces garnies de tapis, encombrées d'ustensiles de cuivre et de silex taillés. 
Il hébergeait là de jeunes femmes berbères, venues de régions différentes, et poursuivait ses 
études en mêlant l'utile à l'agréable. 
Elles avaient toutes le même teint sombre, mais se distinguaient par leurs tatouages, la forme 
du nez, l'ovale de leur visage. Je ne cessais d'admirer l'une d'elles, native de Ouaouizert. Des 
yeux immenses, un sourire qui découvrait des dents admirables, la peau comme dorée au four. 
Un soir, rentrant dans ma chambre, je la trouvai accroupie devant ma porte. Elle avait été sen-
sible à mon admiration, elle était venue... O vieux Maroc ! Paradis à jamais perdu ! 
Je rencontrai aussi à Rabat le docteur Jules Mauran dont le nom a été donné à l'hôpital indi-
gène de Casablanca et M. Gaston Bernaudat, récemment décédé dans sa quatre-vingt 
deuxième année. 
Venu au Maroc en 1897, comme instructeur des soldats d'Abdel Aziz, Bernaudat avait pris sa 
retraite à Rabat et y représentait la Compagnie Marocaine. 
Pratiquant avec simplicité les vertus éminemment françaises de probité, de labeur et de géné-
rosité, il faisait en sa personne aimer la France. II a laissé derrière lui le plus beau legs qu'un 
homme puisse faire à sa patrie : trente cinq enfants et petits-enfants. 

 
* 
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l me fallait donc repartir, et vers quels nouveaux avatars ? 
M. Leriche m'indiqua la route de Lalla Ito où campait la dernière armée d'Abdel Aziz. Je 
devais y trouver la mission militaire française commandée par le capitaine Ben Sedira. Je 
remonte sur ma mule, suivi de mes deux nègres. Nous traversons sans encombre la forêt 

de la Mamora et atteignons après deux jours de marche la mehalla d'Abdel Aziz. À ma vue, le 
capitaine Ben Sedira pousse des cris : 
- Vous êtes fou ! Vous ne ferez pas un kilomètre au-delà du camp sans être massacré par les 
hafidistes. D'ailleurs, j'ai des ordres. Je ne puis vous laissez passer. Si vous m'y contraignez, 
j'emploierai la force. 
Je comprends à son attitude que je n'ai qu'à me résigner. 
La mission française est composée du capitaine et de trois sous-officiers dont deux Français. 
Alingrin et celui qui, s'illustrant plus tard lors des massacres de Fès, devint le commandant 
Pizani. Je suis reçu par eux avec bonne grâce. J'apprends en effet, qu'autour de cette maigre 
armée, l'agitation des tribus est intense. Les désertions réduisent chaque jour ses effectifs: il 
lui faudra bientôt plier bagage. 
Je reprends mon chemin par la forêt. 
- Gare aux mauvaises rencontres, me dit le capitaine, en m'accompagnant jusqu'à la lisière du 
camp. La Mamora est pleine de mes déserteurs. 
Mon nègre Salem prend les devants, à cinquante mètres de distance, l'autre me suit à distance 
égale. Nous nous engageons entre les chênes-lièges, médiocrement rassurés. 
J'ai ma choukara pleine de douros et porte le poignard en or de Moulay Hafid. Je n'ai pas 
d'arme. Je n'aurais pu résister à mes deux nègres si ma petite fortune les avait tentés. Ils se 
font au contraire mes vigilants gardiens et je rentre à Rabat seulement désappointé de mon 
échec. 
C'est un point d'honneur pour un journaliste d'accomplir la mission qu'on lui a confiée. Les 
jours passent. Je vais rater l'entrée de Moulay Hafid à Fès. Je ne m'en console pas. 
M. Leriche a pitié de mon désespoir. 
- Je ne vois qu'un moyen de vous permettre d'arriver à temps, me dit-il, c'est de traverser les 
Zemmours. Mais je vous préviens, personne n'y a jamais passé, ni Européen ni indigène. La 
tribu est dissidente, elle n'admet chez elle aucun étranger. Malgré cela, si vous voulez tenter 
l'aventure, je puis vous procurer un guide. Au préalable, vous me signerez une lettre pour dé-
gager ma responsabilité. 
Me voilà rasséréné. Ma confiance en M.Leriche est telle que je n'hésite pas une minute à lui 
écrire la lettre demandée. 
Le lendemain matin, je vais au consulat rencontrer mon guide. J'aperçois dans un coin du bu-
reau, accroupi sur le parquet, un homme vêtu de sordides haillons ; son crâne rasé s'entoure 
d'une mince corde brune, il est pieds nus. A en juger par ses grattages, son corps doit être aus-
si couvert de vermine. 
Je crois à une plaisanterie. 
- Croyez-vous que je plaisanterais pour le voyage que vous allez entreprendre, me répond 

sévèrement le consul. Il ajoute: Là où cet homme passera, vous passerez.  
Ce mendiant était un chérif dont je pus apprécier bientôt l'extraordinaire influence. Nous tra-
versons Rabat sur nos mules, le mendiant à pied, au milieu de nous; il n'a pas voulu de mon-
ture. Quelques heures plus tard, nous atteignons les Zemmours dans la forêt de la Mamora. 
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J'ai un peu d'appréhension à la vue du premier douar qui se présente sur notre chemin. Nous 
faisons halte sous les épais ombrages des vieux arbres. Notre guide nous laisse, pénètre seul 
dans le village, et revient quelques minutes plus tard avec deux personnages que je salue sans 
qu'ils daignent me répondre. 
Sur l’invitation du guide, je leur donne quatre douros; ils nous accompagnent jusqu'au douar 
suivant, nous quittent, et la même cérémonie recommencera jusqu'à Meknès. On ne nous 
permet pas de passer la nuit dans les douars. Notre tente est plantée à une centaine de mètres 
de la zriba. On nous sert un repas médiocre, des oeufs frits dans du beurre rance et, pour dix 
douros, j'obtiens que quatre gardiens armés de fusil veillent sur nous et nos bêtes. 
Nous laissons loin derrière nous la Mamora. Nous avançons maintenant à travers des collines 
et des vallons aussi dénudés que ceux des Abdas et des Chaouïa. C'est bien la même race qui 
les peuple, insouciante et paresseuse, n'aspirant à tirer du sol que le nécessaire à sa subsis-
tance. Les hommes, le crâne nu entouré d'une corde, portent de grandes houppes de cheveux 
sur les tempes. Elles leur donnent un aspect farouche, mais leur hospitalité reste cordiale... 
Dans les tribus soumises au Maghzen, les bavardages n’en finissent plus ; chez ces Zem-
mours, personne ne me questionne. Ils ne me demandent ni qui je suis, ni d'où je viens, ni où 
je vais. Je paie leur accueil le prix demandé : nous sommes quittes. 
Mon mendiant même ne m'adresse aucune parole. À certaines heures, il nous arrête, s'éloigne 
et nous l'apercevons en prière. Il revient, nous repartons, son indifférence à mon égard est 
telle que je chercherais en vain quelques jours après à me rappeler son visage. 
La dernière nuit, nos gardiens se livrent à de furieuses fusillades. 
- Tu vois, disent-ils au matin, comme nous t'avons bien gardé des voleurs qui voulaient 

prendre tes mules.  
Cette vigilance se paie par quelques douros de plus. Je n'en suis pas dupe, je suis trop heureux 
qu'ils ne les aient pas volées eux-mêmes. Avant le coucher du soleil, le troisième jour, j’arrive 
devant les superbes portes de Meknès. 
Longtemps après je rencontrai à Casablanca M, Leriche.  
- Quand vous êtes arrivé à Meknès, me dit-il, j’ai poussé un soupir de soulagement, car vous 
avez fait, sans vous en douter, une chose extraordinaire. Vous êtes le premier homme qui ait 
traversé les Zemmours. 
- Et avec un mendiant ! dis-je. Où l’avez-vous déniché ? 
- Je l'ai un jour arraché des prisons maghzen sur l'intervention de hauts personnages zemmou-
ri. Je pouvais compter sur sa reconnaissance. 
Je crois, plutôt, que bien des légendes sont à réviser... Aucun pays ne fut plus hospitalier que 
le Maroc, pourvu qu'on en respectât les coutumes et qu'on sût à bon escient, ouvrir sa bourse. 
Que de livres on a écrits sur l'insécurité de ce pays. 
Il est vrai que, fréquemment, pour des motifs futiles, histoires de femme ou « bechara » ou 
seulement l'envie de prendre le bien du voisin, les tribus se battaient entre elles. Il y avait des 
morts, les noualas brûlaient. Mais qu'on demande aux millions de veuves, d'orphelins et de 
déportés des deux dernières guerres s'ils n'eussent pas préféré l'insécurité du Maroc à la sécu-
rité de l'Europe ? 
Seulement, en Europe, on ne fait que le gros, on ne fait pas le détail. 

* 
 l'entrée des portes de Meknès, nous sommes arrêtés par les gardes qui s'enquièrent 
de mon identité. Je me flatte d'être un ami de Moulay Hafid. On me fait attendre. 
Enfin parait un mokhazni. Je peux passer. On me conduit dans une maison assez dé-A 
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labrée où je m'installe de mon mieux avec mon matériel de campement. 
Le lendemain, je me rends au palais; je me fais annoncer à Moulay Hafid. Il ne me fait pas 
appeler. Je suis tombé en disgrâce. Toutefois, il tolère ma présence dans la mehalla qui, le 
jour même, se met en marche dans la direction de Fès. 
Nous campons près des ruines de Volubilis. Elles n'étaient alors qu'un amas de vielles pierres 
écartelées par des  poussées de jujubiers sauvages, de ronces et d'herbes folles. Une grande 
partie de la ville de Meknès a été construite avec ses matériaux. Il ne restait que d'informes 
décombres. L'invasion arabe s'est superposée à l'invasion romaine pour en détruire les oeu-
vres. 
J'étais parti seul pour parcourir ces débris augustes. Assis sur une pierre comme Marius sur les 
ruines de Carthage, je cherchais à découvrir quelque motif resté net de l’architecture romaine. 
Leur disparition était totale. Des lézards zébraient parfois de leur course rapide une dalle en-
soleillée et j'entendais sous les herbes le glissement furtif d'une couleuvre. Mais le silence 
même, sur cet écroulement, rappelait ce qui fut jadis une vivante cité comme le silence des 
tombes rappelle le vivant dont elle conserve les restes. 
Tout d'un coup, ma méditation s'envola à la vue d'une longue colonne de silhouettes blanches 
gravissant les pentes du Zerhoun. 
Le parasol rouge s'élevait au-dessus avec de petits mouvements ondulatoires. 
Le sultan était en promenade. 
Je rejoins la procession par curiosité, aimant à me mêler à cette foule dont je portais le cos-
tume avec une pensée si différente. Une ville au loin apparaissait, telle une couronne blanche 
posée sur la montagne. J'en ignorais le nom et ne voulais point le demander de crainte que 
mon accent révélât le roumi que j'étais. À deux kilomètres environ avant de l'atteindre, nous 
passons une muraille qui la contourne tout entière. Nous sommes maintenant, devant les por-
tes de la cité; les cavaliers mettent pied à terre, se prosternent, baisent le sol, puis, les bras 
levés, répètent deux fois : 
- Ya Moulay ldriss ! Ya Moulay ldriss ! 
J'aï soudain la révélation que je suis entré dans la cité sainte où repose le grand fondateur de 
Fès. Je n'ignore pas que nul chrétien n'en peut franchir le seuil. La muraille laissée derrière 
nous a marqué la limite où doit s'arrêter sous peine de mort, tout non musulman. Et je suis là, 
pourtant, innocemment aventuré en ce lieu redoutable, Je m'arrête, je descends de ma mule, je 
baise le sol à mon tour, je crie « Ya Moulay ldriss ! Ya Moulay Idriss ! » Je me relève, surpris 
de la ferveur soudaine que j'ai mise à invoquer le plus grand saint de l'Islam. Je me laisse en-
traîner par le flot qui, doucement, avance dans la ruelle montante et rugueuse. Voici le sanc-
tuaire vénérable où les Croyants descendent pour poser leurs lèvres sur la pierre tombale. Je 
n'entre pas : Moulay Hafid y est resté en prière. Ses gens m'auraient infailliblement reconnu. 
Je sors de la cité par la porte du nord. Je disparais sous les oliviers innombrables qui parent de 
leur verdure sombre les flancs de la montagne. C'est là, jadis, que Jugurtha se réfugiait, fuyant 
les légions de Marius. Il ne reste rien de leur grande histoire. Leur souvenir ne s'y est pas tout-
à-fait perdu pourtant, puisque, à cette minute même, en les évoquant je faisais revivre leurs 
ombres. 
Rentré sous ma tente, mes nègres me saluent d'un cri triomphal.  
- Tu es allé à Moulay Idriss et il ne t'est rien arrivé. Tu as la « baraka ».  
Je m'étonne qu'ils soient déjà informés de mon imprudence. La « baraka », hélas, était un 
désastre. J'avais été reconnu dans la foule et, si rien ne m'était arrivé, c'est que je bénéficiais 
encore de la protection de MouIay Hafid. Mon sacrilège n’allait pas rester impuni. 
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Des cavaliers du Glaoui mettent bas ma tente et m'intiment l'ordre de m'en aller. Mes protesta-
tions sont inutiles. J'en prends mon parti. Je ne suis plus très loin de Fès, je m'y rendrai 
comme un voyageur ordinaire et j'assisterai quand même à l’entrée de Moulay Hafid. 
Mais la mesure prise contre moi est plus sévère. Des cavaliers reçoivent la consigne de me 
conduire à El Ksar. Je n'entrerai pas à Fès ! 
Quel « ratage », après tout ce que j'avais entrepris pour réussir ! 
Nous couchons le soir dans un douar. Mes nègres se refusent à décharger les mules de leurs 
bagages. Salem me fait des yeux un petit signe; il me réserve une surprise. Vers le milieu de 
la nuit, il m'éveille. Nos cavaliers d'escorte dorment profondément. Nous prenons nos bêtes 
par la bride, nous gagnons sans bruit la campagne. Nous nous arrêtons prudemment au petit 
jour pour reprendre notre route le soir. Le lendemain, 7 juin 1908, vers le milieu du jour, nous 
atteignions enfin les pentes du Zalagh d'où nous apercevons de son promontoire le splendide 
panorama de la cité sainte. 
On ne peut assister qu'une fois dans sa vie à un aussi prodigieux spectacle. Vêtues de leur plus 
riches habits, toutes les femmes de Fès se sont groupées sur les terrasses. Elles forment une 
assemblée de couleurs mouvantes dont les reflets de rubis, de turquoise et d'émeraude mêlés à 
la blancheur des voiles s'élèvent comme des flammes sous l'ardent soleil du midi. Puis, quand 
le sultan paraîtra dans la poussière rouge de la route, les you-you frénétiques, jaillis de trente 
milles poitrines, aboliront le temps et l'espace. Et je sentirai passer dans un souffle, l'âme tur-
bulente de l'Islam. 

* 
E ne restai qu'un jour à Fès, caché dans le mellah. La disparition subite de mon nègre 
Salem m'incita à reprendre le plus rapidement possible le chemin. d'El Ksar. A-t-il préfé-
ré retourner chez les siens ? A-t-il été arrêté pour avoir favorisé mon escapade ? Je ne 
cherchai pas à le savoir. 

Mon fidèle compagnon Hamma Hiddine se fit fort de me conduire à El Ksar sans nous embar-
rasser d'un guide. J'y arrivai deux jours après. 
Il n’y avait pas encore d'hôtels dans ces petites cités marocaines. Des familles juives rece-
vaient chez elles les étrangers de passage.  
Je fus reçu par l'une d’elles, avantagée d'une jolie fille connue de toute la ville sous le nom de 
la belle Meriem. Elle ajoutait son accueil tendre au vivre et au couvert. Je retrouvai aussi à El 
Ksar Louis Boisset, agent consulaire et receveur de la poste française. Nous étions tous deux 
de Médéa, nous avions usé nos culottes sur les mêmes bancs de l'école, nous étions heureux 
de nous revoir. Il avait épinglé dans le couloir de sa maison une gravure de « La Vie Pari-
sienne » : « La Maîtresse diligente ». C'était une jolie fille aux yeux bleus. Elle laissait ap-
paraître, sous ses légers voiles, les ondulations de sa chair blonde. En passant devant ce ta-
bleau, nous gardions, Boisset et moi, quelques secondes de silence. Cette jolie fille, c'était la 
France.  

J 


