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PRÈS mes aventures auprès de Moulay Hafid, de nouvelles misères, des misères à 
répétition, vont commencer. Elles marqueront, chaque fois, une des étapes de l'évolu-
tion de Casablanca. 

Combien en reste-il, des Français de 1908 et 1909 qui ont vu sortir de ses langes notre or-
gueilleuse cité ? Une douzaine peut-être et je n'en suis pas sûr. J'essaie, dans les pages qui 
vont suivre, de dire comment nous vivions et quels types de Français furent les premiers arri-
vés. On les a représentés sous les traits de mauvais garçons désireux de cacher leur passé. Il y 
en eut certes, mais une infime minorité, et qui ne furent pas les moins prompts à se mettre à 
l'ouvrage. 

La grande majorité des autres étaient peut-être des aventureux, mais sans aucun doute des 
honnêtes gens. Leur mérite est d'être venus pauvres dans un pays où il n'y avait rien, ni per-
sonne. On trouve toujours à s'employer dans une grande ville où l'activité des habitants se 
déploie dans toutes les branches de l'économie. Mais, dans le Casablanca de ce temps, il n'y 
avait rien, ni commerces, les seuls existants étant accaparés par les autochtones, ni population 
assimilée, ni administration, ni police. 

Il fallait tout sortir de soi-même, imaginer, créer, inventer la vie. Voilà surtout ce que j'ai en-
trepris d'écrire : l'histoire des initiatives individuelles dont la somme a fait le Casablanca d'au-
jourd'hui. 

* 
UX premiers jours du mois de juillet 1908, le « Matin », envoie Hubert Jacques à 
Tanger, centre des informations diplomatiques. Je le remplace à Casablanca, centre 
des informations militaires. 

Je sens, en reprenant mes vêtements européens, que je viens de vivre la plus heureuse période 
de ma vie et que les Marocains, en même temps, ont franchi le stade de l'heureuse enfance. 

J'avais assisté aux derniers efforts de survie du vieux Maroc ; j’allais le retrouver, à Casablan-
ca, avec un nouveau visage. 

Quand j'y retournai, onze mois après les troupes du général Drude, la ville avait gardé ses 
mêmes perspectives extérieures: ses vieux remparts portugais, ses doubles portes coudées à 
dessein, pour n'en point laisser sortir les charpentes des maisons. 
Au pied des remparts, la mosquée de Sidi Belyout s'incrustait dans un vaste cimetière aux 
contours indéterminés. On distinguait à peine, au milieu des herbes, les pierres posées à la tête 
et aux pieds des morts. Les Arabes n'entretiennent pas les tombes. Ils laissent à la nature le 
soin de les conserver ou de les détruire. 
Quelques koubas dressaient leur coupole blanche sur la nudité de cette nécropole.  

Un ruisseau, l'oued Bouskoura, s'insinuait à travers les sépultures et, contournant le tombeau 
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du saint, se perdait en nappes fangeuses dans la mer. De ce côté, les dunes de sable recou-
vraient les premières rangées des tombes et, de l'autre côté, les jardins gagnaient aussi sur 
elles par les reports de terre pratiqués par les jardiniers. 

Dans ces jardins, ne poussaient que ces longs radis roses appelés khizzo, des artichauts épi-
neux, des tomates dont les fruits n’étaient pas plus gros que des prunes et, par contraste, des 
courges qui devenaient, en mûrissant, grosses comme des cruches. 
Des tournesols, d'un jaune d'or, poussaient au-dessus des carrés de verdure; leurs corolles épa-
nouies suivaient l'orbe du soleil en tournant lentement sur leurs tiges. 
On distinguait le cours de l'oued au ruban de roseaux et d'ajoncs qui en garnissait les bords. 
Par endroits, la poussée végétale était coupée de larges pierres plates sur lesquelles dansaient 
les hommes pour laver leur linge. 

Au débouché de la porte principale dite « Bab el Souk », sur l'emplacement où s'élève aujour-
d'hui l'hôtel Excelsior, était l'abattoir. On égorgeait les bêtes en plein vent sur un terre-plein 
cimenté. On les suspendait aux crochets de fer d'une potence; l'oued charriant les entrailles, 
gardait sur son parcours la couleur du sang, et les légumes qu'il arrosait donnaient le ver soli-
taire. 
L'usine du Grand Socco (passage Sumica), fraîchement construite par le docteur Veyre, éri-
geait sa façade neuve un peu plus haut, à un coude de la rivière. On entendait en s'approchant 
le ronronnement des machines et des moteurs. Puis c'était le marché aux bestiaux (Place Ed-
mond-Doutté), vaste terrain sans clôture où l’on rassemblait pour y être vendus, les chevaux, 
les mules, les moutons, les bêtes à cornes, les chameaux. 

Au delà, l'espace ne présentait que la vacuité d'un désert, des surfaces pierreuses, des chau-
mes, vestiges d'une maigre moisson. 

Ce qu'on appelait déjà la « Place de France » n'était qu'un amoncellement de branlantes bara-
ques ou de tentes faites de morceaux de sacs cousus ensemble. 

On y vendait pêle-mêle des œufs, des poulets, des quartiers de chevreau ou de mouton, des 
galettes de semoule, des dattes écrasées, des sauterelles grillées. On y voyait aussi des ferreurs 
de mules, des marchands de remèdes, des arracheurs de dents et, l'après-midi, des conteurs 
d'histoires, des joueurs de guembris, des charmeurs de serpents. 

La place s'adossait d'un côté aux remparts de la ville, de l'autre à l'enceinte d'un fondouk. De 
bout en bout, latéralement, un petit chemin de fer à voie de 0 m. 50 la traversait avec, pour 
locomotive, un mulet. 
Le train était composé de quatre wagonnets sur lesquels avaient été rivés des bancs de bois, 
accolés dos-à-dos, pour y recevoir quatre personnes. Les Marocains l’avaient appelé : babor el 
berel (le vapeur au mulet). 

La foule fut dense le jour où l'inaugura le général d'Amade, le 12 septembre 1908. J'étais du 
voyage. Des drapeaux flottaient sur les toitures des wagonnets et le coup de sifflet du départ 
fut donné par un tringlot, à cheval sur le mulet enrubanné. 
- Hue ! Huhau ! Hue ! 

Le train s'envola sur ses rails en gémissant de toutes ses ferrures. Telle fut la première victoire 
du progrès sur la route. 

L'Acte d’Algeciras nous interdisait tout autre mode de transport et ce petit chemin de fer ne 
pouvait servir qu'aux militaires. Toute entreprise de service public, transports, éclairage, dis-
tribution d'eau devaient faire l'objet d'une adjudication internationale. 



MES AVENTURES MAROCAINES 

 72 

La route de Médiouna s'amorçait sur la place de France, devant la porte d'un fondouk appar-
tenant à un négociant autrichien ou anglais, le tajer Lamb. 
Les voyageurs y logeaient et parquaient leurs bêtes. Le sol disparaissait sous l'épaisseur des 
immondices. Des boutiques suivaient, accaparées par des marchands juifs de céréales : orge, 
blé, pois chiches, lentille, etc. Elles devaient bientôt disparaître et céder la place au « Café 
Glacier », au magasin de quincaillerie Ré et Besnier, à la succursale de la Banque Lyonnaise 
créée par Antoine Mas et son fondé de pouvoirs Louis Grimaud. 

Envoyé par le gouvernement français dès 1907, Antoine Mas, banquier à Condrieu, vint four-
nir l'appoint de ses capitaux à notre communauté naissante. 

Tous, ou presque, nous étions pauvres. Nous ne pouvions pas donner à nos initiatives l'am-
pleur dont notre politique marocaine avait besoin pour légitimer notre présence. C'est aux 
capitaux lyonnais que Casablanca dut ses premières réalisations immobilières. Antoine Mas 
construisit le premier immeuble à étages, créa dès 1909, la ferme des Oulad Salah, celle des 
Ouled Saïd et des Zaërs, établit les lotissements de Rabat et de Meknès. Son mérite est d'avoir 
eu confiance, d'avoir compris à quel magnifique avenir le Maroc était destiné. 

Un adolescent, alors, l'accompagnait qu'on appelait Pierrot. C'était son fils. Il devait étendre 
plus tard avec autant de persévérance que d'éclat l'oeuvre du père, devenir l’animateur de la 
gigantesque entreprise des Imprimeries Réunies et des principaux quotidiens du pays. 
À l'angle des remparts, au débouché de la Place de France, s'ouvraient deux chemins, l'un 
bordé d'aloès s'en allait au camp militaire, l'autre conduisait à trois petits cimetières, celui des 
Espagnols, celui des Français et, lui faisant face, celui des protestants anglicans. Seul, ce der-
nier subsiste, les Anglais s'étant refusés à exhumer et à transférer leurs morts à El-Hank. 
Le corps de débarquement occupait, au sud de la ville, de vastes terrains s'étendant de la bara-
que du général, conservée comme une relique dans sa simplicité primitive, au rond-point ac-
tuel de Mers-Sultan. 

Les petites tentes individuelles des premiers jours avaient été remplacées par des marabouts 
aux alignements parallèles, surmontés d'un champignon de métal. Un large chemin séparait 
l'infanterie de la cavalerie, et la cavalerie des services de subsistances pour lesquels les pre-
miers baraquements avaient été construits avec les planches fournies par la firme Molliné-
Dahl. 
Il y avait, juxtaposé au campement, plus près de la ville, un îlot de jardins, la ferme Banon, 
transformée en cercle militaire par Mme David, Dans cette direction où s'édifia plus tard le 
quartier de l'Oasis, émergeait entre ses arbres la ferme Alvarez, premier essai de culture ma-
raîchère entreprise avant l'occupation par un Espagnol de ce nom. 
Un Français, Kuntzer, y avait été assassiné au mois d'octobre 1907. Depuis, la ferme avait été 
acquise par Henri Amieux, fils d'un des fondateurs de la grande firme de  conserverie du Ha-
vre, Amieux frères. Transformée en ferme expérimentale, elle est aujourd’hui le Parc des 
Sports.  
En reprenant, de la Place de France, la voie des remparts (Bd du 2e Tirailleurs), on arrivait à 
Bab-Marrakech. Depuis longtemps, les portes obstruées par une montagne d'ordures ne fer-
maient plus. 

Des Juifs, à l'extérieur, exerçaient de petits métiers, tailleurs, savetiers, soudeurs, dans de 
sordides échoppes. De l'autre côté (rue Krantz), s'allongeait le cimetière juif clos de murailles 
croulantes. On apercevait en passant les dalles de pierre couvertes d'inscriptions hébraïques. 
Au delà du cimetière, s'étendaient des champs d'« El Fessa » ou « Larouche », trèfle incarnat. 
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Les indigènes les arrosaient en tirant l'eau d'un puits profond entouré d'une grande masse de 
terre. On y accédait par un chemin en pente; un âne le parcourait sans arrêt dans les deux sens 
pour faire descendre et monter du puits un récipient relié à ses flancs par une longue corde. 

Plus loin, une coquette villa européenne était habitée par un Français, Prosper Ferrieu, appelé 
par les Marocains, tajer Bousbir. 

Après les événements, son propriétaire retrouva sa villa saccagée; des timbres d'une riche col-
lection jonchaient le sol, le cadavre d'une Mauresque gisait dans l’escalier. 

Dans la direction d'El Hank, le poste de radiotélégraphie dressait son haut pylône de fer. 
Inauguré au printemps de l'année 1907 par l'ingénieur Henri Popp, il servait aux transmissions 
télégraphiques de l'armée et du public. 
Une casbah en ruine, aux environs, abritait le tabor espagnol. Il n'était là que pour satisfaire 
aux clauses de l'Acte d'Algésiras, partageant l'organisation de la police entre l'Espagne et la 
France. 

Casablanca étant considéré comme un des points de la côte les plus propices à un débarque-
ment français, l'Allemagne, pour y faire éventuellement obstacle, avait réussi à donner au 
gouvernement d'Alphonse XIII les mêmes droits politiques que la France. Celle-ci exerçait la 
police intra-muros, l'Espagne, extra-muros. Quand son chef, le commandant Ollala, débarqua 
à Casablanca, il occupa plusieurs maisons à l'intérieur de la porte de Marrakech. Il fallut de 
longs pourparlers diplomatiques pour l'en faire déguerpir et s'installer à la place qui lui reve-
nait, hors de la ville. Au reste, on ne voyait que très peu de soldats espagnols à Casablanca, 
les officiers seuls y avaient accès, et leur tenue fut toujours parfaitement correcte. 

Dans le voisinage, Bétous avait créé la première laiterie. Entrepreneur de son métier, arrivé 
d'Aïn-Sefra, dans le Sud oranais, Bétous avait engagé tout son capital dans cette entreprise. 
Trente vaches laitières venues de Montbéliard y occupaient des étables modèles. Leur produc-
tion dépassait malheureusement les besoins de la ville et de l'armée. Plus de deux cents litres 
de lait étaient quotidiennement jetés aux cochons. 
Bétous vendit ses vaches à Amieux et reprit son métier d'entrepreneur. 

Premier prix de tir en France, dans un concours international, notre compatriote refit rapide-
ment sa fortune. Aujourd'hui, bien qu’amputé des deux jambes, on le voit encore dans nos 
rues avec ses jambes artificielles. Il n'en garde pas moins sa bonne humeur et, à plus de 75 
ans, la noire et drue chevelure de ses vingt ans. Ses deux fils sont de magnifiques athlètes 
dont l'un ne pèse pas moins de 105 kilos. C'est un des derniers vaillants de cette vieille époque 
et peut-être le doyen des Français débarqués à Casablanca après son occupation militaire. 

À l’extrémité de la ville, à la hauteur du Ksour Djedid, se dressait sur l'ambulance militaire les 
étendards de la Croix-Rouge. Au début, malades et blessés étaient reçus dans des pavillons de 
toile. Ils avaient été remplacés depuis par des baraquements plus confortables. 
Des infirmières bénévoles, amenées de France par M. de Valence, président de la Croix-
Rouge française, se dévouaient à nos soldats. Elles égayaient de leurs robes blanches, de leur 
jeunesse, la réclusion des blessés, si loin de la mère patrie. Parmi ces infirmières, apparut pour 
la première fois celle qui devait devenir la maréchale Lyautey et rester partout et toute sa vie 
l'animatrice de la charité. 

Les premiers médecins furent les docteurs Poullain et Zumbielh. Ils soignaient la population 
civile par autorisation spéciale du général d'Amade. Le seul médecin civil, le docteur Merle, 
chef du dispensaire, ne suffisait pas. Le docteur Zumbielh acquit parmi les Français une po-
pularité que lui méritaient sa science, son dévouement, sa générosité. 
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Ce ne fut qu’à l'arrivée du docteur Verdier, succédant au docteur Merle, que l’autorisation de 
soigner les civils, donnée aux médecins militaires, leur fut retirée.  
Mais ceci est une autre histoire. 

Tel était l'aspect extérieur de Casablanca, au mois de juillet 1908. 

* 
ANS la ville, la transformation n'était encore sensible que dans les rues principales 
du Commandant Provost, du capitaine Ihler, officiers tués dans les premiers combats, 
et de la Croix-Rouge. Le siège initial de la Croix-Rouge avait donné son nom à cette 

dernière. 

C'étaient les seules rues qui eussent des noms. Pour les autres, nous disions: « la rue où de-
meure un tel ». 

Ce n'est qu'un an plus tard, en 1909, que le commandant Dessigny, chargé par le général 
d'Amade de doter la ville d'un service d'hygiène et de voierie, prit cette nécessaire initiative. 
L'opération se fit en deux temps : donner un nom à chaque rue, numéroter les maisons. 
Le nouveau maire s'adjoignit pour ces diverses tâches l’adjudant Brèthes. Un beau matin, Brè-
thes prit donc à la main un seau de peinture, un pinceau et procéda au baptême au petit bon-
heur, sans s'embarrasser d'un Larousse. 

Nous eûmes la rue de l’Union. Elle était le siège du premier Syndicat de travailleurs fondé par 
Lendrat : l'Union Ouvrière ; la rue du Four, à cause d'un four à pain, la rue du Chameau, la rue 
du Palmier, la rue du Cheval Vert, à cause d'un chameau, d’un palmier et d'un cheval capara-
çonné d'une selle verte. Enfin, le 22 septembre 1909, le numérotage des maisons permit aux 
facteurs de distribuer correctement leur courrier. Les commissions municipales futures ont 
massacré ces appellations simplistes qui parlaient plus à l'esprit que les noms illustres par 
quoi ils furent remplacés. En transformant la rue Bouskoura, par exemple, en rue Blaise-
Pascal, elles ont détruit le souvenir que les vieux Marocains gardaient de la petite rivière 
pleine de genêts qui fleurissaient nos espaces. 
La rue du Commandant Provost était la plus animée. On y entendait, mêlés, les accents de 
Marseille, de Toulouse et de Belleville. 
Dans les cités musulmanes, le commerce se localise dans les souks ou dans les kissarias. Les 
souks occupent les places, les kissarias se renferment dans des cours intérieurs et se protègent 
du soleil par un faîtage de roseaux. Les rues restaient vides, les façades closes, les passants ne 
s'y arrêtaient pas. A notre arrivée, les façades furent éventrées pour y ouvrir des boutiques, la 
vie se transporta dans la rue. 

J'ai souvent refait de mémoire ce chemin qui m’était familier. 
On voyait, â l'entrée de la porte principale, le cagibi du commandant Dessigny et de son ad-
joint l'adjudant Brèthes : deux bureaux meublés d'une table et d'une chaise, Au mur était épin-
glé le plan de la tour de l'Horloge dont le capitaine entreprenait la construction. Elle était la 
réplique d'une tour identique édifiée par cet officier sur la place d'Aïn-Sefra. Surmontée d'un 
bonnet d'eunuque, elle n'avait rien d'artistique. Elle n'en rappelait pas moins aux anciens qui la 
virent s’élever pierre à pierre le premier essor de Casablanca Brèthes y plaça sous chaque 
pierre d'angle, deux pièces de deux sous, au millésime de 1908. Quand on démolit la tour, 
elles furent emportées dans les décombres. 
Au dedans des portes, la place était vide. On n'y vit pendant longtemps encore que les débris 
de l'incendie du Mellah. 

D 
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La rue du Commandant Provost commençait plus loin, à l’ouverture de la rue du Marché aux 
Grains, par la petite librairie d’Allary et le bureau de tabac « La Civette », tenue par Louisette, 
une chanteuse du Bijou-Concert, devenue commerçante grâce aux bons offices d'un ami. 

On ne connaissait guère son nom de famille, pas plus d'ailleurs que celui de ses consoeurs  qui 
avaient, comme elle, déserté les planches pour le comptoir. Nous les appelions Jeannette, Re-
née, Liane, Nénette, petits noms qui gardaient pour nous le souvenir d'une caresse. 
À côté de la « Civette », je revois la parfumerie de Megy. quinquagénaire à barbe blanche, et 
de l’autre côté de la rue, le cordonnier Pellegrin, aux pieds-bots, tapant sur ses semelles, la 
bouche pleine de clous. 

Voisin de Mégy, la pharmacie Philippart, sujet belge, déjà épuisé par les piqûres de morphine, 
et dont les ongles, démesurément longs, lui servaient de cuiller pour ses poudres. Après lui, 
l'épicerie de Guillaume qui avait suivi, en sa qualité d'épicier, 1'expédition contre Bou Ama-
ma. Guillaume, dans la journée, laissait dans sa boutique son beau-frère Orsel et passait la 
nuit dans les bars. Ses vis-à-vis étaient une demoiselle Griselda, autre artiste rangée des tré-
teaux, marchande de frivolités féminines, les marchands de vin associés Nouen et Gorias, et 
l'armurier Arnoy. 
Puis, le bar Alexis, marseillais quinquagénaire, fournisseur des troupes. On trouvait chez 
Alexis, à toute heure du jour, son voisin Valladon, maréchal des logiss des spahis. Valladon, 
récemment libéré, était devenu barbier. C'était un ancien champion de boxe. Fier de ses bi-
ceps, il rasait ses clients les bras nus et les plantait là tout d'un coup, les joues savonneuses, 
pour soulever des poids. Il provoquait en combat singulier les costauds de sa clientèle. L’un 
d'eux, l’ayant pris au mot, le mit knock-out. Humilié, Valladon partit exercer son art à Rabat. 
Après lui, la charcuterie Riqué dont la vitrine s'ornait de saucisses, de cervelas et d'un museau 
de porc avec des branches de persil dans le nez. Ses cochons étaient ceux qu'engraissait Bé-
tous avec le lait de ses vaches. 

Au coin, une sorte de trou dans le mur abritait Farairre. II y vendait du tabac, des journaux et 
organisait, avec Mercié et Alexis, des convois de ravitaillement pour les colonnes. Madame 
Farairre, sa femme, est aujourd'hui l'alerte doyenne des Vieux Marocains. 
Au carrefour d'une rue conduisant au Maghzen et au consulat de France, les épiceries d’Odet 
et de Robic se faisaient face. Robic avait pour voisin le coiffeur Sauvan que fréquentait la 
population sélecte de la ville. 

Le commerce actif s'arrêtait là. L'Imprimerie Rapide et la « Vigie Marocaine » n'étaient pas 
nées. La rue d’Anfa menait au cercle international du même nom où se réunissait, avec les 
anciens Français, la colonie étrangère. 
Il fallait aller jusqu'à la place de la Banque d'Etat pour retrouver l'activité commerciale: le 
café du Grec Vamvakéros, la boulangerie Fabre, d'un mètre de profondeur et d'ouverture, l'hô-
tel de France de Mlle Cavallié et, voisins, le bazar d'Hector Caulier et le magasin de nouveau-
tés de son frère Caulier-Delaby. 
Celui-ci, encore vivant, acquéreur d'une parcelle des jardins, construisit en 1911 le groupe 
d'immeubles qui existent encore et ont décidé du trajet de la rue de l'Horloge. Son frère Hec-
tor, également acquéreur d'une parcelle voisine, y avait aménagé dès 1909 une habitation 
sommaire que sa famille, fidèle au passé, a habité jusqu'à ces derniers jours. Son jardin restait 
comme un îlot de la floraison de jadis, partout ailleurs disparu. Les fondations d'un nouveau 
gratte-ciel viennent d'en dissiper les derniers vestiges. 
La Banque d'Etat (Comptoir d'Escompte, avant l'Acte d'Algésiras), dont les pillards avaient 



MES AVENTURES MAROCAINES 

 76 

vidé les coffres dans les journées du bombardement, occupait le centre de la place. Son direc-
teur était Guinard, brave homme, toujours un peu débraillé et l'air abstrait, sauf quand il 
s'agissait de finances. Il avait pour caissier Teboul Lévy et, comme comptables, Merlin et 
Souffron. Merlin, après la mort de Guinard, lui succéda comme directeur de la Banque d'Etat. 
Il devait rester plus de quinze ans à ce poste, avant de se retirer à Camp-Boulhaut, refuge de 
tant d'autres vieux Marocains. Il y avait aussi sur cette même place, un minuscule magasin, « 
Femina », tenu par une jeune et gentille veuve, Mme Bireau. 

Dans le prolongement de cette place et face à l'habitation de Mercié, Pontier avait installé sa 
boulangerie pâtisserie. On faisait la queue, tous les dimanches, pour acheter ses choux à la 
crème. Il a été un de ces Français qui réalisèrent leur fortune sans rien devoir à la spéculation. 
Faute d'ouvriers spécialisés, il passait ses nuits à pétrir et à cuire son pain, aidé de quelques 
Arabes. Sa longue vie de labeur justifie l'adage latin: Labor improbus omnia vincit. Son fils, 
glorieux mutilé de la grande guerre de 14-18, est encore un des chefs de service les plus dis-
tingués et les plus serviables de nos Services Municipaux. 
À la hauteur de la rue du Consulat d’Espagne, l’association Molliné-Dahl avait ses bureaux. 
Nous avions vu Molliné, au lendemain du débarquement, déballer sur des planches posées sur 
deux tréteaux, en plein vent, sa pacotille : des espadrilles, des chemises de coton, des cou-
teaux, des clous, des serrures. Un coup de chance, du jour au lendemain, le fit riche. Il avait 
été à Tanger, au service d'un marchand de bois, sujet danois, M. Dahl.  

Ce Danois était venu à Casablanca proposer au général Drude de lui fournir les planches 
nécessaires à la construction de baraquements. Le général ne voulant traiter qu’avec une 
maison française, Dahl proposa à Molliné une association. La firme Molliné-Dahl prit aussitôt 
une extraordinaire extension. Elle est devenue, depuis, 1'importante Société Nantaise et 
Molliné un riche colon, dans la région de Rabat. 
Dans la rue du Consulat d’Angleterre vivait l'imprimeur Sassoun. Une douzaine de casses, 
une pédale à main in-quarto coquille composaient son matériel. Il fut acheté par Mercié en 
1910. Sassoun, encore vivant, est le précurseur bien oublié des imprimeurs de Casablanca. 

Le rendez-vous de toute la population était le Café du Commerce. Il donnait sur une petite 
place, au débouché de la rue de la Douane et de la rue du Commandant Provost. On appelait 
familièrement son propriétaire, sujet italien, le père Jacques. Tous les soirs, à l'heure de l'apé-
ritif, les officiers du corps de débarquement venaient s'asseoir sur sa terrasse. Les Jeannettes 
de la ville y exposaient leurs toilettes et, le dimanche, la musique de la Légion donnait des 
concerts. C’était la place publique de la ville, son forum, toutes les nouvelles, tous les potins, 
toutes les médisances y aboutissaient. 
À ses côtés, la Compagnie Algérienne occupait un immeuble dont la construction interrompue 
par les événements, venait d'être achevée. Son directeur, M. Fournet, devait présider pendant 
près de trente ans à l'exceptionnelle prospérité de ce grand établissement financier. 

Enfin, à l'ouverture de l'étroit boyau qui conduisait à la douane, le transitaire Martin avait 
construit une sorte de guérite dans l'encoignure de la muraille. Elle était si menue, cette gué-
rite, que pour recevoir ses clients, Martin était obligé d'en sortir. 
A l'extrémité de ce boyau, encombré de sacs de céréales, on accédait aux bureaux de la 
douane, véritables masures où vivaient côte à côte les Oumanas et les deux contrôleurs fran-
çais Darmet et Martinet. 

La construction de la darse, préliminaire du port futur, avait repris son élan sous la direction 
des entrepreneurs Donadix et Gindro et de l’ingénieur Naissant, retiré plus tard à Camp-
Boulhaut et aujourd'hui défunt. 
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D'autres Français, disséminés dans la ville, se livraient à des métiers incertains. Tel, installé 
tailleur, se muait le lendemain en cordonnier. L'attrait d'un pays neuf où tout est promis à 
1'audace les avait poussés vers Casablanca comme vers un nouvel Eldorado. 

Ils étaient reçus sans aménité par le consul. M Malpertuis. 
- Que venez-vous faire dans ce pays ? leur disait-il. Crever de faim ? 

Le consul n'avait encore exercé ses fonctions que pour une douzaine de Français, employés, 
directeurs de compagnie ou commerçants assez habiles pour résoudre eux-mêmes leurs rares 
conflits avec les indigènes. Maintenant, plus d'un millier de Français étaient ses ressortissants, 
les trois-quarts mal vêtus, mal embouchés, sans métier bien défini, sans argent. Quel change-
ment avec la quiète vie représentative d'un diplomate du Quai d'Orsay !  
On ne construisait pas encore de maisons, il n'y avait ni industrie, ni administration, les nou-
veaux venus ne pouvaient vivre qu'en exerçant de petits métiers. Quelques-uns seulement, 
munis d'un capital, apportaient avec eux des marchandises. Ils s'installaient en plein air ou 
dans des boutiques faites d'une nouvelle brèche dans les façades des habitations. 
Des Grecs, des Maltais, des Italiens, des Espagnols débarquaient en même temps que des 
Français, épaves des pays méditerranéens. Le flux les apportait, comme les remportait le re-
flux, Beaucoup se décourageaient. Il ne restait que les durs que rien ne rebutait parce qu'ils ne 
pouvaient attendre, nulle part, un meilleur sort. 
Toutes les professions étaient représentées, des anciens notaires, des avocats, des faillis. Cet 
amalgame cosmopolite se renouvelait sans cesse et c'est de lui que sortirent, après bien des 
déchets et de subites disparitions, les hommes qui ont posé les premières assises du futur Ca-
sablanca. Car l'on sentait déjà sourdre, sous l’effort de tous, la promesse de cette devise qu'au-
rait pu adopter la naissante cité : Crescam et lucebo. Je grandirai et je brillerai. 

* 
 

A rue de la Croix Rouge rassemblait le petit commerce espagnol. C'était la colonie la 
plus nombreuse, cinq cents sujets, rejetons de l'occupation ibérique de jadis : des tail-
leurs, des marchands de meubles, des épiciers. 

La Compagnie Paquet y avait ses bureaux aussi modestes que son agent Antoine Philip. 
D'abord employé du premier représentant de cette compagnie, Canepa, beau-frère de Prosper 
Ferrieu, Philip lui avait succédé vers l'année 1905, gardant dans ses fonctions cet air 
volontairement effacé que même en sa richesse future, il ne changea pas. 
La célèbre Compagnie de Navigation, fondée par Nicolas Paquet, qu'on appelait à Marseille le 
roi du Maroc, n'envoyait sur nos côtes que deux petits vapeurs inconfortables, la « Meurthe » 
et l’« Oued Sebou ». Les passagers étaient si rares que le commandant logeait son trop plein 
de moutons dans le carré des voyageurs. Ce ne fut qu'après la signature du Protectorat que 
parurent de plus grands navires, l'« Anatolie », la « Mingrélie » et enfin les superbes paque-
bots d'aujourd'hui, le « Djenné », la « Koutoubia », le « Maréchal Lyautey ». 
Il y eut toujours synchronisme entre la prospérité du Maroc et la prospérité de cette Compa-
gnie. Liée au Protectorat par sa fortune même, elle a fait pour les Marocains, autant que le 
Maroc a fait pour elle. 

Ses commandants, par leurs fréquents séjours dans notre ville, y avaient acquis droit de cité. 
Les passagers devenaient leurs amis. Leurs noms ne sont pas tous oubliés des anciens: Am-
brosini, Mattéi, Vergne, marins éprouvés, dont l'histoire serait à écrire quand, bravant les 
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sous-marins allemands, ils assurèrent, pendant deux guerres, la liaison ininterrompue de la 
France et du Maroc. 
Le docteur Gabriel Veyre (docteur en pharmacie) habitait dans cette rue avec ses beaux-frères 
Eugène et Anthelme Girel. Tous les soirs, sa maison se remplissait de visiteurs, officiers, 
journalistes, commerçants. Nous passions les soirées, entre hommes, à bavarder, à boire, à 
écouter la musique d'un gramophone. Il y avait toujours un boute-en-train pour nous régaler 
d'un intermède, tel Eugène Girel qui nous faisait le portrait de Rochefort... avec son derrière ! 

Natif de Lyon, élève du savant Lumière, Veyre avait déjà parcouru une moitié du monde. De 
Chine, il avait abouti à Fez, auprès du Sultan Abdel Aziz désireux de s'initier aux inventions 
modernes. Bourré d'initiatives, s'adaptant avec une merveilleuse spontanéité à tout ce que la 
science apportait de nouveau, Veyre fut pour le Sultan un initiateur et devint bientôt son ami. 
C'est sous son influence dynamique qu'Abdel Aziz s'éprit des inventions européennes.  
Alors que la reproduction d'une figure humaine est interdite par l'Islam, il photographiait ses 
femmes, ses esclaves, son entourage. 
Il fit venir des bicyclettes et, dans les jardins de son palais, ses épouses se livrèrent aux exer-
cices de la pédale. Un petit Decauville apparut un jour sur les pelouses impériales, glissant sur 
des rails qui les avaient déjà bouleversées et ce fut un pire scandale quand le sifflet de la petite 
locomotive se mêla à l'appel à la prière des muezzins. Ce furent ces petites choses qui prépa-
rèrent la chute d’Abdel Aziz. 

De ces années de séjour à Fez, Gabriel Veyre a publié le récit dans un livre aujourd'hui in-
trouvable : Dans l'intimité du Sultan. 

Précédé de sa réputation d'inventeur et de savant, Veyre arrive à Casablanca. Il voit aussitôt le 
parti qu'un esprit hardi peut tirer du flot continu de l'immigration et de ce port où toutes les 
routes du sud-marocain aboutissent. Sur un terrain acheté dix sous le mètre, au bord de l’Oued 
Bouskoura (Grand Bon Marché) et avec l'aide de ses beaux-frères dont l'un, Anthelme, est 
ingénieur, il construit une minoterie, l'usine du « Grand Socco ». 
Aux appareils de mouture, il adjoint celles nécessaires à la fabrication de la glace et de l'élec-
tricité. On inaugura solennellement la naissance de la première industrie marocaine. Le géné-
ral d'Amade, les consuls, toutes les personnalités de la ville furent présentes. Le consul de 
France, M. Malpertuis, resta pantois devant 1'immensité de l'entreprise. 
- Vous êtes fou ! dit-il à Veyre. Vous n'écoulerez jamais votre farine. Vous avez construit là 
une usine qui dépasse toutes les possibilités du pays. 
Mais Veyre avait pressenti le superbe avenir de la vieille cité musulmane.  

Le général d'Amade, enthousiasmé, le félicita du coup de volant qu'il venait de donner à 
l'initiative française. Gabriel Veyre est ainsi à l'origine de l'essor industriel de Casablanca. Il 
avait obtenu d'Abdel Aziz la concession de l’éclairage de la ville. Nous entrevoyions déjà la 
disparition de nos quinquets à l'acétylène lorsque le consul d'Allemagne intervint. C'était une 
entreprise publique, elle devait faire l'objet d'une compétition internationale. 
Les entreprises de Veyre furent innombrables : élevage d’autruches à Meknès1, études sur 
l'incubation des oeufs dans les couveuses artificielles, et sur la fin de sa vie, essai d’élevage 
des moutons d'Astrakan qui eussent mérité d'être poursuivis après sa mort. 

En 1913, il obtient la représentation au Maroc des automobiles Ford avec la condition suspen-

                                                
1 En fait, dans sa propriété agricole de Dar Bouazza, sur la côte à une vingtaine de kilomètres au sud de Casa-
blanca. (N. de l’éd.) 
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sive de vendre un minimum de dix voitures par an. Il est le premier, enfin, à créer au Maroc 
une station d'émission radiophonique. Son poste « Omega » transmit à ses auditeurs déjà 
nombreux les chants et la musique du « Pavillon Bleu » de Bréguant.  

En ce moment, Abdel Aziz, ayant échoué dans sa tentative de reconquérir Marrakech, s'était 
réfugié à Casablanca avec ses frères Moulay M'Hamed, Moulay Zine et le futur sultan Mou-
lay Youssef. Ils rendaient de fréquentes visites au docteur, toujours prêt à leur offrir des tasses 
de thé. Restaurés, nous les retrouvions assis sur un banc de pierre, devant sa porte, guettant 
ses familiers pour leur demander quarante sous. Ils ne recevaient de leur frère qu’une maigre 
pension de deux cent cinquante francs par mois. Ce n'était guère, pour des princes aussi jouis-
seurs que paresseux. 
L'aîné de tous, Moulay M'Hamed, était borgne. Il jouissait d’une grande réputation de sainte-
té. Un jour, mécontent d'un de ses serviteurs, il lui lança sa main ouverte devant la figure en 
disant: 

- Que Dieu t’enlève la vue ! 
Instantanément le serviteur devint aveugle. Ce fait singulier suscita la plus vive curiosité. Le 
docteur militaire Pichon examina le nouvel infirme, constata une cécité complète en ne pou-
vant l'attribuer qu’à un phénomène de suggestion, à une paralysie subite et inexplicable des 
nerfs optiques du cerveau. 
Moulay M'Hamed avait aussi la passion des montres et des pendules. Sa maison en était 
pleine. Les Marocains disaient: « Il attend l'heure ! » 
Cette heure, le docteur Veyre entreprit de la faire sonner. Il conçut le hardi projet de faire, du 
personnage, un sultan. Quel pavé dans la politique, s'il avait réussit à faire surgir un préten-
dant n° 3 ! Par des sondages faits dans les tribus voisines, il connut que les Zaërs l'accueille-
raient avec faveur. 
Veyre lui fournit le grand parasol et, nuitamment, Moulay M'Hamed gagna leur territoire. Les 
Zaërs reconnurent en effet le nouveau Sidna, mais il ne put aller plus loin. Moulay Hafid le fit 
interner. Il termina sa courte odyssée dans une prison de Marrakech. 

* 

ous allions également dans l'habitation de Prosper Ferrieu, voisine de celle de Veyre. 
De hauts murs d'enceinte la détachaient des maisons juives environnantes. On y pé-
nétrait, au fond d'une étroite ruelle, par une petite porte ouverte dans la muraille. 

C'était alors un enchantement. 
Deux rangées de bananiers formaient sur l'allée centrale une haute voûte de verdure. Des ro-
siers, des géraniums, des iris répandaient leurs couleurs et leurs parfums. Au fond, à droite, 
était un tennis où, avant l'occupation, venait se délasser la bonne société française et étrangère 
de la ville. La tenue toujours correcte de son hôte, son accueil cordial, lui méritaient une sym-
pathique considération. 

Né à Casablanca, fils du Lodévois Pierre Ferrieu venu dans cette ville en 1839 pour le compte 
des industries lainières de son arrondissement, Prosper Ferrieu était le plus ancien français du 
pays. 
Casablanca, en cette année 1839 n'était qu'une petite bourgade d'à peine six cents habitants. 
Logés dans de sordides noualas aux pieds des vieux remparts, vestiges de l'occupation portu-
gaise, ils vivaient des maigres produits de leur pêche. 

Une vaste bâtisse carrée, blanchie à la chaux, maison du caïd, donna son nom, Dar-el-Beïda, à 
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cette agglomération de pauvres gens. Les Espagnols qui, parfois, y abordaient l’appelèrent 
Casa Blanca. 
Pierre Ferrieu, en débarquant, se trouva l'unique Européen du village. Son entreprise réussit, 
la laine se vendant à très bas prix sur les souks de la Chaouïa. D'autres Lodévois rejoignirent 
alors leur compatriote. De ces derniers, Ménard, Faulquier, Hortus, Christol el Serieys, il ne 
reste que le souvenir de leur présence. Pierre Ferrieu devait y installer sa famille. Son fils 
Prosper et ses petits-fils actuels, Pierre et Luc, ne se détacheront plus du foyer casablancais de 
leur ancêtre. 
Jean-Louis Miège, dans la revue « Hesperis », a conté comment la venue de Pierre Ferrieu à 
Casablanca est à l'origine de la miraculeuse transformation de ce petit bourg. Avec lui, les 
premières maisons en pierres apparaîtront pour servir de logements et d'entrepôts. La popula-
tion s'accroît des courtiers, commissionnaires, hommes de garde et domestiques employés de 
nos acheteurs. 

Les indigènes s'enrichissent, construisent à leur tour des maisons, les noualas, insensiblement, 
s'éliminent. 

Le bourg est déjà une petite ville. Sa renommée de prospérité éveille l'attention des marchés 
de Londres. Des maisons anglaises envoient leurs agents à Casablanca concurrencer les nô-
tres. Ils apportent avec eux leurs produits, les Français apportent les leurs, voila l'importation 
marchant de pair avec l'exportation. 

Puis les fellahs échangent leurs récoltes contre les produits européens, l'exportation des céréa-
les donne à tous les commerces une extension considérable. 

Les navires s'arrêtent maintenant à Casablanca pour y prendre du fret. 
« Nous avons 32 navires en rade », écrit Hortus, en 1856. 

Le mouvement de la navigation crée des métiers nouveaux, barcassiers et portefaix. De toutes 
les tribus arrivent des sans-travail cherchant à s'embaucher au port ou chez des commerçants 
européens. 
Casablanca a conquis la première place sur tous les ports de la côte, et c'est le plus français 
des ports. Son importance est telle que le Gouvernement nomme Pierre Ferrieu agent consu-
laire de France. À sa mort, son fils Prosper lui succédera. Pendant quarante ans, les deux 
hommes auront représenté la France sans jamais recevoir ni demander une récompense quel-
conque de leurs services. 

C'est à la même époque de l'installation de Pierre Ferrieu que paraissent aussi les premiers 
cargos Paquet. L'histoire de cette Compagnie célèbre et à qui l'on doit une si grande part de 
notre prospérité actuelle, se rattache intimement à l'histoire de la famille Ferrieu. 
Il y a quelque part dans la cité une vieille dame de quatre-vingts ans, venue au monde à Casa-
blanca et la véritable doyenne des Françaises. Née Amélie Ferrieu, sœur de Prosper, elle est la 
veuve d'Alphonse Canepa, premier agent de la Cie Paquet. C'est l'oncle de ce dernier, du 
même nom, qui fut avec le comandant Abeille et Nicolas Paquet, l’un des fondateurs de la 
Compagnie. 

En 1844, Pierre Ferrieu put accueillir à Casablanca le prince de Joinville lors de son expédi-
tion sur Mogador et fournir plus tard à la Grèce en guerre contre les Turcs le blé de la 
Chaouïa. 
Pour ce dernier service, il reçut du Gouvernement hellénique le titre d'agent consulaire de 
Grèce que son fils Prosper conserva jusqu'en 1912. 
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Ceux qui ont connu ce dernier ne l'ont jamais entendu se targuer de ces titres, pas même de 
celui de doyen des Français dont il laissait l'usage à Philip. C'était toujours avec une nuance 
affectueuse que les indigènes l’appelaient « tajer Bousbir ». Ils l'avaient vu naître et grandir au 
milieu d'eux. Parlant parfaitement leur langue, il a été le précurseur de la collaboration franco-
marocaine. 

Cette maison de Prosper Ferrieu fut louée, vers la fin de l'année 1909, au capitaine Berthier de 
Souvigny. Des réceptions, des fêtes fastueuses y furent données. Du nombreux personnel 
amené avec lui, le cordon-bleu du capitaine, Madame Fradet, devint après son départ, le cor-
don-bleu d'Antoine Philip, et, toujours vivante, une des aimables représentantes de cette épo-
que abolie. 

* 

A rue du Capitaine Ilher, aussi animée que la rue du Commandant Provost, n'était fré-
quentée que par les Juifs et les indigènes. Elle commençait, à la porte de Bab el Kébir, 
par une longue suite de bouchers. Des quartiers de moutons pendaient sous les auvents 

des boutiques, au milieu des myriades de mouches que chassaient de petits Arabes avec une 
branche de palmier. 
Les seuls établissements européens étaient la boulangerie Cayol, le café Bireau, l'Eden-
Concert, le magasin de Deschamps et, à son extrémité, en plein Mellah, la pharmacie Hafiz. 
Ce dernier, musulman algérien, mais complètement francisé, était installé là depuis de 
nombreuses années. Il se flattait d'être le seul pharmacien diplômé de la ville. Car chacun était 
libre, en ces temps, de pratiquer sans diplôme la médecine, la pharmacie, l'art dentaire. La 
clientèle ne s'enquérait pas des titres. Elle allait ainsi de préférence à la Pharmacie du Serpent 
de Phillipart, située au centre de la ville, bien que son propriétaire n'eût jamais été, comme 
tant d'autres plus tard, qu'un petit commis d'apothicaire. Ce ne fut que vingt ans après, sur les 
instances de son gendre et de sa fille, que Hafiz consentit à transporter son officine dans la 
ville nouvelle, sur la place du Crédit Foncier (Pharmacie Finzi). Il tenait à ses vieux murs au 
milieu desquels il avait vécu; il avait le pressentiment qu'il ne changerait de maison que pour 
mourir. 
Deschamps installé lui aussi, depuis plusieurs années à Casablanca, avait dans son magasin un 
étrange assortiment de marchandises. On trouvait chez lui de la bonneterie, de la quincaillerie, 
des pendules, des jouets, de la poudre de chasse, des drogues. Des bocaux de pharmacie, des 
pots de pommade garnissaient ses étagères. Je fus stupéfait d'y découvrir un jour un grand 
nègre en carton, avec sur le devant de la poitrine, un tampon à ressort. Quand on tapait dessus, 
suivant la force du coup, une tablette de chocolat sortait de son abdomen. Il me vendit une 
machine à polycopier. Brouillé avec l'imprimerie, j'avais imaginé de faire paraître la « Vigie 
Marocaine » écrite à la main au moyen de son appareil. Je réussis à reproduire mon manuscrit 
sur la toile, mais n'en pus tirer une seule feuille correctement. Je rendis la machine à Des-
champs. Vingt ans plus tard, je la retrouvai chez lui. Il la gardait intacte, avec mon écriture, en 
souvenir. 

À l'animation du jour dans cette rue succédait l'animation de la nuit. 
Nos rues n'étaient pas encore éclairées, nous sortions avec une lanterne à la main. C'était un 
plaisant spectacle que toutes ces lumières vagabondes. On n'en distinguait pas les porteurs; 
elles apparaissaient, disparaissaient telles des lucioles dans les ténèbres. 

Des réflecteurs à l'acétylène, sur la façade de l'Eden-Concert et des bars de nuit, donnaient à 
ce quartier l'aspect d’un coin montmartrois. Au Parisiana-Bar. trônait derrière son comptoir la 
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belle Liane de Prony et son Egérie Paulette. On y buvait le champagne dans des flûtes. C'était 
le rendez-vous de tout le gratin des officiers supérieurs. 
Les autres officiers, les civils, accouraient à l’Eden-Concert que les époux Andréi dirigeaient.  

Au retour des colonnes de la Chaouïa, les officiers s'exaltaient à la vision des nudités fémini-
nes. Mais ces frivoles filles n'étaient guère qu'une demi-douzaine pour tant de jeunes et de 
vieux mâles. Elles se jouaient aux enchères.  
L'une d’elles, La Paloma, eut un grand succès. Elle dansait dans des jeux de lumière en dé-
ployant de longues mousselines multicolores et transparentes, à la façon de la Loïe Fuller. 
Un capitaine s’éprit d'elle. Elle abandonna les planches, prit un jour, donna des thés. Les offi-
ciers se rendaient dans son salon en gants blancs, sanglés dans leur plus bel uniforme. Elle fit 
du cheval. On la vit passer dans les rues en élégante amazone, éveillant les concupiscences 
sous ses pas. Le dimanche, elle allait à la messe dans la petite église des Pères franciscains. 
Elle y avait sa chaise, son prie-Dieu. Au cours d'une soirée donnée l'année suivante, à l'oc-
casion du 14 juillet, elle daigna reparaître dans ses danses et, pour célébrer ce jour de fête 
nationale, se fit projeter sur le ventre le portrait du président Fallière. 

Mercié, en sa qualité d'ancien artiste, en fit le compte-rendu dans « La Vigie Marocaine ». Il y 
exerça sa verve facétieuse, couvrit de brocards la projection du président barbu sur le giron de 
la danseuse. 
Je reçus, le lendemain, en tant que responsable des articles du journal, les témoins du capi-
taine. Ils ne demandaient rien de moins qu'une réparation par les armes. Je constituai mes 
propres témoins, Prosper Ferrieu et son frère René. Nous allions nous battre, lorsque le géné-
ral d'Amade intervint auprès du capitaine et le consul Malpertuis auprès de moi, pour que l'in-
jure faite à l'artiste fût lavée dans une élogieuse rectification. 

Sa fin fut magnifique. Un colonel que guettait le démon de midi la ravit au capitaine et 
l’épousa. 

* 

OUS étions heureux. Nous ne subissions que la contrainte des lois que nous nous 
imposions à nous-mêmes. Personne ne payait d'impôts. On avait pour dix sous un 
gigot d'agneau ou une poularde et pour deux sous une douzaine d'oeufs. Les plus 

pauvres avaient pour cinq sous chez un gargotier arabe une assiette de piments grillés et une 
portion de couscous à satisfaire les plus robustes appétits. Nous nous arrangions avec bonne 
humeur des incommodités inhérentes â une cité sans hygiène, sans lumière, sans eau courante, 
sans égouts, et sans voierie. 

Quelques maisons, privilégiées, avaient une citerne, l'eau en était lourde, douceâtre et souvent 
polluée par des chats crevés. On avait essayé de forer des puits, l'eau en était saumâtre, im-
propre à la cuisine et au lavage. Les porteurs d'eau nous ravitaillaient avec leurs peaux de 
boucs de l'eau d'une fontaine, aujourd'hui disparue, de la rue du Commandant Provost. Nous 
remplissions nos récipients pour la consommation journalière. 
La plus pénible de nos incommodités était l'absence du tout-à-l’égout. Un seul égout existait, 
celui de la rue du capitaine Ihler, obstrué et ne menant nulle part. Les indigènes avaient dans 
leurs maisons des fosses d'une construction rudimentaire et dont ils bouchaient l'orifice, à 
peine grand comme une soucoupe, avec une pierre. Dans les trois-quarts des habitations oc-
cupées par des Européens, ces fosses mêmes n'existaient pas. Nous utilisions des seaux hy-
giéniques qu'à la nuit tombée les domestiques allaient déverser dans l'oued Bouskoura ou dans 
les terrains vagues des alentours. 

N 
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L'un de nous, nommé de Soigny et surnommé « Champagne », parce qu'il vendait de ce vin, 
fit une petite fortune en se chargeant de la besogne qui a rendu célèbre la Compagnie Richet, 
à Paris. Sur une charrette attelée d'un bourriquot, il amarra deux fûts vidés de leur huile et 
s'annonçant dans nos rues aux sons d'une trompette, versait dans ses tonneaux nos tinettes. 
Son initiative eut un tel succès qu'il dut bientôt tripler ses charrettes. Il y gagna aussi une po-
pularité profitable, son champagne et sa vidange prospérèrent parallèlement. 
La population flottante n'avait pas d'autre ressource que d’aller s’accroupir le long des rem-
parts, ou dans les ruelles. Le matin, en ouvrant sa porte, on marchait dans les porte-bonheur. 
Les immondices de toutes sortes répandues autour de la ville constituaient des foyers d'infec-
tion. Les mouches s’y multipliaient. 
Le relèvement des ordures ménagères par tombereaux se faisait tous les matins avec assez de 
conscience et de régularité ; les quartiers centraux étaient assez propres, mais les balayeurs ne 
pouvaient rien dans les extérieurs de la cité. 

On y répandait tous les désinfectants connus, du chlore, du crésyl, du goudron. Rien n'empê-
chait l'invasion des prolifiques mouches. 

Brèthes imagina un stratagème. Il obligea les marchands des souks, principalement les bou-
chers, à suspendre sous leurs auvents des branches d'eucalyptus. Le soir, les mouches se réfu-
giaient dans les feuillages. Une équipe chargée de sacs y introduisaient alors les branchages. 
On les immergeait après dans une cuve. 

Trois kilos de mouches étaient journellement ramassés. 
Elles doublèrent alors leur reproduction. 

On s'en remit à la grâce de Dieu. 
 

haque courrier nous apportait des figures nouvelles. De nouveaux commerces s'ou-
vraient. On vit successivement des photographes, Grebertt, Boussuge, Limanthon, 
Guiambini, Franco; un horloger, Durand, puis Jourda, puis Fradin ; un dentiste, Zim-

merman ; des peintres, Daniel et Blanc ; des entrepreneurs, Busset, Barizon, Sidoti ; deux 
avocats, maître Loubignac et maître Albert, bien avant que ne vinssent maîtres Rumeau d'Al-
bret et Perrin et après eux Maître Cruel. Maître Albert arrivait de Madagascar. On ne sait 
quelle bourrasque l'avait envoyé à Tananarive et quelle autre à Casablanca. Ce périple à tra-
vers les océans dénonçait sa bohème et son inconstance. Il ne restait fidèle qu'au vermouth et 
à l'absinthe. Il vint mêler à notre société naissante le pittoresque de son accoutrement, de sa 
faconde et de son érudition. Il coupait ses phrases de rappels classiques. Il citait Horace, Lu-
crèce, Démosthène. 
Dès huit heures du matin, son café au lait était une ration de vermouth qu'il se versait d'une 
bouteille posée sur sa table de nuit. II la renforçait d'absinthes prises au comptoir du bar 
Alexis. On ne le pouvait approcher sans être empoisonné de ses relents d'alcool. 

Un jour, il ne reparut plus. Ce fut maître Perrin qui le découvrit sur son lit, près de sa bouteille 
de vermouth. Il était mort. 

 
N ces temps, chacun, sans éclat, accomplissait sa tâche. Les différences sociales n'ap-
paraissaient pas. Les moyens de transport n'étant que le cheval ou le bourriquot, nul ne 
nous éclaboussait de sa Packard ou de sa Chrysler. Nous formions une république où 

régnaient, comme nulle autre part, la liberté, l'égalité, la fraternité. 

C 

E 
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Les futurs grands perçaient cependant sous les petits. Nous assistions avec intérêt à leurs mé-
tamorphoses, car nous n'étions pas encore assez nombreux pour ne pas vivre presque en 
commun. Ainsi ce fut pour Eugène Lendrat, garçon épicier de Robic. 

Robic, en ouvrant, rue du Commandant Provost, une succursale de son commerce d'alimenta-
tion de Tanger, avait emmené avec lui deux de ses employés, Lendrat et Goupil. Socialiste 
militant, Lendrat, tout de suite, se distingue en fondant l‘« Union des Travailleurs ». Il groupe 
autour de lui les petits employés, les artisans et les professions modestes, le transitaire Martin, 
trésorier de l'association, le cordonnier Pellegrin, le menuisier Rafal marié à une mauresque, 
et d'autres dont les noms sont perdus. 

Soudain, un scandale ébranle la maison Robic. Ne pouvant diriger en même temps son com-
merce de Tanger et celui de Casablanca, Robic laisse celui-ci en gérance à Lendrat. Il constate 
des trous dans sa caisse. Il porte plainte. Le commissaire Dordé arrête Lendrat et Goupil. 
Les vols dans notre petite colonie étaient encore inconnus. Les premiers Français pouvaient 
être des aventureux, des risque-tout, mais pas de malhonnêtes gens. L'arrestation de deux des 
nôtres nous émut. Les preuves fournies par Robic parurent d'ailleurs si inconsistantes que 
Lendrat, du moins, fut rapidement mis hors de cause. 
C'est alors que se développent chez ce Béarnais, ses facultés d'initiative et de visionnaire. On 
le croit disparu, anéanti sous le coup d'une accusation que Robic, jusqu'à sa mort, ne cessera 
de crier sur les toits. C’est méconnaître l'homme. La voie de la fortune va bientôt s'ouvrir de-
vant lui. 
Il réapparaît en effet, pour acquérir en association avec le vétérinaire Dehors, l'épave du 
transport de l'Etat « La Nive », échoué près d'Aïn-Diab, sur les rochers de Sidi Abdel Rah-
mane avec sa cargaison de farine. L'enchère était montée à trente mille francs, les deux asso-
ciés tirèrent vingt fois plus que leur mise du contenu de l'épave: d'abord la farine, puis les 
bois, fers, appareils de navigation, lingerie, ustensiles de cuisine et de ménage, literie, tout ce 
que peut contenir un grand navire destiné au transport de troupes. 
Ce drame de mer, d'ailleurs, nous passionna. La fureur de l'océan n'avait pas permis d'utiliser 
les embarcations de sauvetage. On dut tendre un câble du navire à la terre et c'est par cette 
voie aérienne que les troupes que transportait le vapeur purent être sauvées. 

 

* 

NFIN, grâce à « La Nive », voilà Lendrat nanti d'un petit capital. Généreux, il en offre 
les bois à l'armée. Ils serviront à édifier les charpentes de l'hôtel actuel de la Rési-
dence, dans la vieille ville, et la caserne des tabors de Sidi el Kerouani. 

Et voici l’histoire des Roches Noires.  

L'officier-interprète Martin, beau-frère de Lendrat, apprend que l'Etat-Major projette de cons-
truire des casernes sur un terrain voisin des rochers d'Oukacha. Flairant une fructueuse affaire, 
Lendrat se rend acquéreur de ces terrains. 
L'opération, à l'époque, nous stupéfia. Il n'y avait guère à cet endroit que des dunes de sable et 
des cailloux, aucune parcelle de terre propre à la culture. Et puis, c'était si loin de la ville. Son 
extension ne s'amorçait que vers la route de Mediouna où quelques Israélites construisaient, 
au flanc des fondouks déjà existants, de sordides boutiques. L'acheteur avait son secret. Seu-
lement, Paris ne ratifia pas le projet de l'Etat-Major. La construction des casernes eut coûté 
cher et révélé aux Allemands notre intention de demeurer dans la Chaouia que nous nous 

E 
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étions engagés d'évacuer. La déception de Lendrat fut grande, mais de courte durée 

Il vend son sable à la Compagnie Marocaine pour la construction du port, et quant aux pierres, 
on sait ce qu'elles sont devenues : des maisons, des usines, une ville d'où Casablanca tire 
maintenant sa substance industrielle.  
Nous le vîmes aller de porte en porte, un plan dans sa poche, proposer ses lots, à n'importe 
quel prix, payables quand on pourra. Il exposait ses visions. Casablanca débordant de ses 
vieux murs, gagnant les espaces et le port futur s'étendant vers l'est, forçant en cette direction 
l'établissement des quartiers ouvriers de demain. On l'écoutait, on souriait, on n'achetait pas. 
Le cimetière de Sidi Belyout barrait la route de l'est. Jamais la ville ne pourrait s'étendre en 
cette direction, pourtant classique. Les premiers acheteurs de terrains mettaient leurs espoirs 
vers l'ouest où déjà, la télégraphie sans fil formait un îlot européen où s'érigerait la ville fu-
ture. 
Il s'y installa lui-même. Il fit une oeuvre de fourmi, construisant d'abord une maison, avec 
Bétous redevenu entrepreneur, puis deux, puis plusieurs, jusqu'à cette multitude de maisons 
qui fait une cité. 

II est seul. L'Administration elle-même exerce sur lui ses brimades. Elle garde rancune à cet 
homme qui se passe d'elle et s'entête à faire surgir une ville des dunes de sable et d'un champ 
de cailloux. Elle lui refuse l'autorisation de construire une usine à gaz. Il lui faut des mois de 
démarches à Rabat pour obtenir de relier son village à Casablanca par un service public de 
tramways à chevaux. Mais quand la population s'accroît et que la spéculation prend son dé-
part, on se précipite vers ces dunes et ces champs de pierre, à dix francs, à quarante francs, à 
cent francs et maintenant à plusieurs milliers de francs le mètre carre, 
Devenu riche, décoré, considéré, Lendrat se lance dans de nouvelles entreprises. Il fonde la « 
Presse Marocaine » avec Francis Busset, bâtit sa cathédrale, la Sainte Marguerite des Roches-
Noires, monument filial qui doit perpétuer le souvenir de sa mère, et le sien. Mais par une 
ironie qui fait de lui le plus facétieux des mystiques, il érige autour de la coupole les statues 
des quatre évangélistes auxquels il donne les traits des quatre francs-maçons les plus notoires 
de son temps. L'un des quatre reproduit le docteur Pérard. Aussi appellera-t-on son église : 
Notre-Dame du Triangle. 

Enfin, il investit ses capitaux dans les mines du Goundafa, et publie même un livre pour y 
exposer sa conception de l'au-delà. 

Il meurt, un peu avant la dernière guerre, à Pau, sa ville natale. Les héritiers accourent pour se 
partager sa succession. On fait le bilan. Le passif dépasse l'actif. De toutes les entreprises gi-
gantesques de Lendrat, il n'est resté que des dettes à ses héritiers. Pour nous, est restée l'oeu-
vre : les Roches Noires. Combien sont-ils, ceux dont on pourra quand ils seront morts, en dire 
autant ? 
Il laissait à Casablanca une bonne amie qui ne se consolait pas de la perte de ses espérances. 
Comme elle contait ses déceptions au commissaire de police Cogoluhème, devant le bureau 
de tabac de Soler, au marché central, le commissaire lui conseilla pour la consoler, d'acheter 
un billet de loterie. Elle prit le billet. Elle gagna un lot d'un million. 
 

* 
'ECHOUAGE de « La Nive me rappelle à moi-même ma première aventure de jeu-
nesse. On se battait en Chine contre les Boxers. Je faisais mon service militaire. Je L 
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m'engageai pour la durée de la campagne. 

Mon idée était de me faire libérer là-bas, la guerre finie, et de rejoindre un frère aîné qui se 
promenait en Mandchourie pour le compte d'une société minière des monts Ourals. Ce frère 
périt dans une collision de navires à la sortie du port de Nagasaki, je contractai à Pékin la fiè-
vre typhoïde, je me laissai rapatrier, déçu de ce grand voyage inutile. Ce fut justement sur « 
La Nive », alors bateau hôpital, que je m'embarquai; j'eus à bord, comme voisin de lit, blessé 
d'une balle à la jambe, l'adjudant Grébert. Le monde n'est pas assez vaste pour que les errants 
de l'aventure ne se rencontrent pas aux bifurcations de leurs chemins. Nous nous sommes re-
trouvés, sept ans plus tard, Grébert et moi, dans la Chaouïa, lui, parmi les troupiers de 
d'Amade, moi, sous mon déguisement d'Arabe. Et « La Nive » qui nous avait ramenés tous 
deux de l'autre bout du monde, échouait à son tour sur les mêmes côtes marocaines. 

Grébert, installé peu après photographe à Casablanca, devait devenir l’un de ces magnifiques 
colons qui, les premiers ont défriché, labouré, ensemencé cette terre, planté des arbres, bâti 
sur elle, fait de son désert un paradis. Ces colons sont morts, enfouis sous leur glèbe: leurs 
noms sont oubliés. Mais nous les retrouverions debout, prêts à la défendre le fusil au poing, 
s'ils entendaient dire un matin : Cette terre n'est plus à vous ! 

 

* 
*     * 

 
L'homme le plus populaire, parmi nous, était l'adjudant Brèthes.  

Débarque le 5 août 1907, avec le commandant Mangin, la veille du débarquement du général 
Drude, Brèthes était devenu le missi dominici des autorités civiles et militaires. Le général 
d'Amade lui confie le recrutement des chameaux nécessaires aux convois de ravitaillement 
des colonnes, le commandant Dessigny en fait son adjoint.  

Détaché du Tabor français chargé de l'instruction de la police intra muros, il est l'homme sur 
qui repose la mise à exécution du service de nettoiement, des travaux municipaux, du contrôle 
des métaux précieux, rudiments d'organisations municipales dont aucun, alors, n'existait. 
Petit, maigre, la figure allongée d'une impériale2, vêtu en toutes saisons d'un costume kaki, les 
jambes serrées dans des bandes molletières, on le voyait passer et repasser dans nos rues, ju-
ché, tout menu, sur la seridja rouge d'une immense mule. 

Tous les Marocains le connaissaient, des plus hauts personnages au plus humble porteur 
d'eau. Ils l'appelaient « Joudan », (déformation d'adjudant), nom qu'aujourd'hui encore les 
indigènes lui ont conservé. 
L'exiguïté de sa taille, la vivacité de son caractère et de sa personne, s'accordaient avec la 
multiplicité de ses fonctions, 
Nous lui devions déjà, la constitution des équipes de Juifs chargés du ramassage des cadavres, 
après le bombardement, et plus récemment, l'organisation embryonnaire d'un service de 
nettoiement. Le recrutement des boueux s'était fait chez les Juifs dont les miséreux 
encombraient le Mellah. Munis de balais de branchages, précédant un petit tombereau traîné 
par un âne, ils passaient tous les matins devant nos portes pour nous débarrasser de nos 
déchets ménagers. Leur chef, un indigène, avait pris 1e titre pompeux d' « amin el zebel »  
(directeur des ordures), vite transformé par la populace en l'expression intraduisible d' « amin                                                 
2 (1817) Barbe à l'impériale, et subst. une impériale : petite touffe de poils qu'on laisse pousser sous la 
lèvre inférieure.  barbiche. (Robert) 
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res), vite transformé par la populace en l'expression intraduisible d' « amin el kh'ra ». 

Tandis que le commandant Dessigny restait à demeure dans son cagibi, Brèthes courait sur sa 
mule à travers la ville soit pour surveiller ses équipes de balayeurs, soit pour communiquer au 
pacha les ordres de l'autorité. 
L'appellation des rues, le numérotage des maisons, toutes ces petites mesures d’urbanisme, 
Brèthes en a été l'exécuteur, comme il a présidé à l'édification de la fameuse Tour de l'Hor-
loge dont nous allions chaque jour assister à la poussée verticale, au-dessus de nos vieux rem-
parts. 
Un soir, il y eut comme une révolution sur la place de France. Jusque-là, dès la nuit tombée, la 
place, comme dans toute la ville, comme dans tout l'empire, devenait le domaine des ténèbres. 
Nos falotes lanternes n'en réduisaient guère l’épaisseur. Le commandant Dessigny avait déci-
dé d'éclairer au moins la Place de France, grouillante d'une foule indigène volante et de tous 
les marchands qui s'y étaient à demeure installés. 

Un pylône de fer y avait été dressé, on n'attendait plus que le réflecteur à l'acétylène comman-
dé par Brèthes à Saint-Étienne. Quand il arriva, nous fûmes tous au pied du pylône, comme 
pour une cérémonie d'inauguration. Nous voulions assister à ce « fiat lux » dont Brèthes tenait 
dans ses mains l'appareillage avec sa boîte d'allumettes. Il gravit lentement l'échelle, conscient 
de son rôle de porte-lumière. Il bricola quelque peu au haut du pylône pour y fixer sa ma-
chine, frotta son allumette et ce fut soudain comme si le soleil s'était posé sur la Place de 
France. 
Déjà piqué par la manie de collectionner les médailles, on retrouvait Brèthes à ses heures de 
loisirs chez les bijoutiers juifs, à l’affût des colliers faits d'antiques pièces d'or que les fathmas 
y venaient vendre. 

À sa passion de numismate, il joignait celle de spéléologue. Il explorait les cavernes, en 
recueillait les légendes. Dans les Chtoukas, on lui en indique une, hantée par de redoutables 
génies. Il s'y fait accompagner par deux mokhaznis. Une pelote de ficelle doit lui servir de fil 
d'Ariane, car les cavernes ont souvent des allées latérales, à des profondeurs insoupçonnées. 

Après un parcours de quelques minutes, par jeu il s’écrie : - Yaklouni el djennoun ! (Les gé-
nies me mangent !) 

Épouvantés, les mokhaznis lâchent la ficelle qui les relient à l'explorateur, s'enfuient, annon-
cent que le « Joudan » a été dévoré par des diables. En vérité, Brèthes eut bien du mal, la fi-
celle lâchée, à retrouver son chemin.  
Vint la guerre, où Brèthes aurait dû partir avec ses tabors. Il serait devenu adjudant de compa-
gnie, et sans doute mort parmi les morts, si Lyautey n’en avait tiré meilleur parti. 
Il en fit un recruteur d'hommes. On le vit aller de tribu en tribu, ramener des volontaires pour 
les prochaines batailles ou des travailleurs pour les chantiers du front. 
Il s'embarquait avec eux de Casablanca, les convoyait à travers la France jusqu'aux lignes de 
feu, partageait avec eux la paille des granges, les bombardements, veillait à ce que ces Maro-
cains transplantés ne manquassent ni de couscous ni de thé. 

Il repartait pour un nouveau convoi de combattants, fut en Argonne, à Verdun, au Mor-
tHomme, au Chemin des Dames, chleuh parmi les chleuh. 

Les titres de ses ordres de marche forment un volume impressionnant, où paraissent les plus 
grands noms de la Grande Guerre. Du premier janvier à la Saint Sylvestre, de 1914 à 1918, il 
refera le même itinéraire sans désemparer.  
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Les artistes, les érudits passionnés d'histoire ou de folklore connaissent le chemin du Boule-
vard Victor Hugo, où il s'est maintenant retiré. Sur sa table encombrée de paperasses, de bou-
quins et de vieux silex, ils trouvent toujours des notes pleines de sa fine et détestable écriture 
pour satisfaire leurs recherches ou leur curiosité. 
Sa collection d'anciennes monnaies est d'une variété et d'une incomparable richesse. Mon-
naies d'or, d'argent ou de bronze dont les figurines et les légendes racontent l'histoire de 
l'Afrique. 

Il m'a fait l'honneur d'en éditer la nomenclature et les photographies sous le titre: « Histoire 
du Maroc, par les recherches numismatiques ». Ce livre est un monument unique à joindre 
à la bibliographie marocaine. On ne sait ce qu’il y faut le plus admirer, l'érudition de l'auteur 
ou la patience du chercheur. 

Ayant trouvé un denier romain dans le sable du phare des Roches Noires, il passe le sable au 
crible sur une étendue de deux cents mètres carrés et quatre-vingt centimètres de profondeur. 

Il y trouve en pièces d'argent et de bronze, les têtes lauréés de Vénus, celles de Pallas et de 
Jules César, le buste de Climène mère de Phaëton, les figures diadémées de Junon et de Cléo-
pâtre, l’histoire de Rome et de ses dieux. Lorsqu'un de ses visiteurs émet le désir de voir ses 
médailles, il n'en dérange les tiroirs superposés qu'avec les gestes du prêtre sortant de son 
tabernacle le Saint Sacrement. 
Il a fait don, récemment, de sa collection, à la Banque d'Etat de Casablanca. 

Vous trouverez encore Brèthes tous les jours, vêtu de kaki, les jambes serrées dans ses bandes 
molletières, aux entours des bijoutiers juifs du Mellah, ou dans une gargote arabe, s'offrant un 
couscous que pas une de nos cuisinières ne sait confectionner comme le leur. 
Il est le dernier des anciens resté fidèle au Casablanca de jadis. La ville géante, poussée à cô-
té, ne l'a pas conquis. 

* 

ROIS mois avaient suffi au général d'Amade pour soumettre la totalité des tribus de 
la Chaouïa. 
Nos pertes, au cours de cette campagne, celles subies sous le commandement du 
général Drude comprises, furent de quatre-vingt-dix morts et un peu plus de deux 

cents blessés. 

Les qualités militaires du général d'Amade l'élevaient au rang d'un Dodds et d’un Galliéni. Il 
montrait dans son rôle d'administrateur des qualités non moins éminentes. 

À l’encontre de Drude qui paraissait volontiers en bras de chemise, son successeur, en toutes 
circonstances gardait une tenue irréprochable. Froid, un peu distant, quoique son regard restât 
bienveillant, il était le type parfait du gentleman. « On dirait Lyautey », écrivait de lui un 
journaliste qui l’était allé voir en son château de Pontus, près de Livourne, même taille, même 
figure colorée, même moustaches un peu infléchies sur les lèvres. Mais quelle différence de 
caractère ! 

Les colères de Lyautey étaient fréquentes; il jetait son képi sous ses pieds, ouvrait le débit de 
ses jurons militaires. Les impatiences comme les enthousiasmes de d'Amade restaient inté-
rieurs, on ne les voyait pas. Jamais un juron ni un mot trivial ne sortit de ses lèvres. Lyautey 
aimait les parades, les mouvements de foule, le panache... Ses mots jaillissaient en fusée, ex-
pression d'un dynamisme dont tous ceux qui l’approchaient s'imprégnaient. Une rectitude non 
sans grandeur, telle était l'impression qu'on gardait de d'Amade. Son élégance sobre, classi-

T 
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que, se fût mal accommodée d'une exubérance dans le discours ou dans l'attitude. L'acces-
soire, pour Lyautey, c'était la vertu, pour d'Amade comme pour Caton, c'était la gloire. La 
pacification de la Chaouïa la lui donna : son intransigeance patriotique la lui fit perdre. 

Le 6 janvier 1908, il débarque à Casablanca. L'inaction de Drude a rendu les tribus présomp-
tueuses et arrogantes. Elles ne nous croient pas capables d'aller plus loin que le bord de la mer 
pour rester sous la protection des frégates. Alors, le 14 janvier, d'une seule traite, d'Amade 
occupe Settat. C'est à coup de marches forcées, souvent de nuit, qu'il tombe sur les tribus 
comme la foudre. La rapidité de ses déplacements étonne les Marocains qui lui attribuent le 
don d'ubiquité. Parti le 15 février de Ber Rechid, il campe le 16 février à Settat, le 17 sur 
l'Oued Mazer, le 18 au pied du Marabout de Sidi Daoued et rentre le 19 à Si Aïssa entre Ber 
Rechid et Médiouna. Ses troupes ont parcouru, en combattant. 140 kilomètres en quatre jours. 

Les Marocains se rendent alors compte que ni leur nombre, ni les distances ne nous arrêtent. 
« Venez à nous, leur dit-il, quand il les a battus. Sous notre protection, vous labourerez vos 
terres, vous y vivrez en paix avec vos familles, nous respecterons vos croyances, nous vous 
aiderons à. retrouver la prospérité. » 

Des postes répartis sur toute l'étendue du territoire de la Chaouïa maintiennent un constant 
contact avec les tribus. 

Conquises par l'ordre et la sécurité que nous assurons autour de nous, les fractions voisines de 
la Chaouïa viennent elles-mêmes solliciter notre intervention, nous font les arbitres de leurs 
conflits. Les troupes qui n'ont plus à se battre forent des puits, captent les sources, restaurent 
les casbahs en ruines, entourent leurs postes de jardins qui transforment insensiblement l'as-
pect désolé du bled. 
À cette action purement militaire, il ajoute celle qu'il peut exercer sur l'essor économique du 
pays conquis. Il reçoit avec cordialité les civils et quand un nouveau commerçant s'établit, il 
lui rend visite avec son Etat Major, s'enquiert du pays d'où il vient, l'encourage dans ses ef-
forts. 
Car les bruits persistent toujours que nous évacuerons un jour Casablanca. Nous ne pouvons 
répondre à cette menace qu'en multipliant les intérêts français, en conquérant le sol, cette fois 
non plus par la force, mais par des industries, des commerces, une prospérité si pertinente que 
les Marocains eux-mêmes ne voudront plus nous laisser partir. 

* 

UATRE ans plus tard, après la signature du traité du Protectorat, personne ne doutait 
que le premier résident général désigné ne fût d’Amade. Fortement soutenu par le 
ministre Regnault, il allait, en effet l'emporter, lorsque le gouvernement espagnol fit 
discrètement connaître au gouvernement français que ce choix ne lui serait pas agréa-
ble. Ainsi fut nommé Lyautey. 

L'Espagne, sous l'influence de Rome et du secrétaire d'Etat au Vatican Mery del Val ne par-
donnait pas au général d'Amade ses protestations lorsque le pape interdit aux aumôniers mili-
taires français d’exercer leur ministère au Maroc. 

Une bulle pontificale datant de plusieurs siècles réservait en effet à l'ordre des Franciscains le 
monopole du culte. C’est-à-dire que si cet ordre n’avait pas eu de filiale en France, l'Eglise 
n'aurait pu être représentée dans ce pays que par des franciscains espagnols. Dans ce diffé-
rend, le côté politique l'emportait sur le côté religieux, car il fallut encore de longs pourparlers 
entre chancelleries pour faire admettre l'envoi au Maroc de cinq prêtres franciscains français, 
sous la direction du Révérend Père Bonaventure Cordonnier. Trente ans avant, l'ordre des 

Q 
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Franciscains avait déjà manifesté sa volonté de conserver son privilège. Au cours d'un de mes 
voyages de Tanger à Casablanca, en 1908. j'eus pour compagnon de route l'évêque de Tanger, 
Mgr Cervera. Je n’ai pu approcher ce haut dignitaire de l’Église : indisposé, il ne sortit pas de 
sa cabine, mais je causai longuement avec son vicaire. Il m'apprit que vers l'année 1880, le 
cardinal Lavigerie avait réussi à obtenir du Sultan Moulay Hassan, l'autorisation d'envoyer à 
Fès une mission de ses Pères Blancs. Et c'est sur l'intervention même de Mgr Cervera et sur 
ordre du Vatican que le cardinal dut renoncer à son projet. 

Ce que l'Espagne pardonnait encore moins au Général d'Amade sont les déclarations qu'il fit à 
un rédacteur du « Matin », le 7 octobre 1909. 

Voici ce document de la petite histoire. C'est grâce au retentissement qu'il eut, peut-être, que 
le danger que nous y courions alors, fut écarté. 

« Le Matin », le 7 octobre 1909. 
UN CRI D'ALARME DU GENERAL D'AMADE 

Les agissements espagnols au Maroc constituent 
un danger pour la France 

Montauban, 6 octobre. - À plusieurs reprises, au cours de conversations privées tenues dans 
ces derniers temps, le général d'Amade avait déclaré que la situation au Maroc était grave et 
que la France ne pouvait pas laisser se prolonger l'action espagnole dans le Rif, sans faire 
courir à notre domination sur le Nord de l'Afrique de graves dangers. 
Une telle opinion, émanant de l'homme qui, par sa merveilleuse campagne de la Chaouia, a 
su conquérir la confiance de notre pays, méritait d'être signalée. Nous avons donc demandé 
au général d'Amade de dire à nos lecteurs ce qu'il pense des événements actuels. C'est dans 
ses vignes, à Barrayroux. près de Montauban, que nous avons rencontré l'ancien comman-
dant en chef du corps de pacification du Maroc. 
En civil, un sécateur à la main, dans le calme complet de la campagne, loin des excitations de 
la vie militaire, le général d'Amade nous a dit son opinion. La voici, fidèlement transcrite, 
telle qu'il nous l’a dictée lui-même, pesant les mots et les phrases, en patriote conscient de ses 
devoirs et de ses responsabilités. 

SITUATION PERILLEUSE 

- La situation que crée à la France l'entreprise espagnole au Maroc est devenue extrêmement 
périlleuse. Il n'est pas possible qu'elle se prolonge. Notre influence en Algérie certainement, 
et peut-être même notre tranquillité en dépendent. 
Je m'explique. 
L'Algérie a atteint son développement maximum. Routes, chemins de fer, ports y donnent à 
peu près tout ce qu’on est en droit normalement d'espérer d'eux. En outre, la Méditerranée 
est un débouché médiocre, depuis longtemps, borné à l’Ouest, et il m'apparaît évident que 
l'avenir est vers l’Atlantique, par la voie de terre. L’Atlantique nous ouvre tous les espoirs 
commerciaux: il regarde des pays jeunes et prospères, il dessert l'Amérique el l'Afrique occi-
dentale, vers laquelle il représente une route bien plus sûre que les déserts du Sahara, Donc, 
nous avons un besoin impérieux de fortifier nos conquêtes algériennes par une zone d'in-
fluence au Maroc. 
« Or, jetez les yeux sur la carte, vous y trouverez une ligne qui, de notre frontière oranaise, va 
d'Oujda à Rabat par Taza et Fès. Celle route est accessible et sera reconnue bientôt, par tous 
les voyageurs occupés de la pénétration du Maroc, comme la voie naturelle qu'il importe de 
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s'assurer. Sur cette route, Taza est l'objectif essentiel. Et j’ajoute : Si nous n'y prenons pas 
garde, Taza pourrait être le Fachoda marocain. 
« Vous vous rappelez ce que fut le dangereux incident de Fachoda ? Les Anglais, voulant 
continuer leur pénétration au Sud de l’Égypte, réclamaient sur nous un droit d'occupation de 
Fachoda qu'ils estimaient légitime en vertu de leur action et de leur influence dans les ré-
gions que Fachoda commande. Or Taza est pour nous, au Maroc, ce que fut Fachoda pour la 
pénétration anglaise dans la Haute Égypte. Nous ne saurions donc, sous peine de compromet-
tre à tout jamais notre prestige, et par suite nos intérêts commerciaux, laisser Taza aux mains 
des Espagnols. 
- Pensez-vous, mon général, que les Espagnols iront à Taza ? 
- Ma réponse est bien simple. Avec 15.000 hommes, nous avons pacifié la région de la 
Chaouia, sans base de ravitaillement, sans port de mer, et pourtant nous avons tojours scru-
puleusement observé les conventions internationales, nous avons toujours évité de froisser les 
susceptibilités européennes.  Les Espagnols, au contraire, ont jeté 50 000 hommes dans une 
région voisine de leur péninsule, avec leur possession de Melilla comme base d’opération. 
Même s’ils n’ont pas, dès maintenant, l’intention d’atteindre Taza, ils y seront amenés par 
des nécessités militaires et de politique indigène, et puis aussi, par la poussée naturelle 
d’effectifs aussi nombreux et aussi voisins de la Métropole. Le corps d’occupation espagnol a 
déjà obéi - peut-être à son insu - à cette pression en s'emparant de Nador et en étendant en-
core sa zone d'action vers le Sud. 
« Les Espagnols auraient-ils envoyé de pareilles troupes au Maroc pour une mesure de police 
autour de Melilla ? Je ne pense pas. D'autant que les premiers succès ont provoqué en Espa-
gne un réveil du parti militaire et que l'idée de conquête séduira les esprits aventureux. Le roi 
lui-même s'intéresse personnellement au Maroc : il est allé, il y a quelques mois, passer à 
Melilla la revue des troupes, et il n'a jamais caché son désir de rechercher au Maroc des 
compensations à la perte de l'Empire colonial de l'Espagne. 
« L’Espagne est d'ailleurs sollicitée dans cette voie par l'influence de Rome, le Maroc étant 
un vicariat apostolique espagnol au point de vue de la « Propagande ». 
« Pendant la campagne de la Chaouia, les premiers aumôniers catholiques, des missionnaires 
français, furent, sur l'ordre de Rome, remplacés par des Espagnols dès l'entrée des colonnes. 
Aujourd'hui encore, ce sont des prêtres espagnols qui, dans nos ambulances militaires, ap-
portent aux Français catholiques, les secours de la religion. Il y a donc là, du côté de Rome, 
un encouragement constant de l'influence espagnole et une aide précieuse, bien que les mis-
sionnaires espagnols ne se fassent aucune  illusion sur la portée de leur prosélytisme auprès 
des tribus marocaines. 
Je crains donc que les Espagnols n'aillent trop loin et ne contractent vis-à-vis du Maroc une 
dette en hommes et en argent, en efforts de toutes sortes, si lourde que l'occupation de la zone 
d'influence française ne nous soit pour longtemps ravie. 
« Déjà les opérations qui s’accomplissent dans le Rif ont une répercussion sur les marchés de 
la frontière algérienne. Que sera-ce si l'occupation espagnole persiste et s’étend ?... 
« En vérité, nous devons intervenir dans le plus bref délai possible si nous voulons sauvegar-
der nos intérêts économiques et politiques en Afrique. Je ne suis certes pas un esprit pessi-
miste : j'ai la plus grande foi dans les hommes qui ont reçu mission de veiller sur les destinées 
de ce pays: je connais, pour les avoir éprouvés, leur clairvoyance et leur patriotisme. À cette 
heure, ils doivent être avertis par M. Revoil et par M. Regnault que le baromètre politique sur 
la question marocaine est en dépression à Madrid aussi bien qu'à Tanger. Ayons donc 
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confiance aussi bien dans les hommes de valeur qui nous gouvernent que dans la loyauté de 
nos amis espagnols. » 
Ainsi parla le général d'Amade, je lui dis alors: 
- Vous m'autorisez, mon général, à reproduire les déclarations que vous venez de me faire ?  
- Je crois, répondit-il, servir mon pays en disant toute mon opinion. Je la dis librement, voilà 
tout. L'Espagne elle-même y trouvera de loyales indications et de sympathiques avis. 
Ainsi que le général d'Amade le rappelait nous fûmes à Casablanca l’objet de suspicions in-
cessantes de l'Europe. Nous dûmes mettre en oeuvre tour à tour une prudente dignité et une 
résolution patriotique qui n'allèrent pas sans de dangereuses alternatives. Puisse le gouverne-
ment d'un pays que nous aimons considérer les récents périls et imiter notre sagesse ! 

Jean d'ORSAY. 

 
ES événements militaires ne justifiant plus ma présence à Casablanca, le « Matin » 
m'avise, au mois d'octobre 1908, que ma mission est terminée, je dois rentrer à Paris. 
J’annonce mon prochain départ au général d'Amade. Je le remercie de la bienveillance 

qu'il m'a témoignée dans mon rôle de correspondant de guerre. 
Il garde un instant le silence. Son regard se pose sur  moi avec une acuité inaccoutumée, puis: 

« Non, dit-il, ne partez pas, vous allez fonder ici un journal français. La population est assez 
nombreuses pour le faire vivre. Ses débuts seront modestes, sans doute, mais je vous aiderai. 
Ce journal sera l'affirmation de l'importance des intérêts français à Casablanca.  
Il ajoute : 

Votre action auprès de Moulay Hafid vous a fait connaître des Marocains. Votre nom, à la tête 
de ce journal, sera comme le témoignage que nos ennemis d’hier sont devenus nos amis. 

Je réserve ma réponse pour en informer le « Matin ». 
Je ne peux pas prendre sans l'en avertir, une décision aussi brusquée. 

- Acceptez, me répond Heideman, nous nous réjouissons qu'on ait choisi, pour fonder le pre-
mier journal français, un rédacteur du « Matin ». 

Sans l'insistance du général, je n’eusse pourtant pas accepté. Mes aventures m’avaient fait 
sortir de l'obscurité. J'occupais maintenant une certaine place dans le journalisme parisien. 
L'avenir était plein de promesses de ce côté, de l'autre c'était l'inconnu. Resterions-nous dans 
la Chaouia ? Le gouvernement s'était engagé à l'évacuer dès que l'ordre y serait rétabli. Que 
deviendrais-je si, sous la pression des événements, nous étions obligés de partir ? 
- C'est pour en abolir l'idée même, me répondait d'Amade, que je vous demande de rester. 
Nous sommes au départ d'une action politique et économique dont les prolongements dans 
l'avenir seront ce que nous les ferons. Grâce à la présence de nos troupes, les tribus de la 
Chaouia jouissent d'une prospérité qu'elles n'ont jamais connue. Elles ne veulent pas que nous 
partions. La colonie française, d'autre part, s’accroît sans cesse et déploie une activité dont 
vous avez été le témoin. Dans cette double action de la pacification et d’essor économique, il 
manque un organe qui la concrétise, qui ajoute, à la prééminence des intérêts, celle de la pa-
role. J'ai pensé à vous, conclut le général, parce qu'il y a, en effet, un risque à courir et que 
vous avez le goût du risque. 

Ce dernier argument me décida. J'acceptai. 

L 
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Nous envisageons aussitôt, le général et moi, comment réaliser l'oeuvre nouvelle. D'abord, 
trouver les fonds nécessaires à l'achat d'une imprimerie. Le général me suggère de faire appel 
au concours financier de la population, intéressée la première à la création de ce journal. 

Je ne sais par quel bout commencer. J'ignore le mécanisme des sociétés. Je suis profane en 
matière d'imprimerie. Quel matériel faudra-t-il acheter ? Où recruter le personnel ? 

Je confie mon embarras à René Leclerc, administrateur de la « Dépêche Marocaine » à Tanger 
et délégué du Comité du Maroc. Il m’envoie l'administrateur de l’imprimerie de la « Dépêche 
», Gustave Reynaud. C'est un homme d'une cinquantaine d'années et d’une telle myopie que, 
malgré ses lunettes, il ne peut lire qu'en collant littéralement son texte sur ses yeux. Il est, en 
revanche, le plus roué des hommes d'affaires. 
Sa collaboration m’est pourtant précieuse. Toutes les difficultés disparaissent. Il extrait de sa 
poche le projet des statuts à présenter aux éventuels actionnaires : une société anonyme par 
actions de cent francs au capital encore indéterminé, mais qui ne doit pas être inférieur à dix 
mille francs. 
Je commence mes démarches auprès des commerçants de la ville. Je suis partout bien accueil-
li. En quelques jours, soixante-quinze actions sont souscrites. Pour compléter les cent actions 
qu'il nous faut, Gustave Reynaud en souscrit vingt et moi cinq. 

La moitié des actions étant payable à la souscription, nous disposons d'une somme de cinq 
mille francs, déposés dans les caisses de la Compagnie Algérienne. L'assemblée générale 
constitutive a lieu dans une dépendance du magasin d'Hector Caulier. Bienaimé, de la Cie 
Algérienne, Gustave Reynaud et moi constituons le bureau provisoire.  

Je donne lecture des statuts. Une vive controverse met aux prises Gustave Reynaud et les ac-
tionnaires présents. Ils s’étonnent que le journal ne soit pas compris dans les apports de la 
Société. Ils ont souscrit pour la fondation d'un journal et non pour l’exploitation d'une 
imprimerie. 

Il résulte de la rédaction des statuts que le journal ne sera qu'un des clients de l'imprimerie et 
réduit, de ce fait, à ses seules ressources. Les conséquences de cette astuce me vaudront bien-
tôt d'amers déboires. Mais que m’importe, pour l'heure, ces subtilités. Je n'envisage que l'es-
sentiel, l’oeuvre rendu possible par l'imprimerie. J’ai déjà dans la tête les phrases de mon 
premier article d'où sont exclus les sordides soucis matériels. Je réponds que, dans mon esprit, 
cette discrimination n'existe pas et que le journal, né du concours des actionnaires, reste au 
service de ces actionnaires. On vote. Les voix de Gustave Reynaud, les miennes, celles des 
pouvoirs que j'ai dans la main ont raison des protestataires. Ainsi se trouve constituée la So-
ciété anonyme de l'Imprimerie Rapide, sous la gérance de Gustave Reynaud. 
En 1918, Mercié en cèdera le nom et le matériel à son propriétaire actuel, M. Moinier.  

Le Conseil d’Administration est alors élu : président, Prosper Ferrieu, principal actionnaire, 
puis Gabriel Veyre, Domény, représentant la Société Indo-Chinoise (aujourd'hui l’U.C.I.A.), 
et le transitaire Martin.  
Nous louons dans la rue du Commandant Provost, pour un loyer mensuel de cent francs, un 
assez vaste magasin, à son propriétaire indigène Ben Kiran. Le local fait face à la nouvelle 
poste française que vient de construire Francis Busset, à l'angle de la rue d'Anfa. Il abrite au-
jourd'hui des marchands de fruits.  
Gustave Reynaud s'embarque pour Marseille. Il achète à la Maison Olive, encore existante, 
d'occasion, le matériel nécessaire à la confection d'un journal et des travaux de ville. Ce maté-
riel comprend : une machine Marinoni, format Jésus, deux petites Minerve, un massicot et 
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trente casses de différents caractères. 

Les linotypes ne sont pas encore d'un usage courant. Les journaux se composent pour la plu-
part à la main. Notre Marinoni sera tournée à bras et les autres machines à la pédale. Tout ce 
matériel nous est vendu cinq mille francs, la moitié payée à la commande, le solde en douze 
mensualités de deux cent cinquante francs. 

Le 10 novembre, Gustave Reynaud est de retour. Il a ramené de Tanger deux typographes 
débauchés de la « Dépêche Marocaine », Bouscasse et Bernardi. Un troisième typo, Salomon 
Cohen, est recruté à Casablanca. Ancien ouvrier du journal espagnol tangérois « Le Provenir 
», il est le seul survivant de cette équipe et toujours employé dans une imprimerie de la place. 
Nous embauchons aussi une margeuse. Mme Meylan qui, le soir, devient pianiste sur les tré-
teaux du Café Glacier qu'Andréi vient d'ouvrir sur la place de France. 

Je peux enfin annoncer au général d'Amade que le premier numéro du journal paraîtra le 23 
novembre. Je l’appelle « La Vigie Marocaine », en souvenir d'un quotidien algérois du soir 
auquel j'avais jadis collaboré: « La Vigie Algérienne ». 
Elle paraîtra trois fois par semaine. Le numéro sera vendu dix centimes, l'abonnement annuel 
coûtera quinze francs. La publicité est abondante mais bon marché : de dix à cinquante francs 
par mois. Je désirais qu’elle fût à là portée de toutes les bourses. 

Grâce à la complaisance de son directeur actuel, le docteur Eyraud, j'ai pu tenir dans mes 
mains, réunies en folio, les feuilles jaunies par le temps des années 1908 et 1909. J'ai relevé 
les noms des clients de la publicité de cette époque; je les transcris ici, en hommage à leur 
concours qui ne me fit jamais défaut, 

« La Taverne du Moulin Rouge de Valladon, la boucherie Louis Garde, l'Eden-Concert d'An-
dréi, le commerce d'alimentation de Gustave Dupont, le photographe Grébert, l'horloger Jour-
da, la papeterie René Allary, le commerce de vins Faure et Dodard, l'Hôtel d’Europe de Placi-
di, successeur de Mme David, le magasin de nouveautés « Au Bon Marché» de I.S. Ohana, la 
blanchisserie de Mme Daniel, l'épicerie Odet, l'épicerie Robic, la pharmacie de Philippart, la 
pharmacie Hafiz, la charcuterie Noël Riqué, la parfumerie Michel, le coiffeur Dubut et Sau-
van, le bazar Deschamps, la bourrellerie Frison, la boulangerie Rancurel, la pâtisserie Pontier, 
le magasin de nouveautés Caulier-Delaby, le bazar d'Hector Caulier, les peintres Daniel et 
Blanc, le représentant des cycles Peugeot, Peterman, la quincaillerie Ré et Besnier, l'atelier de 
menuiserie Rebulliot et Dubreuil, et, en bas de page, sur cinq colonnes, l’usine du Grand Soc-
co du docteur Veyre.» 
Il n'en reste guère, de ces pionniers qui contribuèrent à la naissance de « La Vigie Marocaine 
». Les seuls survivants sont, je crois, à l'heure actuelle, Gustave Dupont, Jourda, Blanc, deve-
nu colon à Bir Djedid Saint-Hubert, Caulier-Delaby, Rebulliot et Allary. 

 
Le général d'Amade a tenu sa promesse et souscrit cinquante abonnements à servir dans les 
différents postes de la Chaouïa, il m'alloue une subvention de deux cents francs par mois, 
payable par le Service des Affaires Indigènes et, pour le premier numéro, m'adresse un édito 
intitulé: « Nos amis, les ennemis » et signé « d'A.», ses initiales. 
Nous avons invité pour ce jour du 23 novembre, toutes les personnalités de la ville : le Géné-
ral et son Etat-Major, le consul M. Malpertuis, le vice-consul Maigret,  le chancelier du 
consulat Zagury, le commissaire de police Dordé, le Conseil d’administration de la Société, 
Prosper Ferrieu, Gabriel Veyre, le doyen Philip et les actionnaires. 
Guillaume nous fait don du champagne et Georges Mercié des biscuits. Les formes du journal 
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sont en place sur la Marinoni, que se prépare à mettre en route mon nègre, Hamma Hiddine. 
Je l’ai habillé de neuf, des pieds à la tête. Immobile sous sa chéchia écarlate, près du volant de 
la machine, peut-être se rend-il compte que son bras d'esclave va mouvoir en ce jour, la roue 
du progrès. 
Vers dix heures, l'un après l'autre, nos invités arrivent. Nous n'attendons plus que le Général. 
Il apparaît à cheval, avec son fanion de commandement porté par le maréchal des logis Bé-
nard. Son chef d'Etat-Major, le colonel Malagutti, le commandant Hamelin, le capitaine Huot, 
l'officier interprète Ollier l'accompagnent. Il sert la main des ouvriers, s'intéresse à notre ins-
tallation et s’approche de la machine. Gustave Reynaud l'invite à lui donner son premier tour 
de roue. Le Général se saisit avec bonne grâce de la manivelle et, sous son effort, le premier 
numéro de la « Vigie » sort de la presse. Il est passé encore frais à la poudre d'or, ainsi que les 
numéros suivants tournés par mon nègre. 
Chaque invité en reçoit un exemplaire. Puis, réunis autour du marbre recouvert d'une nappe en 
papier journal, nous débouchons les bouteilles de champagne et le Général, coupe en main, 
souhaite à la petite « Vigie » qui vient de naître, longue vie et prospérité. 

L'avenir a répondu à ses voeux. Je ne contemple pas sans mélancolie, pourtant, mais sans en-
vie. son fastueux hôtel d'aujourd'hui, ses rotatives, ses linotypes, son personnel. Je pense seu-
lement au vers du vieil Hugo : 

Ma maison me regarde, et ne me connaît plus. 
 
Dès le deuxième numéro, mes difficultés commencent. Jusque-là, je recevais du « Matin » 
une confortable rétribution, cent francs par jour, cinquante centimes par ligne insérée, mes 
frais de déplacement remboursés. Depuis ma démission, je ne recevais plus rien. Puisque 
j’avais adopté ce pays, j'avais aussi fait revenir de France, où ils m'attendaient, ma femme et 
mes deux enfants. 

Je ne fus jamais économe, je n'avais déjà plus d'argent et me rendais compte que les revenus 
du journal ne suffiraient pas à me faire vivre. 

Gustave Reynaud avait fixé à quarante francs le prix d’impression de chaque numéro, et je 
devais le payer d’avance. Au deuxième numéro, il m’informe qu’il s’est trompé, qu'il mange 
de l'argent à ce prix, qu'il me faut payer maintenant soixante francs, toujours d'avance. 
Malgré cela, je me donnais tout entier à ma tâche. J'avais loué à Mercié, dans sa maison, face 
à la pâtisserie Pontier, pour vingt francs par mois, un petit bureau de quatre mètres carrés, 
uniquement meublé d'une table et d'une chaise Mais c'était là mon sanctuaire. Mon encrier, 
ma plume, mes feuilles blanches et quelques livres, ces simples accessoires de l'écrivain suffi-
saient à mon bonheur. Je rédigeais mes papiers au rythme de la rumeur qui montait de la ville 
en travail. Je devenais, suivant l'expression de Mistral, le « diseur » de notre existence jour-
nalière et me considérais un Douve] Amphion, cet antique joueur de lyre aux accents de la-
quelle les pierres de Thèbes se mouvaient. 
C’est alors que le 8 décembre eut lieu un événement qui portait en germe ma ruine future : le 
meurtre de Rubino par son ancien associé Georges Mercié. 
J’éprouve quelques scrupules à parler d’un mort. Mais ce mort et moi appartenons à l'histoire 
de Casablanca. Cette histoire ne serait pas ce qu’elle a été, si les faits qu'on va lire étaient pas-
sés sous silence. 

Je ne raconte que ce qui est écrit. Le témoignage en reste imprimé sur les numéros de « La 
Vigie Marocaine » que n’importe qui peut rouvrir pour les connaître. 
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En vertu du régime des capitulations, la police française confiée aux soins de l’excellent et 
actif commissaire de police Dordé, ne pouvait s’exercer que sur les Français. Nous n’avions 
pas le pouvoir d’arrêter un étranger, même pris en flagrant délit de vol ou de meurtre. 

À la faveur de cet écartèlement de la police, une bande dont l’Italien Rubino était le chef se 
livrait sans vergogne à la cambriole. 

Les agents du commissaire avaient arrêté plusieurs fois le malfaiteur. L’Agent consulaire 
d'Italie, soucieux de faire respecter les prérogatives consulaires, le faisait remettre en liberté. 

Je n'ai jamais su à la suite de quelles circonstances Mercié, dont les affaires étaient prospères, 
s’associa à ce Rubino dans l’exploitation de la cantine qu’il tenait au camp n° 3 et qu'il devait 
à la faveur du Général Drude. Les deux hommes commirent alors de tels délits que le général 
d'Amade dut retirer sa licence à Mercié. Les motifs de cette sanction avaient eu pour corol-
laire l'arrêt de la  procédure de réhabilitation commencée en sa faveur par le consul de France. 
Mercié, depuis, organisait avec Farraire et Alexis, des convois de ravitaillement pour les trou-
pes. Il n'en tirait qu'un revenu précaire. 
Il en était là quand nous nous rencontrâmes à mon retour à Casablanca. J'aimais Mercié pour 
son courage et je n'avais pas oublié la preuve d'amitié qu'il m'avait donnée en m'envoyant des 
confitures et des cigarettes sans vouloir d'argent au camp de Bou Azzaoui. Je souhaitais 
qu'une occasion s'offrît pour lui prouver que ma propre amitié n'était pas seulement verbale. 
Nous allions souvent chez un ami commun, Jean Darrigue, jeune commerçant enrichi dans la 
location de chameaux à l’armée. Après de plantureux repas arrosés de grands vins, nous 
prolongions les soirées en beuveries qui nous portaient aux confidences. Mercié nous 
racontait son existence tourmentée, ses rancunes et ses colères. Sur ce sujet, il retrouvait 
l'argot et la gouaillerie des bataillons de discipline où son passé, à l'âge de son service 
militaire, l'avait fait verser. Je croyais entendre une autre « Saison en Enfer ». 

Je suis celui qui souffre et qui s'est révolté. 
Il avait gardé l’habitude, de son passage chez les « Joyeux » d'avoir la tête toujours passée à la 
tondeuse. On lui voyait ainsi derrière la tête une proéminence de la grosseur d'une noix. 

- Ça ! nous disait-il, c'est la bosse du crime. 
Je crois qu'au cours de ces soirées, rien ne nous resta caché de l'un et de l'autre. Nous sommes 
tous sortis du limon de la terre, mais dans chaque parcelle de ce limon dont sont faits les 
hommes, on peut découvrir une paillette d'or. Mercié m'apparaissait comme une sorte de per-
sonnage nietzschéen. Son courage, sa volonté s'étaient fortifiés au détriment de la morale qui 
n'est souvent chez les hommes appelés vertueux, qu'un signe de lâcheté. 

Nous l'avions vu, Darrigue et moi, sur la terrasse du consulat de France, donnant à tous sa 
leçon de courage alors que cherchaient abri dans les escaliers ceux qui, quelques minutes 
avant, se fussent offensés de sa compagnie. De tous ceux qui furent présents ce jour-là au 
consulat de France, il fut le plus grand. L’enseigne Cosme, qui ne le connaissait pas, ne put 
s'empêcher de dire au consul Maigret. : « Il faut proposer cet homme pour  la Croix de la Lé-
gion d'honneur ».  

C'est peut-être à Mercié que pensait Lyautey quand il prononça sa fameuse phrase: « On ne 
fait pas le Maroc avec des pucelles ! ». Ils s'étaient rencontrés à Aïn Sefra, Lyautey n'était 
encore que colonel, Mercié faisait son temps de bataillonnaire. De son métier, il était peintre, 
avant d’être pitre. Bétous, alors entrepreneur à Aïn Sefra, lui avait fait lambrisser sa chambre 
nuptiale. Il avait décoré le plafond d'une couronne de roses. Les officiers l’employaient à ba-
digeonner leurs logements, il aidait leurs ordonnances. 
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Quand Lyautey vint au Maroc et retrouva Mercié directeur de « La Vigie Marocaine », il l'in-
vita à être l'un de ses convives à un déjeuner.  
- Non, mon général, lui dit Mercié. J’ai ciré vos bottes, je ne m'assoirai pas à votre table. » 

Il y alla ; il fallut un ordre. Cette crudité de langage et de caractère peint l'homme.  
Mais en cette fin d’année 1908, Mercié, n'ayant plus un centime, se débattait dans un retour 
d'adversité. Il conçut, pour se tirer d’affaire, un projet machiavélique. Il proposa au commis-
saire Dordé d'entrer dans la bande de Rubino pour nous en débarrasser. Il redevint cam-
brioleur.  Il rendit service à la communauté française en avertissant les futures victimes de se 
tenir sur leurs gardes. Une nuit, rentrant chez moi, je trouvai ma porte fracturée, mon matelas 
éventré, mon linge jeté en désordre au travers de ma chambre. Rubino était passé là... avec 
Mercé. Il m'en fit quelques jours après l’aveu. 

- Tu as du toupet, lui dis-je, de l’avouer. 
Pour toi. me répond-il, plus encore que pour un autre, je ne pouvais pas me dérober. Nous 
n’en voulions pas à tes frusques, mais à ton poignard en or de Moulay Hafid. Or je savais que 
ce poignard était chez Darrigue. Tu ne risquais rien. 

Fort de l’impunité  que les capitulations lui assuraient, l’audace de Ruhino n’avait plus de 
bornes. L’Allemand Offerman, agent de son compatriote Walter Opitz que j’avais mis en 
cause dans « Le Matin » dans l'affaire des déserteurs de la Légion, vint honnêtement me pré-
venir que Rubino lui avait offert, pour trois cents francs, de lui apporter ma tête. Les combi-
naisons les plus extraordinaires avaient été inventées pour mettre le bandit hors d’état de 
nuire. On proposa au général d'Amade de lui tendre une souricière. Il s'agissait d'organiser un 
convoi d'argent. Mercié aurait entraîné Rubino à l'attaquer : la riposte nous en aurait délivré. 
Le général refusa de se prêter à ce guet-apens. 

Ce fut toutefois un grand coup de surprise quand nous apprîmes, un matin, que Mercié venait 
de tuer Rubino. Darrigue accourt à mon bureau. 

- Il faut sauver Mercié ! 
Le sauver, non de la police dont la complicité dans ce meurtre était évidente, mais de la vin-
dicte publique. Ce seul mot de meurtre avait causé une indicible émotion : son auteur n'était 
pas aimé. Sa misanthropie le rendait distant, on ne le lui pardonnait pas. 

Retenu pendant une nuit dans le bureau du commissaire Dordé, Mercié, le lendemain, fut 
écroué à son domicile. Un zouave, baïonnette au canon, resta en faction devant sa porte. 

Sur ses cinq colonnes, dans « La Vigie » du jour, je rédigeai sa défense. 
J’opposai son héroïque conduite, au Consulat de France, aux méfaits de Rubino. Je rappelai 
ses services rendus, les vols qu'il avait pu empêcher, je soulignai 1'impuissance de la police ; 
je fis, enfin, le récit des circonstances qui avait contraint Mercié, pour défendre sa propre vie, 
à supprimer Rubino. 
En voici le résumé: 

Ce jour-là, Henri Amieux a retiré six mille francs de la banque, Mercié décide Rubino à s'en 
emparer. 

Ils partent donc tous deux dans l'après-midi, sur une voiture à deux roues, pour cambrioler la 
propriété d'Amieux. Mercié est armé de son mousqueton, le même qui lui a servi au Consulat 
de France, et que, par faveur spéciale, le commandant Mangin lui a permis de conserver. Ru-
bino a son revolver. Au milieu de la route, ils aperçoivent Amieux se dirigeant vers Casablan-
ca. Ils vont se croiser. 
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- L'affaire est ratée, dit Mercié, Amieux va nous rencontrer, il nous accusera d'avoir fait le 
coup. 
- Dans ce cas, répond Rubino, faisons-lui la peau au passage, il ne parlera pas.  

- Non ! Je veux bien voler, je ne veux pas assassiner. 
La discussion se prolonge, s'envenime, finit par des menaces.  

- J'ai compris, s'écrie Rubino. Tu est un faux frère ! Tu fais partie de la police !  
Il sort son revolver ; il va tirer. Plus prompt, Mercié qui tient son mousqueton à la main, lui 
envoie sa charge dans le ventre. Il roule le corps de Rubino dans le fossé, fait demi-tour sur sa 
voiture, va se constituer prisonnier entre les mains du Commissaire Dordé.  

Telle est la version de Mercié, reproduite sous ma signature dans « La Vigie Marocaine » du 
12 décembre 1908.  

Les affaires civiles et criminelles ressortissaient alors des tribunaux consulaires. Au consul 
qui présidait étaient adjoint deux assesseurs choisis parmi les personnalités les plus marquan-
tes de la ville: Philip, agent de la Compagnie Paquet et Fournier, agent de la Compagnie Ma-
rocaine. Le commissaire de police Dordé remplissait à la fois le rôle de juge d'instruction et 
de Commissaire du Gouvernement. 
Les audiences se déroulaient dans une des salles du consulat et les causes qui s’y plaidaient 
étaient de petite importance. Cette fois, il s'agissait d'un meurtre commis en plein jour et dans 
des circonstances si mystérieuses qu'elles  excitaient la curiosité et déchaînaient les passions. 

La colonie italienne prenait fait et cause pour son compatriote Rubino. Elle n'était pas nom-
breuse, quatre sujets peut-être, qui faisaient du bruit comme quarante. La colonie française 
considérait l'événement comme un règlement de comptes entre deux larrons. J'avais en vain 
défendu Mercié. On excusait mon parti-pris, on n'excusait pas le meurtre. 

L’instruction, confiée au commissaire Dordé, fut close huit jours après par un non-lieu. Mer-
cié s'étant trouvé en état de légitime défense. 

Nul témoin n'était là pour confirmer ou infirmer ses déclarations. On n'eut même pas la curio-
sité d'interroger Amieux pour vérifier s’il s’était vraiment trouvé sur leur chemin, comme 
l'avait déclaré Mercié, à l'heure du meurtre. 
Le tribunal ne put qu'entériner les conclusions du commissaire. Mercié fut libéré. Le zouave 
mis en faction devant sa porte disparut. 
Cette aventure n'arrangeait cependant pas ses affaires. Son comptable, un bossu nommé La-
vrut, qui avait secondé Mercié dans ses rapports avec Rubino, s’était empressé de quitter le 
Maroc, effrayé des conséquences de sa collaboration avec les deux hommes. C'est lui qui 
avait révélé qu'Amieux avait touché six mille francs à la Cie Algérienne, et fourni ainsi l'appât 
qui devait déclencher le drame. Son départ laissait Mercié désemparé et ne s'y retrouvant plus 
dans ses comptes. 
Les exhortations de Darrigue, les miennes, ne réussissaient pas à le sortir de sa torpeur. Non 
qu'il éprouvât des remords, mais le sentiment que sa présente déchéance, après être sorti si  
miraculeusement de la première, était cette fois irrémédiable. 

Sa réhabilitation avait été proche, sa cantine lui promettait la fortune. Quel mauvais génie 
l'avait donc poussé à s'associer à Rubino dans son paisible commerce et provoquer par leurs 
délits, vente d'alcool et de produits frelatés, l'intervention personnelle du général d’Amade, 
leur renvoi du camp et la fermeture de leur cantine ? 
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Comment expliquer cette attirance qu'ont entre eux les mauvais garçons, parce qu'ils ont en 
commun les mêmes écarts, la même révolte contre les lois de la société. 
Il était pourtant tout autre, Mercié, au cours de nos soirées passées à boire les liqueurs et les 
vins que nous offrait Darrigue. La ferveur de notre amitié ne le détachait qu'à l’instant de ses 
pernicieux instincts. Il les reprenait en retrouvant Rubino et il dut y avoir entre les deux 
hommes je ne sais quel terrible secret pour que Mercié, soudain, décidât sa perte. 
En pénétrant dans mon bureau, j'assistais chaque jour à son glissement vers des solutions 
désespérées. Il parcourait de long en large, comme un fauve, le patio de sa maison, le regard 
dur, la bouche close, et si parfois j’intervenais, je ne recevais que cette réponse: F... moi la 
paix ! Un après-midi, je le trouve au milieu de sa cour, occupé à ficeler sa malle. 
- Tu vois, me dit-il, je f... le camp! Je prends le bateau de demain. C'est moi qui les emm… 
maintenant, tous ces peigne-c… de Casablancais, je ne les verrai plus. 
Il s'exprimait toujours par une bordée de grossièretés chaque fois que le rongeait le cafard. 

Que lui répondre? Tout s'effondrait de ce que nous avions fait, Darrigue et moi, pour le dé-
tourner de son mauvais sort. De nos longues soirées, passées à vider nos âmes, à nous fortifier 
d'une triple amitié, demain il ne resterait rien. 
Mais le destin se plaît à renverser nos désirs et quelquefois nos désespoirs. J'étais encore près 
de Mercié lorsque Gustave Reynaud, accompagné de sa femme, me rendit visite. 
Je viens vous remettre ma démission de gérant de l'imprimerie, me dit-il. Je n'y vois plus. Je 
vais aller en France me faire opérer avant de devenir tout à fait aveugle. 
Atteint d'une double cataracte, le malheureux n'écrivait plus, ne lisait plus qu'avec les mains et 
les yeux de sa femme. 
Prenez ma place, ajoute-t-il. Je ne vous demande que la reprise des 2.000 francs d'actions que 
j'ai dans l'imprimerie. 
Cette nouvelle inattendue, l’émotion que je venais d'éprouver en apprenant le départ de Mer-
cié, tout se brouillait dans ma tête. 2.000 francs? Où les trouver ?... Comment me débrouiller 
avec le journal et l'imprimerie superposés ? Et tout d'un coup, l'idée jaillit : Mercié ! 

Je reviens vers lui: 
- Ne t'en va pas ! Tu vas prendre la place du père Reynaud.  

Je lui donne la nouvelle de sa démission. Débordé par la rédaction du journal, il m'est impos-
sible de lui succéder. Il faut quelqu'un pour diriger l'imprimerie. 

- Accepte ! Tu es sauvé ! 
Il répond d'abord: 

- Tu es fou ! Je n'y connais rien à ton fourbi. Et l'argent ? Je n'en ai pas. Non. J'ai décidé de f... 
le camp, je f… le camp. Je vais chercher Darrigue. Je pense trouver chez lui, non d'autres ar-
guments de persuasion, mais les 2.000 francs qui nous manquent. 
Quand je le retrouve, Mercié est plus calme. Ma proposition a fait mon chemin, une lueur lui 
est apparue au bout de sa nuit; elle va lui rendre l’espérance. Mais Darrigue n'a pas d'argent. Il 
est gêné. Sa ladrerie est plus forte que son amitié. 

Pourtant, deux mille francs, ce n'est pas énorme. Nous devons bien finir par les trouver. 
Ce sera un Allemand, Carlos Wetgen, qui nous les prêtera. Cet Allemand, d’ailleurs, se dé-
fendait de l'être. Il voulait qu'on lui reconnût la nationalité suisse et c'est pour obtenir notre 
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appui qu'il nous faisait ce prêt. 

Mercié versa la somme à Gustave Reynaud. Une assemblée générale, après quelques remous 
vite apaisés, puisque nous avions la majorité, confirma Mercié gérant de l'Imprimerie Rapide. 

Deux mois après, j'entre dans l'imprimerie à l'heure du courrier. Mercié vient de recevoir un 
papier vert. 

- Tiens, me dit-il, regarde! 
C'était son casier judiciaire, vierge. 

La suppression de Rubino était sans doute pour quelque chose dans sa réhabilitation, mais il 
avait aussi donné bien d'autres gages, comme on va le voir, en tant qu'imprimeur de mon 
journal. 
 

Nos rapports, dans les premiers jours, furent aussi confiants qu'affectueux. Mercié s'initia vite 
à son nouveau métier d'imprimeur. 

Quant à moi, j’étais ravi. Je n'avais plus à payer d'avance l'impression de la « Vigie Maro-
caine ». Mercié prit même à sa charge les besognes fastidieuses auxquelles j’étais astreint : le 
pliage des journaux, l'inscription à la main des bandes d'adresses des abonnés, le timbrage, 
tout ce que comportaient enfin les accessoires d'un journal. 

Mais rien n'était encore changé à nos conditions d'impression, mon compte débiteur s'allon-
geait. De temps en temps, seulement, Mercié m'en énonçait le montant : 

- Tu me dois trois cents francs... Tu me dois quatre cents francs... 
À six cents francs, il m'arrêta : 

- Mon vieux, dit-il, tu ne me paieras jamais. Tu n'es pas assez prévoyant. Il faut que quelqu'un 
le soit pour toi. Voilà ce que je te propose: Associons-nous. Tu n'auras plus à t'inquiéter d'au-
cun compte. Tu percevras vingt francs par jour sur la caisse pour ton existence journalière. 
Nous mettrons en commun les recettes du journal et de l'imprimerie. Tous les trois mois nous 
partagerons les bénéfices.  
Sur un papier timbré qu'il a déjà préparé, nous apposons nos signatures et le 10 avril 1909, 
paraît pour la première fois sur la manchette de la « Vigie » : Administrateur, Georges Mer-
cié. 

 
Sans cesse, la population s'accroissait. Aux artisans et aux petits commerçant des premiers 
jours s'ajoutaient des entreprises plus importantes et déjà perçaient de petites spéculations sur 
les terrains. 

Les premiers acheteurs furent les adjudants des troupes d'occupation, Challet et Latu. Mais, 
persuadés comme je l'ai déjà noté, que la ville ne s'étendrait jamais à l’est, à cause du cime-
tière musulman de Sidi Belyout, ils avaient acheté des parcelles autour de la télégraphie sans 
fil (quartier Racine). 

La construction de l'usine du Grand Socco du docteur Veyre renversa leurs prévisions. Il fal-
lait de l'eau au docteur pour le fonctionnement de sa minoterie. Si faible fût-il, le débit de 
l'oued Bouskoura suffisait du moins à son départ. Challet et Latu s'empressèrent d'acheter à 
leur tour des morceaux de son voisinage et construisirent de petites villas sur les bords de 
l'Oued. J'habitais l’une d'elles qui existe encore, construite par l'adjudant Latu, en bordure de 
l'actuel Jardin d'Eté. J'eus pour voisin au milieu des jardins, Hector Caulier et sa famille. Ils 
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avaient acquis là une maison mauresque aménagée à leur usage. Son frère Caulier-Delaby 
devint aussi propriétaire d'une vaste superficie et nous pouvions voir dans les entours l'inspec-
teur de douanes Martinet, mesurant, avec une chaîne d'arpenteur, ses récentes acquisitions. 

Ces terrains avaient déjà subi une certaine hausse. Un propriétaire espagnol, Carlos Atalaya 
avait vendu quatre sous le mètre au groupe Paris-Maroc, les terrains de l'Abattoir où devait 
s'élever l'Hôtel Excelsior. 
Maintenant, les superficies voisines valaient 1 franc et 1 fr. 25 le mètre carré. 

Pour se rendre à l'usine Veyre, il fallait passer par un carré de choux où se crottaient nos 
chaussures. Nous disions à Veyre:  

« Achetez donc ce carré si désagréable à traverser ». 
- Je voudrais bien, répondait Veyre, mais le propriétaire en demande deux francs cinquante. 
C'est vraiment trop cher ». 
Les achats eussent été plus importants et la hausse plus forte sans la menace de l'évacuation 
prochaine de la Chaouïa.  
J'avais écrit le 29 décembre 1908 : 

« L'évacuation, voilà notre cauchemar ! Que sommes nous donc venus faire dans la Chaouïa ? 
Une promenade militaire meurtrière, ou une répression des tribus rebelles au progrès ? Si c'est 
une promenade, nous nous sommes assez promenés, en effet, allons-nous en. Si c'est une ré-
pression, est-on bien sûr que, si nous quittions le pays, Casablanca ne serait pas de nouveau à 
feu et à sang ? » 
Reconnaissons que cette crainte nous a été salutaire. Aux aboiements des trublions de la 
Chambre, nous répondions à Casablanca par l'extension toujours plus poussée des intérêts 
français. Nous étions à peine vingt Français au débarquement des troupes de Drude, nous 
étions maintenant plus de trois mille dont la moitié s'étendait vers les postes les plus avancés 
du bled, établissant les prémices d'une collaboration dont le caractère fraternel à l'égard des 
indigènes a, dans la suite, bien dérogé. 
C'est en rappelant ces souvenirs que le mérite des Français de ce temps apparaît. Il faut éva-
cuer le Maroc, ne cessait de répéter le grand Jaurès. Tellement, que le Ministre des Affaires 
Etrangères Pichon lui lança un jour cette apostrophe « - Je ne sais pas qui vous a autorisé, 
Monsieur Jaurès, à parler au nom de l'Allemagne. » Nous nous en souvenons, nous, les an-
ciens, qui avions amené ici nos femmes, nos enfants, et qui, fixant notre destinée sur ce sol 
arrosé déjà du sang de tant de nos soldats, entendions ces coups de tonnerre qui nous faisaient 
penser avec angoisse : « Alors, nous faudra-t-il tout abandonner un jour ? ». 

Nous avons tenu quand même. Le général d'Amade nous disait- : « Travaillez, étendez-vous, 
multipliez-vous, quand vous serez en nombre et en force, nul n'osera plus vous dire « Allez-
vous en ! » 
Pendant cinq ans, de 1907 à 1912, ces hurlements ne se sont pas arrêtés, tout de même que 
nos efforts à nous accrocher au sol. 
Voici des dates: 

Le 24 janvier 1908, Jaurès demande que la France abandonne le Maroc aux Marocains. Le 24 
février, il exige que la Banque d'Etat ne prête plus un sou au Sultan. Le 27 mars, il enjoint 1e 
Gouvernement d'évacuer d'urgence toutes nos troupes de la Chaouïa. Le 19 juin, il dit: « Met-
tez un terme à l'occupation marocaine ». Le 15 janvier 1909, il s'écrie : « Finissez-en avec ce 
haillon de la question marocaine ; il faut liquider cette entreprise finie, sans délai, sans hésita-
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tion! ». 

Enfin, au mois d'avril 1912, le traité du Protectorat est ratifié par la Chambre. Seuls les 85 
socialistes votent contre. 

Que serait-il aujourd'hui, notre Maroc, si les quelques milliers de Français de cette époque 
étaient partis. Il paraît que ça recommence, qu'on veut que nous partions, que près de cin-
quante ans de sacrifices et d'efforts soient comptés zéro. Non ! ont répondu jadis les trois 
mille Français que nous étions. Aujourd'hui, je l'espère, les trois cent mille Français que nous 
sommes rediront non ! encore une fois. 

* 
AISSANT au général Moinier le commandement des troupes d'occupation, le général 
d'Amade, son oeuvre accomplie, s'était embarqué pour la France le 25 février 1909. 

Ceux qui ont assisté à ce départ, en gardent l'émouvant souvenir. 
Le vent soufflait en tempête. La mer démontée submergeait les quais récemment construits de 
la petite darse. Aucun obstacle ne s'opposait encore aux redoutables assauts de l'Océan. Des 
raz-de-marée avait plusieurs fois emporté, avec les marchandises qui étaient dessus, les terre-
pleins nouvellement aménagés. 
Une foule immense les occupait ce jour-là pour assister au départ du Général. Elle recevait 
sans broncher les paquets d'écume qu'en se brisant, projetaient les vagues. 
Le commandant Gaign chargé de la police du port conseillait au Général de retarder son dé-
part. Mais le vapeur qui devait le ramener en France l'attendait au large, il décida de partir 
quand même. 

Il fallut toute la maîtrise des barcassiers pour permettre son embarquement et celui de sa suite. 
Quand la barcasse, pleine à craquer, traversa la barre, nous vécûmes de longues minutes d'an-
goisse. Il semblait que l'embarcation, absorbée chaque fois par le gouffre que les lames creu-
saient entre elles, ne remonterait plus. 

Le Général, debout, nous saluait de sa main, tandis que lui répondaient les acclamations de la 
foule, agitant sous les embruns ses chapeaux et ses képis. 

* 
ENUS de tous les terroirs, du Midi, du Sud-Ouest, du creux et du septentrion de la 
France, les nouveaux venus composaient une communauté qui ne pouvait tirer son 
existence que de ses initiatives personnelles. 

Les moeurs de ce qu'on appelait encore « les coloniaux », avec un peu de mépris, avaient bien 
changé. Aucun de nous ne ressemblait à ces conquistadors de jadis qui s'enrichissaient de la 
contrebande, de la traite des nègres, ou de la dépossession des indigènes. 
Poussés par le goût des aventures, un vague désir de métamorphose, un besoin d'action qu'ils 
ne pouvaient satisfaire dans une société réglementée, où l'imprévu n'a plus sa place, nos com-
patriotes nous arrivaient pour un établissement définitif. 

Nous n'étions pas des apôtres, nul sentiment ne nous animait d'un prosélytisme patriotique ou 
religieux pour amener une race arriérée à un degré supérieur de civilisation. Mais chacun por-
tait en soi le rayonnement de ce que la mère-patrie avait fait de nous : des hommes tolérants 
aimant la liberté et la justice. Devant ce peuple marocain qui ne connaissait que le droit de la 
force, dont la structure politique donnait cours à tous les abus, dont le souverain n'avait jamais 
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eu le souci de son bien-être, le laissant croupir pour sa sécurité dans l'ignorance et dans la 
crasse, nous étions la révélation d'un monde nouveau où l'individu n'est plus le jouet d'une 
capricieuse autocratie, mais un citoyen jouissant d'une dignité personnelle et des mêmes droits 
que tous les autres 
Nous n’étions pas non plus des saints. 

Le pays se présentait à nos yeux comme une immense étendue dont les trois-quarts des terres 
incultes ne demandaient qu'à se couvrir d'arbres et de moissons. Groupés autour de leurs 
noualas, les Marocains ne cultivaient que ce qui était nécessaire à leur subsistance. Pendant 
des lieues et des lieues, on ne parcourait que des solitudes où ne poussaient que des palmiers 
nains, des asphodèles, des herbes sauvages. Ces terres étaient donc à prendre puisqu’elles 
n’appartenaient à personne. Et c’est pourquoi, les acquisitions furent faites, presque tout de 
suite, il faut bien le dire, à la foire d’empoigne. 

* 
N avisait un morceau en friche de bonne terre; on I’entourait d’un muret de pierres 
ramassée sur place et l'on plantait en son centre un bel écriteau: « Propriété Un Tel ». 

Le droit était au premier occupant. Quand on tenta, beaucoup plus tard, de mettre de 
l'ordre dans ces réquisitions à l'emporte-pièce, on s'enquit sans doute des titres de l’occupant. 
On ne l'en trouva pas dépourvu. Une industrie était née, celle des fabricateurs de « moulkia ». 
A cette époque débonnaire, les actes de propriété n'existaient pas. De père en fils, les Maro-
cains se succédaient sur les mêmes champs. Les transactions, quand elles avaient lieu, se pas-
saient devant le cadi sans autre formalité que la bonne foi des parties. 

Les seuls titres de propriété étaient ces « moulkia » . ou attestation par douze témoins que la 
terre appartenait à telle famille. Mais on trouvait toujours douze autres témoins pour l'attribuer 
à telle autre, et encore douze autres pour l'attribuer à une troisième. 
Cette anarchie dans les biens fonciers se terminait parfois par d'onéreux marchandage... par-
fois par des coups de matraque. Le plus fort chassait le plus faible, quitte, pour l'évincé, à pré-
parer sa revanche 

Ainsi fut faite la prise de possession par D... S... et B., du terrain sur lequel s’élève au-
jourd’hui l’immeuble des Galeries Lafayette. On peut en lire le récit dans « La Vigie Maro-
caine » du 12 juin 1909. 
Ce terrain était occupé par un nommé Girona, agent de la firme Michel Mazella, de Tanger. Il 
y avait édifié une construction sommaire pour en affirmer sa possession. Il est hors de ques-
tion de savoir quel en était le légitime propriétaire. Un bon arrangement valant mieux qu’un 
douteux procès, Su. Et B... recrutèrent de solides gaillards parmi les flâneurs du souk et 
l’assaut fut donné à coups de gourdin au fortin du malheureux Girona. Il se rendit. 

Je concluais par cette apostille : « En France, partout ailleurs, cet exploit eût provoqué 
l’intervention de la gendarmerie. Ici, on rigole. » 

* 
ANS ces conflits, je me défendais bien d'être juge, mais je prenais dans « La Vigie 
Marocaine » la défense systématique des Français. 
Mes écrits déplurent au consul. Il souhaitait que je ne sortisse pas des considérations 

générales sur l'économie marocaine. Les différends des particuliers, me disait-il, ne doivent 
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pas être débattus sur la place publique. Peut-être avait-il raison; j’en jugeai différemment. Il 
n’y avait pas de lois, pas de gendarmes, les dahirs n'étaient pas nés. Les spoliations se prati-
quaient à main armée. Les Français n'avaient qu'un recours: leur journal. 

Ces désaccords furent la cause de mes premiers malentendus avec Mercié. Il voulait me 
convertir à ce qu'il appelait la sagesse. Après les remontrances du consul M. Malpertuis, je 
subissais les siennes. Je répondais au consul qu'il n'était pas un actionnaire du journal et à 
Mercié que je ne recevais de conseils que de nos seuls actionnaires. Je n'admettais pas cette 
censure que tous deux voulaient exercer sur mes écrits. 
Mes rapports avec Mercié s'aigrirent. Il prit un ton autoritaire. Je le rabrouais avec insolence. 
J'entendais rester le maître de mon journal. Nous ne nous parlions plus, mais je trouvais, le 
soir, rentrant chez moi, des lettres de quatre pages, pleines de nouvelles exhortations: « Il faut 
nous mettre du côté du manche » et de menaces : « Si tu veux te noyer, je ne me noierai pas 
avec toi. » 

- Tu joues un rôle étrange, lui dis-je enfin. On dirait que tu as reçu du consul la mission de me 
soumettre, et si je ne me soumets pas, de me démolir. Tu me dis que tu cherches mon intérêt ? 
Je crois plutôt que tu agis par ordre de ceux qui t'ont blanchi. Tu as fait contre moi le même 
marché que pour Rubino. Tu n'as voulu notre association que pour te donner le droit de te 
mêler de ce que j'écris. Je t'ai sorti de l'ornière, voilà comment j'en suis récompensé. 
- Si cela n'était pas, rétorquait Mercié, tu serais déjà par terre. 

Il resta pourtant un certain temps sans m'incommoder de ses sommations, jusqu'au jour où je 
vis apparaître dans son bureau, fraîchement débarqué de Bordeaux, un jeune homme qu'il me 
présenta. C'était Georges Louis. 
Je subis dès lors d'insupportables brimades. Quand je quittais l'atelier, après le tirage des pre-
miers exemplaires de « La Vigie », il faisait arrêter la machine, intervertissait tel alinéas de 
mon article, le rendait incompréhensible. Suivaient d'horribles scènes, nous échangions les 
pires injures. 
Un jour enfin, il poussa l'impudence jusqu'à substituer à mon article, un autre article, écrit par 
Georges Louis, où je suis désagréablement mis en cause. 
Le typographe Salomon Cohen vint m'en prévenir. 

Je retourne à l'atelier, je constate la substitution. Mercié est présent. Emporté par la colère, je 
tombe sur lui à coups de poing. Nous nous battons comme des chiens autour de la machine, 
entre les rangs des caractères, jusque dans la rue. 
Je frappe avec une violence désespérée. Les passants accourent. On nous sépare. Deux amis, 
les entrepreneurs du port Donadix et Gendro m'entraînent. Pâle, la figure en sang, je crie en-
core des injures. 

Les paroles de Donadix réussissent enfin à me calmer. Je lui raconte la trahison de Mercié, 
l'impuissance où m’a réduit mon malheureux contrat d'association. Par un singulier hasard, 
j'ai le papier dans ma poche. 
Ce contrat est nul, m’affirme Donadix, après l'avoir lu. La durée de l’association n'est pas 
indiquée. J'ai un instant l’espoir de reprendre mon bien. Mais Mercié est le maître de 
l'imprimerie, il peut refuser de m’imprimer. Nul engagement écrit ne l'a lié. Et puis, la vie 
avec lui n'est-elle pas devenue impossible ? 
- Faites un autre journal, me conseillent mes amis. Combien vous faut-il pour faire venir 

une autre imprimerie ? 
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− Gustave Reynaud a acquis celle-ci avec un versement initial de 2.500 francs.  

− Nous vous les donnerons. À deux heures, venez les chercher dans nos bureaux. 
À deux heures, je reçois leur chèque. Je le porte sur le champ à M. Fournet à la Cie Algé-
rienne et le prie de l'adresser à la Maison Olive à Marseille, par virement télégraphique. 
Le surlendemain, un télégramme m'annonce l’acceptation d'Olive et l'expédition du matériel. 

Je ne retournai plus chez Mercié. Je n'ai ni vendu, ni donné, ni cédé de quelque façon que ce 
soit « La Vigie Marocaine ». Je l’ai abandonnée. Elle n'est devenue la propriété de Mercié 
qu'à la manière d'un objet trouvé. 

* 
 ceux qui me demanderont pourquoi j'ai abandonné « La Vigie Marocaine », je ré-
pondrai : Pour grandir. » 

Telle fut la première phrase de l'article qui présentait, à mes lecteurs, le 17 avril 
1910, mon nouveau journal « L'Action Marocaine ». 

Elle paraissait à midi, tous les jours. Elle fut le premier quotidien de Casablanca. Les typogra-
phes Bernardi et Cohen m'avaient suivi. L'État-Major m'avait trouvé un troisième typographe 
parmi les soldats de la Légion. J'avais envoyé une note à tous les grands journaux de la mé-
tropole. Ils l’insérèrent. Je reçus de nombreuses demandes d'abonnement. Les abonnés de « 
La Vigie » me suivirent. Le succès du nouveau journal fut grand. L'abondance de la publicité 
était telle que je ne savais où la mettre. Toute la population voulut seconder mes efforts. 
J'étais seul à rédiger quotidiennement mes trois pages de texte, je ne comptais pas ma peine. 
L'Agence Havas, représentée à Tanger par Rabanit, m'expédiait par radiogramme, pour 40 
francs, quarante mots par jour. J'allongeai mes informations télégraphiques avec un journal 
espagnol le « Diario de Cadix » qui arrivait à Casablanca trois jours avant les journaux de 
France et dont plusieurs colonnes étaient consacrées aux événements parisiens. 
Mon imprimerie était installée dans l'ancien local de l'Olympia, rue de la Croix-Rouge, où, 
quelques semaines auparavant, deux Français, Guigue et Chidre, associés au maire du Xème 
arrondissement de Paris, avaient inauguré le premier cinéma. 

Je pris avec moi Péterman pour diriger le service des abonnements, des expéditions, des 
encaissements et tenir mes livres. Nous collaborions tous deux avec le même enthousiasme et 
le même désintéressement. Jamais son dévouement ne s'attiédit. Sa femme, institutrice, avait 
ouvert dans la rue la première école française de la ville. Elle avait pour élèves, avec quelques 
indigènes, les rares petits Français du pays dont les deux fils de l'inspecteur des Douanes Mar-
tinet. L'un des fils du bon Péterman a été tué à la guerre, le deuxième est devenu l'un des plus 
méritants et des plus riches colons des Aït Melloul, près d'Agadir. 
« La Vigie Marocaine » se ressentit tout de suite de mon départ. Georges Mercié en était de-
venu le directeur et Georges Louis, le rédacteur en chef, mais ce dernier était encore inconnu. 
Farairre, chargé de la vente au numéro, retrouva dans nos papiers, quelque temps avant sa 
mort, ses carnets de vente de l'époque. Je fus stupéfait de revoir ces petits comptes oubliés. « 
L'Action Marocaine » vendait quotidiennement deux cents exemplaires, « La Vigie Maro-
caine » ... cinq ! 
La publicité l'avait également désertée. On ne voyait sur sa quatrième page que des vides avec 
cette inscription naïve : « Case à louer ». Je l’appelais: « le journal des cases à louer ». 
J'étais libre. Je recevais de tous côtés des renseignements sur l'état des transactions dans le 
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bled. Les choses avaient changé. La diplomatie était intervenue et, dans la crainte que 
l’Allemagne ne nous accusât de nous établir définitivement dans la Chaouia, partout avaient 
surgi des zones interdites. Je n'avais pas, envers le général Moinier, les mêmes sentiments de 
gratitude qu’envers son prédécesseur, le général d'Amade. Je l'accusai, par haine des colons, 
de nous interdire l’accès de la plus grande partie du bled et de nuire au développement des 
intérêts français. 
« La Vigie »  voulut répondre. Je me déchaînai contre Mercié, rappelai ses confidences au 
sujet du meurtre de Rubino, demandai une nouvelle enquête et qu'on fit justice. 
Deux ans plus tard, Mercié devait m'avouer qu'à ce moment, il avait voulu me faire disparaî-
tre. 
J'étais alors à Athènes, envoyé spécial du « Journal » pendant la guerre des Balkans. Il m'écri-
vit: « Le bruit a couru que tu étais mort. J'allais mettre ton nom sur la manchette de « La Vigie 
», comme fondateur, lorsque j'ai lu ton dernier article dans le « Journal ». Je n'ai pu résister au 
désir de t'envoyer de mes nouvelles... Dire que je t’ai tenu au bout de mon fusil, caché der-
rière la haie de ton jardin, mais au moment de presser sur la détente, je me suis souvenu de ce 
que tu avais fait pour moi, et je n'ai pas osé tirer. » Car, malgré nos batailles, nos blessures 
d'amour-propre, nous gardions encore tous deux quelque chose de notre ancienne amitié. Elle 
ne demandait qu'à revivre. Un lien nous restait qui pouvait se distendre mais ne pouvait pas se 
rompre. 

Le temps avait passé. Je ne lui gardais pas rancune de s'être approprié « La Vigie ». Nous 
avions eu des conceptions différentes de notre commune entreprise. C'est en avisé commer-
çant qu’il souhaitait que nous nous missions, comme il disait, du côté du manche. Il en avait 
assez de l'aventure. Je n'en étais pas encore guéri. Mon indépendance d'écrivain m'était plus 
précieuse que le profit matériel que procure la soumission aux puissances. Laisser venir ses 
pensées de ses convictions ou de son coeur, et les dire, c'est une volupté que ne peuvent pas 
comprendre ceux qui n'ont jamais tenu une plume au bout de leurs doigts. Le reste, ça ne 
compte pas. Tant pis pour les honneurs, tant pis pour les richesses, si reste sauve sa liberté. 

En 1914, après sa blessure à Charleroi (une balle lui avait traversé la poitrine) et guéri, Mercié 
sur sa demande, était retourné au front. En passant par Marseille, il avait appris par un ancien 
Casablancais, Antoine, devenu cafetier dans la rue Thubaneau, ma présence au dépôt du Ser-
vice de Santé. Il vint m'y voir. J'avais été expulsé une deuxième fois du Maroc, par Lyautey. 
Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. 
C'était aussi quelques mois après l'esclandre qu'avait causé le colonel Targe, en plein banquet 
de l’Automobile Club, accusant Mercié d'avoir assassiné Rubino. Je raconte dans un autre 
chapitre les raisons peu honorables pour lesquelles le colonel exécuta publiquement Mercié. 
Le lendemain, Mercié envoya ses témoins au colonel. Il refusa de les recevoir, arguant qu'il ne 
se battait pas avec un repris de justice. Poussant plus loin ses représailles, le colonel fit même 
rouvrir l'instruction du meurtre de Rubino. Fournier, l'un des juges du tribunal me conta plus 
tard, qu'avec Philip, ils n'avaient pu que confirmer le premier non-lieu. Une pièce manquait au 
dossier. Le commissaire Dordé refusait de s'en dessaisir. Nul n'en connut jamais la teneur. 
Sans doute était-elle un document par lequel, selon l’usage, la police tient toujours à sa merci 
ses entremetteurs secrets. 
- C'est une affaire oubliée, maintenant, dis-je à Mercié, tu as fait ton devoir, tu as été blessé, 
retourner au front, c'est tenter le diable. Qui oserait, maintenant, parler du passé ? 
- Non, répondit-il, je veux la Croix. Je l'aurai. Et le colonel, cette fois, ne refusera pas mes 
témoins. 
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Mais en lançant ses hommes à l'assaut, dans les tranchées de Verdun, la mort eut raison de lui. 
Elle prit à sa dernière bravade cette âme exceptionnelle pour qui le bien et le mal prenaient la 
même figure, pourvu qu'il y fallut du courage. 

* 
ous vivions à cette époque de fiévreuses batailles pour acquérir, pour renverser les 
barrières qui faisaient obstacle à notre fortune : l'acte d'Algésiras, l'opposition alle-
mande, le frein quo la diplomatie mettait à nos audacieuses entreprises. 

J’étais gagné par cette fièvre. J’employais à écrire la véhémence que d'autres mettaient à ac-
quérir. Brave général Moinier ! J'en avais fait le bouc émissaire de nos déceptions, et pour 
rompre ces zones interdites dont pâtissaient Français et étrangers, j'avais fondé, à l'instigation 
d’amis l’« Association Internationale des Colons ». Notre but était de soumettre nos doléances 
au corps diplomatique à Tanger. 
On vit alors écrit sur les murs d'un fondouk, le long du chemin qui menait au camp, cette ins-
cription au charbon, en lettres d'un mètre de hauteur: « Vive Houel, à bas Moinier ! » 
C'en était trop. Le Général adressa aussitôt au ministre Regnault une demande d’expulsion 
contre moi. 
Mais le ministre ne suivait pas sans plaisir ma campagne, par le fait même qu'elle portait à 
faux. Je donnais des armes à l’autorité civile contre le pouvoir militaire. Le ministre enfouit la 
demande de Moinier dans son tiroir et se garda bien de l'exécuter. 

J'imagine que, devant cette mauvaise volonté de la Légation de France, le Général ne voulut 
pas en rester là. Je reçus un après-midi, la visite d'un ami d'enfance de Médéa, le lieutenant 
Saoli.  
- Tu fais contre le général Moinier, me dit-il, une campagne injuste. L’obstruction ne vient 

pas de lui, mais des ordres qu'il reçoit.  
Et il me montra des copies de lettre qui ne me laissaient plus aucun doute. 

Après cette révélation, je changeai de camp, je rendis au Ministre, avec usure, ce que j'avais 
prêté au Général. J'avais déclenché la foudre. Le coup allait être d'autant plus heureux, et d'au-
tant plus opportun, que je m'étais attiré, dans une affaire subsidiaire, la colère de M. Stéphen 
Pichon, ministre des Affaires étrangères de l'époque. 

Après le départ du docteur Merle, médecin du dispensaire, on nous avait envoyé pour le 
remplacer le docteur Verdier, beau-frère de M. Pichon. Ce mauvais médecin était doublé d'un 
mauvais homme. On l'avait jugé assez bon pour les sauvages que nous étions. 
Fournier, le directeur de la Compagnie Marocaine, l'accusait d'avoir laissé mourir son bébé. 
Sa femme et lui ne se consolaient pas de n'avoir pas d'enfant. Celui-ci, tardivement venu, ac-
complissait le rêve de leur vie. Le docteur Verdier, appelé au chevet du petit tombé malade, 
fit une unique visite et l'abandonna. 
Ma fille, âgée de huit ans, contracta soudain l'ophtalmie. Je fais venir le docteur.  

- Je reviendrai cet après-midi, me dit-il, avec un collyre. 
L'après-midi, le docteur s'excuse, par un billet, il ne peut pas venir, étant retenu à l’hôpital 
militaire par une opération. Le mal pourtant s'aggrave. Je prends ma fille dans mes bras, je 
cours à l’hôpital militaire et vois son médecin-chef, le docteur Toubert, spécialiste renommé 
des maladies des yeux. 
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Je m'excuse d'avoir recours à lui, le docteur Verdier étant retenu à l’hôpital.  

- Comment ? dit le docteur Toubert. Il est allé à la chasse !  
Autre aventure : Francis Busset, en maniant maladroitement son fusil, envoie la charge de 
chevrotine dans la cuisse de son garde-chasse, assis près de lui. Le docteur Verdier est appelé. 
Il applique sur l'énorme plaie, sans la ch',imITusset des bourres et des morceaux de culotte qui 
y ont pénétré, un pansement humide et le laisse là. 
La gangrène survient ; l'homme meurt. Je publie le fait dans « L'Action Marocaine » avec ce 
titre: « Le docteur Verdier est un assassin ! » 
.Je le répète tous les jours et chaque fois, fais suivre son nom du seul titre qui lui a valu son 
envoi à Casablanca: « beau-frère du ministre des Affaires étrangères.» 
Grand émoi au consulat de France. 

- Je vous en prie, me demande M. Malpertuis, dites ce que vous voudrez du docteur, mais 
n'ajoutez pas qu'il est le beau-frère de mon ministre.  

- Eh bien ! qu'il s'en aille ! 
Il partit, en effet, mais je devais partir avant lui ! Il fallait en finir avec l'empoisonneur que 
j'étais. 
Le Ministre Regnault sortit donc de son tiroir la demande d’expulsion, déjà vieille, du général 
Moinier, et cette fois, le 7 septembre 1910, l'exécuta. 
On me donna 4 jours de répit, parce qu'il n'y avait pas de bateau ce jour-là. Eugène Girel vint 
me photographier dans ma maison à l'heure du départ, et j'embarquai sur  l’« Oued Sebou »  
avec l'avocat Loubignac, un de mes collaborateurs, expulsé avec moi.  

Je laissai mon journal aux soins du bon Péterman. Il tint encore deux mois avec une admirable 
persévérance. Mais  c’était déjà du passé. 

La « Vigie Marocaine », restée seule, prit son essor. 
 

 Paris, Loubignac réussit à intéresser à notre affaire le député radical-socialiste de 
l'Aisne, son département, Pascal Ceccaldi. 

D'autre part le général Moinier avait protesté auprès du ministre de la Guerre contre 
cette expulsion à retardement, prise en son nom, alors qu’il ne la trouvait plus justifiée. 

C'était une éclatante démonstration de l’opposition du pouvoir civil au pouvoir militaire au 
Maroc, point névralgique de la politique française. 

Une interpellation à la Chambre sur ce sujet remettait en cause notre occupation de la 
Chaouia. Pascal Ceccaldi se faisait fort de faire annuler notre expulsion. 

Je laissai perdre cette chance. 
Jules Heideman, qui m'avait très amicalement accueilli à ma première visite, me fit mander de 
nouveau au « Matin ». M. Bunau-Varilla m'y attendait. 
- Mon cher ami, me dit ce puissant personnage, en me serrant cordialement la main, je me 
réjouis que votre expulsion du Maroc vous oblige à revenir dans une maison que vous n'auriez 
jamais dû quitter. 

Et me frappant sur l’épaule, il me congédie sur ces mots : 
- C'est une affaire entendue, dès demain, vous reprenez votre place au « Matin » ! 

A 
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Dehors, je me trouvai irrésolu. Devais-je accepter ou refuser ?  

J'avais charge de famille. Je n’étais pas tellement sûr des promesses du député Ceccaldi. Je 
passai la nuit à réfléchir sans rien décider. Alors je jouai mon sort au couteau, en le faisant 
tourner sur le marbre de ma table de nuit et le lendemain matin, je rentrai dans la maison 
rouge. Quand j'annonçai ma décision au député, il parut désappointé... mais ne fit que ce 
commentaire: 
- Vous aviez la partie trop belle. Vous vous êtes laissé rouler comme un enfant. 

 
 

 
 

 
 

 


