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UAND, rentré au « Matin» je repris le service des reportages habituels, cette besogne, 
si attrayante jadis, me fit regretter l'indépendance dont je jouissais à Casablanca. 
J'écrivais librement ce que m'inspiraient nos entreprises et, variant mes rubriques, du 

sérieux au plaisant, j'exerçais mon esprit à cette gymnastique de pensée qui fait l'agrément de 
la vie du journaliste. 
Maintenant, privé de toute initiative, je recevais des ordres et le moindre de mes écrits était 
soumis à des censeurs. 
J'avais manqué de perspicacité et de courage. Le gouvernement aurait accepté mon retour au 
Maroc plutôt que de laisser s'ouvrir à la Chambre un débat sur les affaires marocaines où 
eussent été révélées les rivalités du pouvoir civil et du pouvoir militaire. 
Il était trop tard. 
Péterman n’avait pu que prolonger de quelques semaines la vie de « L'Action Marocaine », et 
je dus me séparer de mon nègre Hamma Hiddine que j'avais emmené avec moi à Paris. Il 
toussait, il avait froid, il aspirait à revoir le soleil de Ouarzazate. 
Le jour qu'il partit, je raccompagnai à la gare. Chemin faisant, tandis que nous gardions tous 
deux le silence, je me remémorais les menus épisodes de nos aventures et les frasques de sa 
nature primitive. 
Il volait les poules de mon jardin; il buvait mon Cointreau à la régalade. Nous étions 
maintenant arrivés à l'heure d'une définitive séparation. Au moment d'escalader le marchepied 
de son wagon, il baisa une dernière fois mon épaule et je restai là, longtemps, dans une espèce 
d'hébétude, fixant la route de fer par où venait de disparaître le dernier lien qui me rattachait 
au Maroc. 
Les musées de Paris, ses monuments, ses théâtres, ses bibliothèques enchantent le cœur et 
l'esprit. Mais l'accumulation de tant de chefs-d’œuvre et cette rumeur ininterrompue qui 
monte des grandes villes ne me faisaient pas oublier les calmes et immobiles espaces 
marocains. 

* 
UAND les Cherardas se révoltèrent, à la fin du mois de janvier 1911, après les Beni 
M'Tir et les Zemmours, tous voisins de Fès, je sentis que la vieille armature 
chérifienne en était à son dernier stade de pourrissement. 

L'envie me vint d'y aller voir en me faisant renvoyer là-bas par le « Matin ». 
Les affaires marocaines avaient réveillé le patriotisme des Français ; ils suivaient avec anxiété 
les fluctuations de cette guerre froide que nous faisait l'Allemagne et dont le Maroc était 
l'enjeu. Je demandai à Jules Heideman de m'envoyer dans les Cherardas. 
- Nous avons à Tanger Hubert Jacques, répondit-il, il suffit.  
De dépit, j'allai m'offrir au « Journal ». 
- Quand voulez-vous partir, me demanda son rédacteur en chef M. Lauze. 
- Tout de suite. 
Le soir même, le train m'emportait. 
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UAND on la découvre, après l'aride rocher de Gibraltar, Tanger offre un spectacle 
magnifique. 
Ses maisons aux teintes bleutées s'étagent en amphithéâtre, et ses alentours boisés 
ceignent son front d'une épaisse couronne de verdure. Le soleil a choisi ce versant 

méditerranéen pour y diffuser toutes les variétés de sa lumière et le marquer de sa brûlante 
empreinte. Combien de désenchantés de l'Afrique, croyant s'en être éloignés pour toujours, 
sont revenus y revivre et y mourir. C'est parce que Lyautey y avait laissé son âme qu'il voulut 
que son corps fût aussi enseveli dons sa terre chaude. 
J'ai forcé le destin par la constance et la fidélité de ma pensée. Je suis heureux. Tanger, en ce 
temps-là, bien que son nom retentît dans les bagarres diplomatiques, n'était encore qu'un 
grand village. On ne pouvait aller nulle part sans passer par le Petit Socco et la rue montante 
des Siaghrines. On m'a vu. Je suis informé par René Leclerc, que la Légation de France ne 
pense rien de moins qu'à me faire reprendre le bateau. Quels troubles vais-je apporter dans les 
combinaisons de nos diplomates tangérois ? 
Je me hâte de profiter du court répit qu'ils me laissent. Je me revêts de vêtements arabes, loue 
deux mules dont le propriétaire restera mon guide, je change d'hôtel et le lendemain à l’aube, 
je suis sur le chemin de la Montagne, en route vers la première étape : Arzila.  
Bientôt le soleil se lève au-dessus du sombre écran des Andjerras. La brume qui couvrait 
l'étendue se dissipe, le bled apparaît dans toute sa magnificence et sa fécondité coutumières : 
des prairies couvertes de fleurs, des moissons d'orge aux vertes ondulations. 
De légères fumées s’élèvent des noualas de paille, éparses au sein des collines, et l'on entend, 
en sourdine, le grand murmure d'orgue de la mer, 
Tous 1es sens s'épanouissent dans cette atmosphère d’éternité et de paix. Même mes mains 
sont joyeuses de caresser de leur paume la chaude encolure de ma mule. La pensée n'évoque 
enfin, que de riantes images quand, sur le bord de son champ, un fellah, incliné vers la terre, 
resplendit de toute la ferveur de sa prière.  
Arzila n'est qu'un petit bourg de pauvres pêcheurs. Nous y arrivons dans l'après-midi et nous 
installons dans un fondouk pour y passer la nuit. 
La cour est pleine de gens et de bêtes, ces dernières attachées par les pattes de devant à un 
piquet de fer. D'étroites chambres sans porte garnissent les murs de l'enceinte. Mon guide se 
débrouille à se procurer un plat de couscous et deux pains chauds, à l'instant sortis du four. À 
la nuit, nous nous allongeons dans une des chambres, lui sur une natte, moi sur le petit 
matelas que j'ai emporté. 
L'air fleure le crottin de cheval et la bouse de vache, la fermentation des nourritures qui 
rendent les bêtes fortes et dociles. Nous nous endormons paisiblement sous le regard ami des 
étoiles. 
Une autre journée nous amène à Larache. Les Espagnols n'ont pas encore occupé la région. 
C'est jour de marché. Des montagnards y sont venus faire leurs emplettes. Ils circulent en 
grand nombre dans les ruelles, vêtus de gandouras aux couleurs sombres et, autour de leur 
tête, s’enroule une mince corde brune à la manière d'une auréole. 
Il n’y a pas encore d'hôtel. Mon guide passera la nuit dans un fondouk auprès de ses bêtes, je 
reçois l’hospitalité, dans le mellah, d'une famille juive composée du mari, de sa femme et 
d'une jeune fille de quinze à seize ans. 
On me sert un copieux repas, des oeufs brouillés, des petits quartiers de viande nageant avec 
des morceaux de courge et de patates douces dans une sauce très épicée. Un verre de mahia 
est mon dessert. 
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Nous couchons tous dans la même pièce, longue et étroite. Le père, la mère, la jeune fille 
s'étendent côte à côte sur des matelas à même le sol et moi de même, mais à l'autre bout de la 
pièce. 
J'avais projeté, en arrivant à Larache, de rendre une visite de courtoisie au duc de Guise 
devenu colon dans le voisinage. Mais l'héritier de nos rois de France habite rarement son 
domaine. J'y eusse pourtant rencontré son gérant, Gogoluhème, le même qui, quelques années 
plus tard, devait devenir un de nos plus brillants commissaires de police de Casablanca. 
En revanche, j’ai trouvé dans une petite rue, une école française. L'instituteur m'a fait assister 
à sa leçon. Quinze bambins marocains épellent nos lettres et les retranscrivent sur la même 
tablette qui leur sert à écrire les versets du Coran. Ce maître d'école vivait seul, perdu dans la 
multitude des indigènes distants et soupçonneux, mais sa douceur faisait venir à lui leurs 
enfants. 

* 
AINTENANT que j'ai cédé au plaisir de retrouver mon vieux Maroc, il me faut 
songer à ma tâche : aller voir ce qui se passe de l'autre côté du Sebou, chez les 
rebelles. 

Louis Boisset est toujours à El Ksar, agent consulaire du Gharb. Je compte sur notre vieille 
amitié et sa connaissance du pays pour réaliser mon projet. 
On m'informe à El Ksar, quand j'y arrive, que Boisset est absent. Il doit être à Souk el Arba 
auprès du Caïd Taïeb Cherkaoui. Je m'y rends le lendemain, mais quand je me présente au 
caïd, en me recommandant de son ami que je pensais trouver près de lui, il m'apprend que 
Boisset vient justement de repartir pour EI Ksar. Il ne sera de retour que dans deux jours. 
Le Caïd Taïeb Cherkaoui n'est pas de grande taille, mais son port ne manque pas de prestance. 
Une légère barbe entoure son visage, ses dents sont très blanches, sa bouche charnue, ses yeux 
noirs ont les regards vifs d'un homme qui commande et entend être obéi. 
Je lui demande de m'indiquer un coin où il me fût possible de planter ma tente en attendant le 
retour de Boisset, Il ne met guère d'empressement à me répondre. Je ne suis qu'un inconnu, un 
roumi dont les intentions inexprimées peuvent lui attirer des ennuis. Il n'ose pourtant pas 
refuser ; il m'indique derrière sa maison un emplacement entouré d'épineuses broussailles de 
tizras. Je n'en demande pas davantage. 
Souk el Arba n'est qu'une agglomération de douars au milieu desquels le caïd a construit une 
assez spacieuse maison d'un étage. C'est à cet étage qu'il exerce ses fonctions, reçoit ses 
administrés et les caïds voisins. Je pénètrerai quelques jours plus tard dans son intérieur. Dans 
une vaste pièce j'y trouverai quatre lits si l'on peut appeler lit un épais matelas posé sur des 
planches surélevées à cinquante centimètres du sol. 
Quatre lits font quatre femmes, mais aucune n'apparaîtra. Je ne décèle aucun luxe dans sa 
demeure ni dans la salle du premier étage, destiné à ses réceptions. Le tapis recouvrant le sol 
est usé, les matelas qui le bordent sont de mince épaisseur, et les coussins en assez grand 
nombre sont ternis et râpés. 
La maison du Glaoui n'était pas plus luxueuse à Marrakech, du moins dans la salle où il 
recevait ses visiteurs. Son intérieur, je ne l’ai pas vu, mais le luxe de nos installations 
modernes n'avait pas encore pénétré chez les grands seigneurs de l'Atlas. 
Trois jours plus tard, Boisset arrive. Nos effusions sont joyeuses. Nous avons en commun 
tous nos souvenirs d'enfance de cette charmante petite ville de Médéa. Nos destinées ont été 
tellement différentes dans la suite que c'est une fête de nous retrouver, encore une fois, dans 
ce coin perdu du monde où tant d'événements vont s'accomplir. 
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Immédiatement, l'attitude de Cherkaoui à mon égard se transforme. Il s'inquiète de mes 
besoins et déploie mille gentillesses. Je juge de l'influence acquise par Boisset sur le 
personnage. C'est sa seule présence auprès du Caïd qui l'empêche de se joindre à ses voisins 
révoltés, les Cherardas. 
Le lendemain, après nos premières manifestations d'amitié, Boisset a sans doute réfléchi à 
l'étrangeté de ma présence dans le Gharb. Il est agent consulaire, c'est-à-dire un personnage 
semi-officiel, il a des rapports suivis avec la Légation de France et n'ignore pas mes différends 
avec le ministre Regnault qui dit de moi : C'est un emmerdeur ! 
Je sens à certains signes qu'il voudrait bien me voir au diable. Un journaliste est un curieux, 
un importun professionnel. Son métier, c'est de fureter, de faire parler, de découvrir des 
secrets pour les étaler sur trois colonnes dans son journal. 
Et il y a un secret entre Boisset et Cherkaoui. Ses récentes allées et venues, ses conciliabules 
avec le Caïd au premier étage, l'arrivée de mulets chargés de sacs, les précautions prises pour 
que ces mouvements passent inaperçus, m'intriguent fort. Quand je l'invite aux confidences, 
Boisset se dérobe. Mais c'est déjà un enseignement que son silence dans la partie 
diplomatique qui se joue à Fez sous l'œil vigilant du consul Gaillard. 
Lors de mon passage à El Ksar, j’ai heureusement rencontré un ami d'Alger, Baillet, parti la 
veille même de Fez. 
J’ai su par lui l'essentiel des plus récents événements et pu adresser au «  Journal » une 
première dépêche sur la genèse de la révolte des Cherardas, hier encore les plus fidèles alliés 
du Sultan. 
Je tiendrai bientôt tous les fils de l’extraordinaire machination conçue par le consul Gaillard et 
dont le dénouement sera, dans quelques jours, l'entrée des troupes françaises à Fez. 
 

* 
OULAY Hafid avait bien promis aux Marocains de les libérer de toute ingérence 
étrangère. C'eut été possible peut-être, si le nouveau sultan avait été doué d'un 
génie politique exceptionnel et s'il avait eu pour ministre un Sully ou un Colbert. 
L'ignorance, le fanatisme, les doctrines mêmes de l’Islam lui interdisaient de 

concevoir un autre régime que celui qui, depuis des siècles, encroûtait son peuple. À ses 
côtés, le monde évoluait sans l'atteindre. On aurait lapidé le rénovateur qui aurait tenté, 
renversant les choses établies, d'ouvrir son pays au progrès. 
Pire que les Tazi ou les Menebhi, le grand vizir Si Madani n’avait d'autre ambition, sa haine 
contre Abdelaziz assouvie, que se tailler la part du lion, s'enrichir, quitte à se réfugier dans ses 
montagnes quand surviendrait la catastrophe. 
Ainsi réduit aux pratiques séculaires de la corruption et du désordre, grevé de dettes, sans 
assises financières, l'Etat marocain, tel qu'il échut à Moulay Hafid, ne pouvait se dégager de 
l'intervention européenne. Le choix seulement lui restait de la puissance sur laquelle il 
s'appuierait pour consolider son pouvoir. 
L’Allemagne l'ayant soutenu dans sa révolte contre son frère, il s'offrit à elle de préférence à 
la France qui l'avait alors traité dédaigneusement de « prétendant ». 
Dès lors  l'Allemagne avait pu étendre du nord au sud ses avantages économiques, et 
politiques. Moulay Hafid n’avait-il pas même agréé la proposition du Kaiser de confier à une 
mission militaire allemande l’organisation et l’instruction de l’armée chérifienne ?  
Que devient la France, parallèlement ? Elle à promis d'évacuer la Chaouïa; elle s'est enferrée 
dans une occupation sans issue. Son prestige a pâti, depuis l'Acte d'Algésiras, de ses reculs 
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devant les brutales exigences allemandes. Elle risque. à cette cadence, d'être évincée du Ma-
roc. 
C'est dans ces conjonctures que le consul de France Henri Gaillard, en 1909, rejoint son poste 
à Fez. 
Comptant plus de dix années de contacts avec le maghzen chérifien, Gaillard a suivi au jour le 
jour la dégradation de cet Empire, pesant comme un corps mort, à la traîne des nations 
civilisées. 
C'est sur sa possession que s’est cristallisée la rivalité franco-allemande. Nous sommes à la 
croisée des chemins. Qui l’emportera ? Il y a plus de fanfaronnades et de bruits de bottes du 
côté de l’Allemagne. Il y aura plus de finesse et de sagacité du côté français. L’intelligence 
aura raison de la bravade. On s’incline devant l’héroïsme de nos soldats, ceux qui ont préludé 
à notre occupation militaire et ceux qui l’ont aussi parachevée. Ils ont conquis le sol morceau 
par morceau en le marquant presque à chaque pas d’une tombe. 
Les victoires de notre diplomatie n’ont pas cet éclat, elles ne sont dues qu’à la rouerie de leurs 
auteurs. Mais la stratégie politique a d’abord conditionné la stratégie militaire. Le mérite doit 
être équitablement partagé. 

* 
AS très grand, assez corpulent, rien dans la personne de Gaillard, sauf dans la 
profondeur de son regard, ne révélait son génie. Une sorte de pudeur diplomatique n'a 
pas permis de lui donner dans notre histoire la place qu'il y devrait occuper. Sa 
modestie s'en est fort bien accommodée; il jouissait intérieurement de ce qu'il avait 

réussi pour la France. 
Il avait bien des travers, dit de lui Maurice Leglay. Il bégayait. Il usait de ce bégayement 
comme le Dr Mossadegh de ses évanouissements. Suivant ses interlocuteurs, avant de 
répondre à leurs questions, il restait sur ses syllabes, la langue empâtée. C'était pour se donner 
le temps de réfléchir. 
Afin de s'attirer les bonnes grâces du consul anglais Mac Leod, il allait chez lui les dimanches 
et y chantait avec Madame Mac Leod, assise à son clavecin, les psaumes de la religion 
méthodiste. Il traitait avec une extrême courtoisie le consul espagnol Cortès, marchand de 
charbon, mais avec rudesse et une désinvolture presque insolente son collègue allemand 
Vassel. C'était encore un truc pour le tenir comme au bout d'une laisse. Vassel, d'origine 
normande, disait-on, en restait déconcerté. Un jour qu'il était allé rendre visite à Gaillard, il 
s'entendit répondre par son chaouch que le consul ne pouvait le recevoir à cause que, ce jour-
là, soufflait le vent d'est, qui rend nerveux. 
En ces mêmes temps, le Dr Weisgerber, correspondant du « Temps », vint s'installer chez 
Gaillard, et, pendant des semaines, resta son hôte pour préparer l'opinion et le Parlement. Car 
Paris fut souvent le plus sérieux obstacle à vaincre pour les hommes qui eurent la charge 
d'assurer la domination de la France dans l'Afrique du Nord. À lire les articles du « Temps » 
signés du Dr Weisgerber, sous l'inspiration de Gaillard, on comprend mieux ce qui s'est passé 
dans la suite. Les événements y sont présentés avec un plus grand souci des réalités françaises 
que de l'exactitude peut-être, mais ce n'est pas celle-ci qui compte dans le drame qui va se 
jouer, c'est le but à atteindre. C'est par la bande, comme au billard, qu'on prend les gens de 
Paris, me dira plus tard Weisgerber. 
Reçu par Moulay Hafid avec une hautaine condescendance, Gaillard a déjà jaugé la capacité 
de résistance de Moulay Hafid. C'est un pauvre homme mal assis sur un trône que seuls 
soutiennent les voraces caïds berbères. 

P 



MES AVENTURES MAROCAINES 

 116 

L'épine qu'il a dans la chair, héritée de son prédécesseur et de l'état lamentable de son 
administration, est son constant besoin d'argent. Le trésor d'Abdel Aziz, trouvé à Marrakech, 
est depuis longtemps épuisé. Les tribus, à son arrivée, ont d’assez bon cœur renfloué sa 
caisse, mais l'entretien de son armée et de son maghzen sont des gouffres dont on n'atteint 
jamais le fond. 
Et puis, il lui faut payer ses plaisirs, entretenir ses femmes, sa domesticité. Les tribus et leurs 
caïds sont les uniques éléments d'où il tirera ses ressources jusqu'à leur épuisement et, 
finalement, leur révolte. 
Il s'avise bien que si 1'Allemagne est forte, la France est riche. Il opère un adroit revirement, 
attire à lui le consul de France, en fait son ami et son conseiller dans l'espoir de soutirer de la 
France, un emprunt. 
Le madré consul ne le déçoit pas. Il obtiendra de lui le rappel de la mission militaire française, 
rétablira ainsi le prestige de la France et fortifiera son autorité auprès du maghzen. 
La peur est aussi l'un des mobiles qui contraignent Moulay Hafid à ce rappel de la mission 
française. L’agitation des tribus tourne à la rébellion, lassées des contributions qu'on leur 
impose. Les Fassis eux-mêmes lui sont hostiles, ne lui pardonnant pas d'avoir livré leur ville à 
ces étrangers que sont pour eux les grossiers berbères de l'Atlas. 
Il lui faut donc une armée pour se défendre des uns et des autres et prélever de nouveaux 
impôts. 
Dans cette atmosphère de crainte et de détresse financière où croupit le nouveau sultan, 
Gaillard observe et rêve. Il est impressionné par l’obstacle qu'oppose à la prépondérance 
française l'activité allemande et devant laquelle le gouvernement de Paris n’oppose que 
résignation. 
Ils ne sont pas seulement des hommes d'affaires, ces Allemands, mais des propagandistes de 
la puissance teutonne. Ils n'ont qu'un désir, nous supplanter au Maroc. 
À l’écoute des propos et des intrigues qui font flotter le Sultan entre les deux influences, le 
consul sent, d'instinct, que c’est à Fez qu'il nous faut aller pour en extraire le bourbillon de 
l'abcès marocain. C'est dans les capitales que se règle le sort des empires. À Berlin ! criaient 
les Français et les Boches disaient : Nach Paris ! Même si nous restions en ChaouÏa, 
favorisant dans la région le développement économique et démographique de nos 
compatriotes, le reste du Maroc nous échapperait. Mais tout serait fini, si le drapeau français 
flottait un jour sur les murs de la capitale. 
Seulement, comment aller à Fez et pour quelles raisons ? Quelles conditions remplir pour 
justifier cette occupation aux yeux des puissances et principalement de l'Allemagne ? Peut-
être, si la révolte des tribus s'étendait jusqu'au-delà du Sebou, si Fez isolé ne pouvait plus être 
défendu ? 
Si Moulay HaIid était personnellement menacé et avec lui les Européens, et qu'il fît appel aux 
troupes françaises, ce cas de force majeure ne serait-il pas valable, en dépit de l'opposition de 
l'Allemagne ? 
Il ne déplaît pas à Gaillard d'être le dieu de la machine qui amènera ce dénouement. Les 
choses sont telles, qu'à la manière de Pirandello, les acteurs sont sur la scène, ils n'attendent 
plus que leur auteur. 
Et comme si le destin avait voulu répondre aux spéculations de sa pensée, voici qu'éclate 
brusquement, après des mois de tension, à la fin de l'année 1910, la révolte armée des Beni-
M’Tir. 
Le futur colon de Boucheron, le maréchal des logis Cornice, m'en a conté l'origine. Peu 
satisfait des dernières contributions versées par les Beni M'Tir, le sultan mande son caïd, 



LES FRANÇAIS A FÈS 
 

 117 

l'emprisonne et fixe sa rançon à cinquante mille douros. C'est la règle. Le frère de 
l'emprisonné se démène, réussit à réunir la somme, la charge sur des mulets et l’apporte à 
Moulay Hafid. Mais aux portes de la ville, le Glaoui qui a des espions partout, l'arrête au 
passage.  
- Que portes-tu là ? 
- La rançon de mon frère, les cinquante mille douros réclamés par le sultan.  
- Eh bien ! reprend le Glaoui, ça, c'est ma part ! Va chercher celle du Sultan. 
Et ses « sahabs » s'emparent incontinent des bêtes et de leur charge. On apprend le lendemain, 
la révolte des Beni M'Tir. 

* 
AR Solidarité de race, et peut-être pour éviter que pareille aventure ne leur arrive, les 
Zemmours se joignent aux Beni-M'Tir. Plus que ces mauvaises nouvelles, la perte des 
cinquante mille douros est rude pour le Sultan. Il y a trop de Berbères à Fès et le 
Glaoui est trop puissant pour qu'il songe à faire rendre gorge à son ministre. Et puis, 

c'est encore la règle que le grand vizir se serve soi-même, le premier. 
Comment compenser cette perte ? Quelles tribus rançonner maintenant ? Suivant l'exemple de 
leurs voisins, les Aït Youssi, les Beni Ouaraïn, les Oulad Djemaa, toute la fédération des 
Djebalas déjà saignée à blanc, s'est jetée à son tour dans la révolte. 
Il n'y a plus autour de Fez que les Cherardas restés fidèles au Maghzen et avec eux, le long du 
Sebou, les Cheragas, les Beni Hassen et les Oudaïas, toutes tribus « guich ». Or ces tribus sont 
intouchables. Elles fournissent des hommes à l'armée, elles paient l'impôt du sang, en 
échange, elles sont dispensées de l'impôt tout court. 
Moulay Hafid n'ose pas rompre avec une tradition que les sultans ont depuis toujours 
respectée. Cette exception n'a plus raison d'être, lui souffle Gaillard, depuis que ton armée est 
composée de volontaires régulièrement payés. Au besoin, renvoie chez eux les soldats ori-
ginaires de ces tribus, elles n'auront plus aucune raison de ne pas payer l'impôt. Si Madani 
vient à la rescousse. Qu’on le laisse faire, les Cherardas paieront. Il s'agit d'en tirer d'abord, 
pour les besoins les plus pressants, car Moulay Hafid projette de se rendre à Marrakech pour y 
cueillir des fonds, vingt-cinq mille douros, des chameaux et des mulets. 
Le sultan cède. L'opération débute comme à l’accoutumée par le pillage des agglomérations 
chérardies voisines de Fès. Les émissaires du Glaoui violent, massacrent, font si bien que les 
douars voisins réagissent et les chassent à coups de fusil. 
- Nomme-moi caïd des Cherardas, suggère Si Madani au Sultan. Je mettrai ces gens à la 
raison. 
- Bonne idée ! appuie Gaillard, sûr du résultat. 
Un homme alors se lève dans la tribu menacée. Inconnu hier, il deviendra le chef de la 
résistance. Ses prêches rassemblent autour de lui tous les douars. Les nouveaux envoyés du 
Glaoui sont saisis et massacrés. 
La rébellion contre le Sultan gagne les Beni-Hassen, elle s'étend jusqu'aux Zaërs, et les gens 
du Gharb sont prêts de céder à leur tour à la démangeaison du baroud. Heureusement, Boisset 
est là. Le caïd Cherkaoui l'écoute, réfrène l'ardeur guerrière des siens, il reste fidèle au 
Maghzen. 
La capitale ne s'en trouve pas moins cernée de tous côtés par les rebelles dont la volonté 
d'abattre Moulay Hafid est telle qu'ils ont proclamé à Meknès un nouveau sultan, Moulay 
Zine. 
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Il paraît alors stupéfiant que la seule armée qui défendît Fez contre une attaque en masse des 
tribus, soit envoyée dans les Cherardas pour les soumettre. 
Jupiter rendait fous ceux qu'il voulait perdre. Moulay Hafid n'avait déjà plus sa raison. 
Encore, si cette armée avait pu rapidement soumettre les Cherardas, son départ se fût justifié, 
Moulay Hafid pouvait être sauvé. Mais je l’ai vue, cette armée qu'on appelait la méhalla du 
Commandant Brémond. Elle ne soumettra rien du tout. Après quelques combats heureux à la 
sortie de la ville, elle s'arrêtera au pied du Djebel Selfat, au lieu dit Dar Caïd Hafodh. Elle 
s'enlisera dans la boue, sans bouger, du 7 mars au 24 avril, coupée de la capitale, sans vivres 
et sans argent. 
Ce qui me surprendra, plus tard, c'est que l’ordre de bouger, enfin, de rentrer à Fez en se 
frayant un chemin à ll'n vers les rebelles, ne sera envoyé au commandant Brémond qu'au 
moment où, à la demande de Moulay Hafid d'envoyer le général Moinier à son secours, les 
troupes françaises débarquées à Kénitra se prépareront à marcher sur Fez. 
Gaillard a gagné. 
Dans son livre « Chronique Marocaine » Maurice Leglay termine ainsi son récit. 
Arrivé à Fez, le général Moinier lui demande :  
- Vous connaissez bien M. Gaillard, quel homme est-ce ? 
- Gaillard ? répond Leglay, c'est l'homme qui vous amené ici. 
 

* 
L y a donc un secret entre Boisset et Cherkaoui. c'est le secret de Polichinelle. Ce 
mercredi, dans le souk où viennent acheter ou vendre des habitants de toutes les tribus 
voisines du Gharb, on ne cause que de la mehalla du commandant Brémond que les 
Cherardas vont « manger ». 

- Inutile de me cacher davantage la vérité, dis-je à Boisset, il y a là-bas, quelque part, dans les 
Cherardas, une armée du sultan en mauvaise posture, avec la mission française au milieu. Tu 
le sais bien et ce n'est plus un secret, tout le monde en parle dans le souk. 
- Oui, c'est vrai, répond Boisset. Lis cette lettre. 
Il me tend la missive qu'il a reçue du commandant Brémond, commandant la mehalla et dont 
la lecture me bouleverse comme elle l'a bouleverse lui-même, à sa réception. 
Brémond lui expose ses embarras. Il est coupé de la capitale. Il ne peut en recevoir ni argent 
ni vivres. Les askris ne pourront pas tenir et passeront à l'ennemi si aucun secours ne lui arrive 
du seul côté encore fidèle au maghzen, celui du Gharb. Il supplie Boisset de faire l'impossible 
avec son ami Cherkaoui, pour lui envoyer de l'argent et des vivres. Je lis ces mots, au bout de 
sa lettre : « Au revoir et peut-être adieu ! » 
Une pareille lettre soulève dans le cœur de Boisset toutes les forces de sa volonté. Coûte que 
coûte, il faut sauver cette mehalla et la mission française qui la commande. 
Et voilà pourquoi Boisset est allé d'El Ksar à Souk-el-Arba, de Souk-el-Arba à Elksar et a 
prolongé cette navette jusqu'au jour où je suis arrivé. Il a raflé l'argent de la poste française 
dont il est le gérant, emprunté à tous les Juifs du mellah en leur signant sur la Banque d'Etat 
des chèques sans provision, ramassé enfin par ces moyens de fortune quelques milliers de 
douros, vidé les magasins d'El Ksar de leur semoule, de leur farine, de leur blé, de leur thé, de 
leur sucre et tout est, maintenant, à Souk-el-Arba, prêt à être expédié à Brémond. 
Cherkaoui, de son côté a recruté les mulets de bât, des chameaux et des hommes en nombre 
suffisant et armés pour passer victorieusement dans les Cherardas. 
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Je garde mes réflexions, mais il me paraît inconcevable que cette armée, puisque c’en est une, 
se soit laissé acculer à cette situation catastrophique, encercler et enliser dans ce motier du 
Djebel Tselfat, sans se battre. La raison m'en demeure incompréhensible. II doit y avoir une 
combine là-dessous. 
A l'aube du 9 avril, la caravane est rassemblée autour de la maison de Cherkaoui. Boisset et 
Cherkaoui sont à leur tête, à cheval, et j'arrive moi-même, en douce, sur ma mule. 
- Boisset, lui dis-je, je t'accompagne. 
Sa tête s'allonge, son front se plisse, ses yeux deviennent si petits dans son visage que je ne 
les vois plus. C’est ainsi qu'il devient dans la colère. 
- Ce n'est pas à cause du risque, répond-il, mais ta visite n'est pas attendue, je ne sais quel 
accueil tu recevras de Brémond. 
- Eh bien, je te suivrais de loin, tu ne me verras pas, ou tu feras semblant de ne pas me voir. 
Nous n'allons pas nous brouiller, non ? 
Au fond, il comprend bien que le « Journal » ne m'a pas envoyé où je suis, pour me bourrer de 
couscous et de thé à la menthe. Il cède. Nous voilà partis. 
 

* 
L est vrai que je n'ai jamais été bien vu des militaires. C'est je crois ce qui me valut 
l'amitié de Gaillard. Pourtant, j'ai eu parmi eux de bons amis : le capitaine Lapostolle, le 
commandant Cottenest, tous deux morts pour la France, le colonel Simon. Le général 
d'Amade même, qui m'écrivait souvent, ne terminait jamais ses lettres sans m'assurer de 

son affection. 
Je dois avoir sur ma figure je ne sais quoi qui ne revient pas aux militaires. J'en ai refait 
l’expérience pendant la guerre de 14. Je l'ai faite tout au long, malgré mes campagnes 
antérieures, en soldat de 2e classe. 
Un jour, à Saint Dizier, je suis « embringué » dans une corvée dégoûtante. Il s'agissait de 
laver des assiettes destinées au ravitaillement des blessés. C'était au lendemain d'une attaque. 
Les trains sanitaires se succédaient sans interruption l'un derrière l'autre. Tandis que des 
infirmiers portaient aux blessés soupe et bidoche, d'autres rapportaient les assiettes et la 
corvée, dont j'étais, les lavait. 
À cet effet, on nous avait apporté un grand baquet plein d'eau. Au début, l'eau était claire, à la 
longue elle n'était plus qu'une boue jaunâtre où surnageaient des détritus de nourriture. 
Des milliers d'assiettes de fer blanc passaient ainsi dans nos mains, on les trempait, on les 
ressortait, elles étaient lavées. 
J'eus l’idée, pour échapper à cette déplaisante corvée, d'épingler sur ma poitrine une série de 
médailles dont le ruban de la médaille d'honneur de 1 ère classe, avec son macaron tricolore. Si 
je n'avais pas les autres médailles, je portais du moins celle-ci légitimement 
Je pensais que l'officier chargé de commander la corvée n'enverrait plus au baquet un homme 
si décoré. 
Le lendemain, l'effet ne manqua pas. Le capitaine s’arrêta pile devant moi. 
- Qu'est-ce que c'est que cette batterie de cuisine ?  
Je m’explique: 
- Ça, c'est la médaille de Chine. Ça, c'est la médaille d'honneur de 1ère classe gagnée au siège 
de Casablanca. La réponse arrive, tout de suite: 
- Eh bien, ici, nous ne sommes pas au siège de Casablanca. Allez laver la vaisselle ! 
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e que j’ai fait, épilogue Boisset, c'est pour t'épargner un affront dont j'aurais été 
responsable si je t'avais proposé de venir avec moi, Tu es trop mal jugé par 
Brémond. Mais je pense qu'en nous voyant arriver avec du flous et des vivres, il ne 
dira rien. 
Je réponds: 

- Je sais bien que je suis leur bête noire, aux militaires. Nous faisons chacun notre métier, et 
ces métiers sont, en quelque sorte, contradictoires. Le leur est de risquer leur peau dans les 
batailles, le mien est de m'imaginer que je vois les choses de Sirius afin de présenter à ceux 
qui me lisent une image exacte de ces pauvres types qui se défendent contre la cupidité et la 
cruauté des caïds. Nous ne pouvons pas nous entendre. 
À la halte, je photographie Boisset devant sa tente. La photo paraîtra quelques semaines plus 
tard dans « L’Illustration ». Nous campons dans la verdure et le lendemain, nous repartons 
avec des éclaireurs en avant pour prévenir une attaque brusquée des Cherardas. Cherkaoui, en 
bon sergent de bataille, va et vient le long du convoi, stimulant bêtes et gens. Aucune 
silhouette suspecte ne se montre. Nous nous promenons comme des touristes au milieu des 
fleurs du bled et, vers quatre heures de l'après-midi, les guitouns du camp apparaissent. 
Quand nous y pénétrons, le Commandant Brémond se précipite vers Boisset, lui serre les 
mains chaleureusement, il va l'embrasser, lorsque soudain, il m'aperçoit: 
- Qui est-ce ? demande-t-il.  
Boisset me nomme. 
Alors le visage de Brémond prend une expression effarée.  
- Que vient faire ici cet homme ? crie-t-il, en tendant son doigt pointu vers ma personne. Ah ! 
Boisset, s'il n'était avec vous, après le grand service que vous venez de nous rendre, je le 
ferais fusiller. En attendant, je l'arrête. Qu'on l'enferme dans une guitoune avec l’interdiction 
d'en sortir. Je le ferai garder par une sentinelle, baïonnette au canon. 
Sous cette avalanche de mots, Boisset cherche en vain une excuse. Il bafouille, et je ne me 
souviens guère de ce que j'ai pu répondre moi-même. Je sais seulement que je suis dans la 
place, ce qui est l'essentiel, et je pense, comme Mac-Mahon : j'y suis, j'y reste. 
La guitoun, c'est ma propre tente qu'on m'autorise à déballer mais je n'échappe pas à la 
sentinelle en veste rouge qui a l'ordre de m'empêcher d'en sortir. 
La boue est d'une incroyable épaisseur, j'ai du mal à la chasser sur les côtés, je m'installe sur 
ma natte et mon petit matelas, j'attends patiemment les événements. À la nuit, j'allume une 
chandelle, j'extrais de mes menus bagages une tablette de chocolat; ce sera sans doute tout 
mon dîner. Quand la nuit se fait plus noire, que le camp paraît endormi, je m'entends tout à 
coup appeler du dehors : 
- Tajer, aji ! 
Une tête noire apparaît à l'orifice de ma tente. Je distingue un homme porteur d'une lanterne, 
il répète: 
- Aji ! 
La voix est bienveillante, je sors, la sentinelle ne bronche pas. L'inconnu me prend par la 
main. m'éclaire pour que je ne bute pas dans les cordes tendues des guitouns et j'arrive devant 
une grande khaïma de caïd d'où fusent des chants berbères et des mélopées de guembri. 
Je suis chez Si Mohamed, fils du Glaoui. Son père Si Madani, en qualité de caïd des 
Cherardas, l’a envoyé auprès de Brémond avec un contingent de Glaouas pour participer à la 
soumission de la tribu. L'esclandre du commandant Brémond est parvenu à ses oreilles, il a 
demandé des détails, appris qui j'étais et s'est souvenu, je ne sais comment, que j'avais été 
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l'hôte de son père dans la mehalla de Moulay Hafid. Il a cédé à la curiosité et aussi au secret 
désir de montrer au commandant Brémond qu'il n'a pas à lui obéir. 
La tente est pleine de gens. Si Mohamed me demande de lui raconter mon histoire, il m'offre 
un  verre de thé et, quand j'ai beaucoup parlé, un petit nègre apporte devant moi un tajine de 
couscous avec la moitié d'une poularde dessus. 
Je dévore la chair savoureuse et m'entonne de couscous. Je n'ai pas encore oublié de faire la 
boule. 
Quand je suis repu, la lanterne me reconduit. La sentinelle n'a pas relâché sa faction. Pauvre 
diable ! je lui mets dans la main ma tablette de chocolat et m'enfonce sous mes couvertures. 
Au même moment, Boisset arrive.  
- Tu vois, dit-il, je t'avais prévenu. 
Il a une triste figure, je suis gai comme un pinson. J'éructe, je mets ma main sur mon ventre 
pour lui montrer que je suis gavé de nourriture. Je lui raconte comment je suis allé dîner chez 
le fils du Glaoui. 
Alors, la figure de Boisset s'épanouit. Il se donne des tapes sur les cuisses et répète:  
- Ah ! mince alors ! Mince alors ! Car Boisset châtie toujours son langage.  
Quand il s'en va, j'éteins cette fois ma camoufle. J'ai le ventre plein. Je m’endors du sommeil 
du juste. 

* 
E lendemain, la colère de Brémond est tombée, la sentinelle a disparu. Je me promène 
dans le camp, prends des photos des tranchées et des groupes de soldats. Je voudrais 
bien, par-dessus tout, photographier Brémond entouré des officiers et sous-officiers de 
la mission française. Mais Boisset dit : 

- Nous allons réveiller sa colère. 
- Je suis certain qu'un peu plus tard, c'est Brémond qui le regrettera. 
- Tant pis ! 
J'ai encore le temps de rédiger mon article. Je fais avec malice un grand éloge de Brémond et 
de cette poignée d'hommes qui, dans la boue, maintiennent contre tous les risques, le prestige 
de l'officier français. 
Vers midi, nous repartons. Une escorte de cavaliers glaouis nous accompagne. Brémond 
congratule une dernière fois Boisset et Cherkaoui puis, me désignant aux cavaliers de 
l'escorte, leur dit: 
- Surveillez cet individu ; s'il essaye de fuir, foutez-lui une balle dans la peau. 
Et pour Boisset, il ajoute: 
- Je compte sur vous pour que je ne le revoie jamais dans nos parages.  
Nous retraversons les mêmes champs de verdure et de fleurs. Je n'ai aucune envie de m'enfuir, 
j'ai mon article et mes photos à transmettre le plus vite possible au « Journal ». Mais l'attitude 
des cavaliers de l'escorte me parait soudainement. singulière. Soit que le commandant 
Brémond se soit mal exprimé, soit qu'ils n'aient pas compris, ce n'est pas moi qu'ils ont à 
l'oeil, mais Boisset, habillé en européen. 
Je lui dis: 
- Pique un galop dans la campagne, tu vas voir ce qui va t'arriver ! 
Comme il ne s'est encore aperçu de rien, il m'écoute et s'envole. Ventre à terre, deux cavaliers 
courent après lui, le rattrapent et le fusil haut, le ramènent dans le rang de la colonne. 
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- Ça ! Alors ! 
Je pouffe de rire. 
L'aventure se terminera bien pour tout le monde. Boisset aura gagné la Légion d’honneur, et 
moi, outre la menace d'être fusillé, un sensationnel reportage. 
 

* 
Dix-neuf ans après, je recevais de Brémond, devenu général, la lettre suivante :  
Quantum mutatus ab illo ! 

Paris, 27 juillet 1934. 
Monsieur, 

Ce n'est pas par ce mot que je devrais commencer car, dans le vieux Maroc, votre nom a eu 
un retentissement, apprécié de manière différente, mais incontestable, qui obligerait à un 
autre terme si je savais lequel écrire. 
Faute de mieux, je dois donc me résigner à celui-là.  
Par suite de circonstances diverses, maladies, absences, etc..., ce n'est qu'aujourd'hui que je 
lis votre article de l’« Action Marocaine » du 22 juin, de la Calle. El je regrette sincèrement 
ce retard. 
Car je retrouve dans votre article la pondération, la mesure et l’équité que vous aviez déjà 
mises dans votre article du « Journal », en 1911, à l'époque héroïque où l'on ne cherchait pas 
encore du pétrole au Tselfat : articles que j'ai conservés, à cause de leur qualité. 
Je ne vous aurais sans doute pas écrit, après de si longs délais, si vous n'aviez l'air 
d'admettre, avec réticence il est vrai, qu'il fut question de vous fusiller. Parmi toutes les 
sottises du factum de Leglay, celle-ci est sans doute une des plus venimeuses. Mais du moins 
n'a-t-elle pas l'ignominie de ses page sur la Roumia. 
Quand vous êtes arrivé à la mehalla des Cherarda, je ne vous connaissais que très 
vaguement, sachant seulement que le général d'Amade, homme honnête, loyal, modeste el 
modéré, avait refusé de vous recevoir en Chaouïa. 
Boisset que je voyais arriver comme un sauveur dans la mélasse épaisse où nous étions, à qui 
j'avais demandé : qui est-ce ? m'avait dit votre nom, sans enthousiasme, avec, si mes 
souvenirs sont nets, comme je crois, le commentaire suivant: « C'est un type intelligent et 
sympathique, qui n'a pas de chance et pas beaucoup de sens pratique. » 
Là-dessus, vous avez annoncé l’intention d'aller à Meknes. Le résultat certain était que vous 
seriez mis dans un silo, qu'il faudrait négocier pour vous en sortir, c'est-à-dire donner du 
relief â un prétendant qui organisait périodiquement des réceptions de prétendus « 
bachadours » et auquel nos négociations serviraient. J'avais donc l'obligation d'essayer de 
vous empêcher de réaliser vos projets, 
Il y avait un moyen : deux mokhaznis et la route de Tanger. Mais depuis deux ans, j'avais vu 
M. Gaillard à Fez s'arranger toujours pour éviter ce procédé, qui avait vraiment quelque 
chose de désagréable pour notre bon renom. D'ailleurs, la route n'était pas sûre. Et  enfin, si 
vous en aviez eu la volonté, quelques douros vous auraient libéré. 
J'en causais avec Boisset qui voulut bien se charger de vous ramener librement, et sans se 
faire d'illusion sur la solidité du procédé, à Ksar El Kébir. 
C'est ce qui fut fait, et vous savez la suite. 
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À aucun moment, je n'ai eu, bien entendu, la pensée saugrenue de vous faire passer par les 
armes: et ce n'est pas la moindre stupidité du bouquin de Leglay. (1)  
Quand on pense qu'il ne parle même pas de Si Kaddour Ben Ghabrit qui a été un agent 
déterminant de cette affaire ! Mais dans son livre de primaire, j’ai trouvé trois choses qui 
m'ont dégoûté, ont déterminé mon mouvement de répulsion, et je tiens à vous dire pour 
éclairer cette question. 
1° M. Leglay a vécu pendant trois ans avec Mangin et avec moi, comme un subordonné 
dévoué, sans que jamais, rien n'ait manifesté la haine qu'il nous portait : hypocrisie vraiment 
incroyable. 
2.° Il n'a rien compris de l'amitié désintéressée qui nous liait. Mangin et moi, qui dure encore 
depuis 1890 (44 ans, ce qui est un bail), durée qui montre la valeur de nos sentiments que cet 
homme envieux a essayé de salir de son mieux, ce dont il est bien incapable. 
3° Son livre « Chronique Marocaine » révèle son ignorance totale des événements dont il 
parle; il n'en a rien compris. Si parfois, il dit quelque chose de bien sur Gaillard, par 
exemple, c'est sans documentation car il ne voyait guère du Consulat que l'extérieur du seuil, 
et simplement pour tâcher de nuire à Mangin. 
Comme je prépare un récit exact et sage de cette période héroïque, je vous serais obligé de 
me dire, très nettement, votre sentiment sur mes souvenirs, après avoir soumis cette lettre à 
Boisset, sans l'intervention duquel je n'aurais même pu envisager la rentrée à Fès, alors que 
Mangin avait écrit: « Si tu ne reviens pas, nous sommes perdus ! » et Leriche m'avait envoyé 
un émissaire pour rentrer à Rabat, en m’écrivant : « C'est assez combattre ». 
La documentation ainsi reçue me permettra d'écrire une page vraie, comme tous ceux qui se 
mêlent d'éclairer l'histoire devraient chercher à les écrire. 
En tous cas, ce que je puis vous affirmer, c'est que vous n’avez jamais couru aucun danger 
dans ma sphère.  
Pour tout dire, au fond, votre « culot » m’était au contraire très sympathique. Je puis vous 
l'avouer à l'heure actuelle. 
Avec mes sentiments de vieux marocain à un contemporain de cette époque révolue. 
 

Général BRÉMOND. 

* 
ANS ce bon vieux Maroc où je m'étais livré à des reportages qui dépassaient la 
commune mesure, poussé par l'attrait qu'avaient sur moi les choses et les gens, je 
risquais volontiers ma personne pour goûter dans leur plénitude la douceur et la 
candeur de l'Islam. Je me plaisais à les peindre, ces gens, à les faire parler, à faire 

participer les lecteurs au plaisir que j'avais de vivre avec eux. 
Ma visite à la mehalla du commandant Brémond n'était qu'un intermède. Je projetais, en effet, 
de me rendre à Meknès en traversant les tribus rebelles. J'espérais découvrir un nouvel aspect 
de l'état d'âme des Marocains, si ébranlés par la venue des Chrétiens. 
Leurs réactions ne diffèrent point des nôtres quand nous subissons l’invasion des étrangers. 
Nous sommes devenus Romains après combien de batailles, lors de la conquête des Gaules 
par les légions de César. La dernière guerre nous a révélé que la moitié des Français eussent 
accepté de devenir Boches, pour avoir la paix. La résistance des Marocains ressortit au besoin 
                                                
1 (1) Chronique Marocaine, Berger-Levraut, Paris, 
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de défense presque animal de tout être, comme la soumission par la force ressortit à son 
instinct de conservation. 
L'établissement postérieur d'une collaboration, entre vainqueurs et vaincus, dépend des 
principes de justice et d'égalité qu'importent les premiers, en tenant compte des notions qu'ont 
les vaincus eux-mêmes de cette justice et de cette égalité. 
Or, c'est le pouvoir métropolitain, en France, qui s'est toujours chargé de la législation de nos 
Protectorats sans prendre l’avis des intéressés, sans s'inquiéter des répercussions que peuvent 
avoir sur les populations récemment soumises, des décrets pas toujours inspirés par le désir 
d'une collaboration réciproque. 
Lyautey a lutté jusqu'au dernier jour de son proconsulat contre certaines conceptions de la 
métropole. Le maintien du sultan était la promesse que non seulement rien ne serait changé ni 
dans les moeurs, ni dans les coutumes, mais que nous effacerions, par l'égalité des intérêts et 
du prestige, l'inégalité des armes. Il n'est pas bien sûr que les hauts fonctionnaires chargés de 
l'administration du Protectorat se soient résignés à traiter de pair, fraternellement, les 
fonctionnaires chérifiens. Ils se considèrent supérieurs, par leurs traitements, par leurs capa-
cités intellectuelles, par leur titre de représentants de la puissance qui a vaincu. Ce rappel 
constant de leur suréminence, si je peux dire, n'a peut-être pas d'effet trop nocif, ni trop 
immédiat, sur les masses. Elle en a sur l'élite que nous avons formée à nos écoles et à qui nous 
avons inculqué nos propres principes d'égalité. 
Nos hôpitaux, nos écoles, nos chemins de fer, nos barrages, nos routes bitumées ne serviront à 
rien, si nous ne nous débarrassons pas, vis-à-vis des indigènes, de ce sentiment de supériorité 
qui creuse plus profondément chaque jour le fossé qui nous sépare. 
La parcelle d'amour de Lyautey, voilà ce que chacun de nous a le devoir d'entretenir comme 
les Vestales entretenaient à Rome la flamme de la déesse du foyer. 
C'est pourtant ce sentiment tendre d'amitié fraternelle qui m'a valu les affronts et les insultes, 
dont les militaires de la nature du capitaine Azan et de Brémond, m'ont abreuvé. Chacun a sa 
vérité, sans doute, mais au-dessus de toutes les vérités, qui sont également fausses, il y a la 
tolérance qui joint l'effort de l'esprit à celui du cœur. Pour conserver, il faut aimer, a dit, je 
crois, Montesquieu, mais pour aimer, il faut comprendre, et pour comprendre, descendre au 
niveau de ceux de qui nous prétendons nous faire aimer. 
Notre conduite à tous, durant ces quarante dernières années de Protectorat, a été d’une 
extraordinaire inconscience. Nul n'a jamais voulu s'imposer des disciplines qui doivent 
naturellement être différentes, en terre d'Islam, de celles de la métropole. Nous croyant 
abusivement chez nous, nous y avons importé nos dissidences politiques. Nous avons vu 
sortir des journaux radicaux-socialistes, socialistes, royalistes, communistes et les adeptes de 
ces partis descendre se colleter dans la rue. 
Ces manifestations insensées ont été pour les Marocains, le critérium de notre faiblesse. Le 
désastre de 1940 est venu le corroborer. 
La suite fut pire. 
Comment un résident général a-t-il pu accepter, sans se démettre de ses fonctions, d'appliquer 
au Maroc les discriminations raciales, alors que nous avions eu, les premiers, la gloire de les 
avoir abolies ? Nous n'étions pas sous la botte allemande. Qu'eût risqué Noguès ? Un désaveu 
? Une destitution ? Il eût du moins sauvé l'honneur et ajouté à d’éminentes qualités, qu'il faut 
bien lui reconnaître, celles d'un caractère qui se refuse à renier la charte universelle des droits 
de 1'homme. 
Qu’avons-nous vu, encore, après le débarquement des Américains ? Une foule hurlante aller 
sur une place publique y brûler l’effigie de Pétain. On peut penser ce qu’on voudra de 
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l’homme, ici, Pétain était le vainqueur du Riff. Nous faisions perdre aux indigènes le respect 
des chefs français. 
C’est alors que Roosevelt, convaincu, après ces exemples, que la France était prête à toutes 
les abdications, promit au sultan de le libérer de notre tutelle… au profit des Américains, 
Il fallut Juin et ses soldats marocains, justement, pour donner au monde le démenti de la 
démission de la France. Et c’est cette union symbolique d’un général français et de soldats 
marocains qui nous fait espérer que rien n’est perdu. 
 

* 
E Caïd Cherkaouï m'avait promis, dès mon arrivée, de me procurer deux guides 
capables de me faire passer sans encombre au delà du Sebou. 
L’expédition au Djebel Tselfat ne lui avait pas fait oublier sa promesse. Le mercredi 

suivant, jour de marché, où viennent se ravitailler un grand nombre d'hommes de toutes les 
tribus voisines, Cherardas, Zemmours et Beni-Hassen, il me présente deux cavaliers 
Zemmouri qu'il connaît et jouissent de sa confiance. 
Ces cavaliers ont, en effet, belle allure. Une volumineuse houppe de cheveux orne leurs 
tempes, Cette coiffure traditionnelle des berbères, les « nouaders », leur donne l'air farouche 
qu'ont dû avoir leurs ancêtres les guerriers numides. 
Cherkaouï règle avec eux les conditions du voyage jusqu’à Meknès : deux cent douros. 
Le 20 avril, si je m’en souviens bien, nous partons, mes guides en avant. Sur ma mule 
surchargée de mes bagages - tente, natte, matelas, couvertures - j'ai l'air de leur domestique, 
sauf que je porte dans ma choukara deux cents pièces d'or de vingt francs que René Leclerc, 
beau-frère de Boisset, m'a envoyée de Tanger, pour ne pas m'alourdir de douros. 
Nous arrivons après deux heures de marche sur les rives de l’Oued Sebou. Au-delà, s'étend 
une bande du territoire des Beni-Hassen d'une dizaine de kilomètres; Il nous faudra la 
traverser avant d'atteindre les Zemmours. 
Je me suis fié à l'expérience et à la probité de mes guides. Dans les deux cents douros qu'ils 
ont reçus est comprise la somme à verser aux Beni-Hassen à titre de péage, ainsi que le veut 
la « quaïda ». Le versant des Beni-Hassen est recouvert d'une moisson d'orge dont les épis 
s'élèvent à plus d'un mètre au-dessus du sol ; au surplus, aux pas accélérés de nos bêtes, il 
nous faudra moins d'une heure pour le franchir. Mes guides, persuadés qu'ils ne seront pas 
aperçus en passant à travers les orges et qu'ils économiseront ainsi quelques douros, ont 
négligé de négocier notre passage. Ce manquement aux usages va nous mener à la plus 
dramatique aventure. 
Sur la berge opposée du Sebou, une demi-douzaine de Marocains tiennent compagnie au 
passeur. Ils assistent, silencieux, aux longues manoeuvres de transbordement sur une barque, 
d'une rive à l'autre, de nos bêtes, de nos bagages et de nous-mêmes; puis, l'opération terminée, 
disparaissent sans échanger les salutations d'usage. 
Cette attitude est de mauvais augure. Mon voyage va-t-il s'arrêter là ? Mes guides hésitent, ils 
scrutent l'horizon et les alentours, ont avec le passeur un long conciliabule et, enfin, soit que 
le passeur les ait rassurés, soit qu'ils décident de courir le risque, donnent le signal du départ. 
Il fait beau, nos têtes et celles de nos bêtes émergent à peine au-dessus de la haute et verte 
moisson. Nous avons déjà fait la moitié du chemin lorsque des deux côtés de l'horizon 
dévalent des cavaliers et des piétons. 
Nous sommes bientôt entourés d'une vingtaine de Marocains armés de fusils et de bâtons. Ils 
nous somment de nous arrêter. L'affaire n'aurait eu qu'une suite banale si la présence du 
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chrétien que je suis ne la compliquait singulièrement. Je suis une proie monnayable. Venus de 
deux douars différents, simultanément alertés par les guetteurs de la rivière, chacun d'eux 
revendique la priorité de ma capture. 
Le conflit s’envenime, il va dégénérer en bataille, quand, soudain, l'un des piétons s'écrie : 
- Puisque nous ne pouvons pas nous entendre, voilà ce que je fais du roumi ! 
 Et, à trois mètres de distance, il lâche son coup de fusil. 
Le souffle des chevrotines passe sur ma tête. Avant que le maladroit ait pu recharger son 
arme, ses voisins heureusement, la lui arrachent des mains. Tuer le chrétien, c'est tout perdre. 
Un mort ne paie pas de rançon. 
Impassible, en apparence, je sens que je m'amollis sur ma mule. Mais le danger est passé. 
L’incident a mis d'ailleurs fin à la querelle. L'un des douars me gardera prisonnier, la rançon 
sera partagée. 
Nous sommes conduits vers les noualas les plus proches. J'ai la mauvaise chance, en cours de 
route, de faire tinter mes pièces d'or. On m’arrache ma choukara et son contenu. 
Arrivé au douar, je suis séparé de mes guides; leur qualité de musulman leur vaudra un sort 
différent. Je reste seul sous la surveillance d'un homme armé, tandis que ses compagnons se 
retirent à l'intérieur de l'azib pour délibérer. 
La présence du « roumi » surexcite la curiosité des femmes. Elles accourent en jacassant 
comme des pies et, sous les yeux indifférents de mon gardien, me renversent de ma mule. 
Trente mains avides me dépouillent et se partagent mes vêtements. Quand je suis nu, ces 
furies échangent des quolibets sur mon anatomie de chrétien. 
L’une d'elles propose de m’enduire de miel et de m'exposer en plein soleil aux mouches, aux 
guêpes, aux abeilles, à tous les insectes ailés, friands de sucre, de la nature. 
Je vais être soumis à ce supplice chinois, lorsque surgit un Marocain aux riches vêtements, 
attiré par le sabbat des sorcières. Il les chasse en les fouettant des pans de son selham et paraît 
s'apitoyer sur mon sort. Voici revenir mes geôliers; ils ont, avec le nouveau venu qui a pris 
résolument ma défense, une vive discussion, mais ils sont le nombre. Deux hommes me 
saisissent, m'entraînent vers un silo dissimulé sous une dalle de pierre et m'y laissent choir. 
Une épaisse couche d'orge amortit ma chute; la dalle retombe. Je suis comme emmuré dans 
une tombe. 
Je n'ai, en réalité, aucun mal. Je ne redoute, pour l'instant, ni la faim, ni la soif ! je crains 
seulement de ne pouvoir résister au froid dont je sens déjà les atteintes. Je cherche un gîte 
dans l'orge resté heureusement dans le silo. Quand je suis à peu près à l'abri de l'air, je peux 
raisonner. Je ne doute point que Boisset et Cherkaoui, à la nouvelle de mon arrestation, ne me 
fassent délivrer par leurs amis. 
Je m'abandonne à cette espérance, quand, avant la nuit, l'orifice du silo s'éclaire. Un paquet 
m'est jeté. Miracle ! Ce sont mes vêtements. 
Enfin vêtu, je trouve rapidement le sommeil. 
Quand le jour se lève, deux de mes geôliers m’extraient de ma prison. L'homme aux riches 
vêtements est avec eux. Ils me conduisent sous un olivier aux vastes ramures sous lequel, à 
ma grande surprise, ma tente est dressée. Avec politesse, on m'invite à l'occuper. J'y trouve 
ma natte, mon matelas, mes couvertures. Au dehors, j'entends le bruit d'un soufflet activant le 
feu d'un « canoun ». 
On me prépare du thé ! 
Les trois personnages s'assoient à mes côtés. Aucune parole n'a été prononcée de part et 
d'autre. Quand le thé est prêt, je bois avec délice plusieurs verres de la boisson chaude qui 
m'est offerte et seulement alors, se rompt le silence. 
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Le bienveillant inconnu se fait connaître. Chérif d'Ouezzan, il est venu dans la région pour 
recueillir quelques offrandes et, grâce à son prestige de sainteté, a réussi à convaincre mes 
geôliers de me mieux traiter. Ils obtiendront ainsi une plus large rançon... et il en aura sa part. 
- Ne crains plus pour ta vie, dit-il, personne ne te fera du mal. Mais tu es en faute, tu as 
traversé notre territoire à la manière d'un voleur. Si tu veux être libre, il faut donner de l'argent 
à ces gens. 
- Combien ? 
- Un million ! Milioun ! Milioun ! répètent ensemble les deux autres.  
Je réponds : 
- Ce sont mes guides qui sont en faute. Je leur ai donné l'argent nécessaire pour payer mon 
passage. Je ne suis qu'un journaliste pauvre et l'ami des Musulmans. Toute ma fortune est 
dans ma choukara. Vous l’avez prise. Gardez-là, mais laissez-moi poursuivre mon chemin. 
Ils ne croient pas à ma pauvreté. Un homme qui voyage avec tant de pièces d’or doit en avoir 
d'autres.  
- Écris à tes parents et à tes amis. Nous porterons tes lettres. 
- J'ai faim. 
- On va te donner à manger. Seulement, nous aussi, nous sommes pauvres. L'ouzir du sultan a 
pris nos chèvres, nos moutons et nos vaches, nous n'avons que de l'orge. 
On m'apporte, en effet, après leur départ, un pain d'orge et, dans un papier, des dattes et des 
figues sèches. J'engloutis ce pain comme un gâteau mais laisse dans leur enveloppe les fruits 
pleins de vers. 
Plusieurs fois le chérif me rend visite. Les pourparlers n'avancent pas. Et pour cause ! 
Le mot « milloun » d'ailleurs, n'est qu’une figure. C'est le seul mot qu'ils connaissent pour 
chiffrer une grosse somme. Un millier de douros ferait aussi bien l'affaire. Mais d'où 
pourraient-ils  me venir ? 
Deux jours se passent. Les gens s'énervent. On ne me donne plus qu'un demi-pain d’orge et 
un cruchon d'eau. Le salut n'arrivera-t-il pas trop tard ? 
Le troisième jour, dans l'après-midi, le douar tout à coup s'agite. Les femmes vaquant aux 
champs rentrent précipitamment et s'enferment dans leurs noualas. 
Tout d'un coup, une dizaine de cavaliers surgissent et cernent le douar. L'un d'eux arrive au 
galop vers ma tente. Je suis déjà sur son seuil où le bruit de la chevauchée m'a poussé. 
- C'est toi, le roumi ! Viens, tu es libre ! 
Me voici au milieu du rassemblement de mes sauveurs et de mes geôliers. L'homme qui m'a 
délivré est Bouchaïb Nekraoui, caïd d'une fraction voisine. C’est un Berbère de haute taille, 
superbe sur son cheval aux naseaux blanchis d’écume. Il parle avec autant de hauteur que de 
rudesse. Il est renommé pour l'audace de ses coups de mains dont le butin passe par le Gharb, 
avec la permission de Cherkaoui, vers les présidios espagnols. 
II m'interroge: 
- On t'a maltraité ?  
- ...Non ! 
- As-tu mangé? 
- …Oui ! 
- Parle sans crainte. On t'a volé ? 
- Ces gens m'ont pris ma mule et ma choukara. Elle contenait deux cents louis d'or. 
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- Vous entendez, chiens ! Que tout ce qui lui appartient lui soit rendu, tout de suite, si vous ne 
voulez pas que je mette le feu à vos noualas.  
Un quart d'heure après, j'ai récupéré ma bête et ma choukara. Je compte: cent quatre-vingt 
dix-huit pièces d'or. 
- Le compte y est-il ? 
- Oui. 
- Maintenant, tu vas retourner avec tes guides à Souk El Arba. 
- Non ! S'il te plait, laisse-moi continuer mon chemin vers Meknès. C'est là que je dois aller. 
- Briti t'mouti ? (veux-tu mourir). 
Je réponds sur les mêmes assonances: 
- El mouti and rebbî (la mort est dans les mains de Dieu). 
Il rit, mais conclut : 
- J’ai promis à mon ami Cherkaoui de te ramener à Souk El Arba. Va ! Je ne te sauverai pas 

deux fois. 
Quand j'y arrive, je ne sais comment remercier Boisset et Cherkaoui de m'avoir délivré. 
Boisset ne tire de ma mésaventure que des sujets de plaisanterie. Je suis aigri et taciturne. Je 
n'irai pas à Meknès ! Quel ratage! 
Quarante-huit heures après mon retour, je reçois la visite des mêmes hommes qui m'ont arrêté 
et emprisonné. 
Ils me proposent de repartir avec eux. Ils me jurent en posant ma main sur leur tête, qu'ils me 
mèneront jusqu'à Meknès sans que rien de fâcheux n'arrive. Je suis si déçu de mon échec que 
je vais les suivre. 
Taïeb Cherkaoui intervient. Il chasse ces effrontés et me semonce avec une telle verdeur que 
je n'insiste pas. Je n'ai plus rien d'autre à faire que d'essayer d'aller à Fès, par petites étapes en 
parlementant avec les tribus. 

* 
PRES un court séjour à Dar ould Zidou, d'où j'assiste au décrochage du Djebel 
Tselfat, de la mehalla de Brémond, je m'achemine vers les Oulad Aïssa dont le caïd 
Si Miliani est un ami de Cherkaoui. Je ne suis plus qu’à quelques heures de marche 
de la capitale. 

La région est montagneuse. Ses habitants diffèrent de ceux de la plaine. Les hommes n'ont 
pour coiffure qu'une corde enroulée autour de la tête, les femmes ne sont pas voilées. 
Si Miliani porte le nom de sa ville natale, Miliana, en Algérie. C'est un bel homme au visage 
entouré d'une barbe noire que l'âge commence légèrement à blanchir. 
Il me fait bon accueil, mais avoue son impuissance, en ce moment, à me faire parvenir à Fez. 
J'installe ma tente près de sa demeure, une maison sommairement construite sur le sommet de 
la montagne et reçois aussitôt une visite que je n'attendais pas, celle de la fille de Si Miliani. 
Elle viendra me tenir compagnie plusieurs fois par jour, tant que je resterai l'hôte de son père. 
Je lui donne à peu près dix-huit ans. Elle n'est pas d'une grande beauté, a des allures 
garçonnières, mais son sourire la rend agréable en découvrant de belles dents blanches et sa 
démarche révèle sa féminité. 
Une part lui revient de l’autorité de son père. Elle commande. Je l'ai vue tenir le rôle de juge 
de paix, régler les conflits du douar et ses sentences être acceptées avec soumission. Je suis 
séduit par son intelligence et sa familiarité. Si Miliani n'est nullement choqué des assiduités 
de sa fille. Je crois que ce qui lui plaît de ma compagnie, sont mes manières de chrétien à 
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l'égard des femmes. Je me lève quand elle arrive, lui cède la meilleure place, lui tends tous les 
coussins dont je dispose. En revanche, c’est elle qui prépare le thé et m'en offre le premier 
verre. Elle m'apporte en hâte toutes les nouvelles qu'elle apprend des gens de passage. 
Un sentiment plus tendre, à la longue, naîtra de nos entretiens, mais elle est bien femme, elle 
me demandera de lui apporter à mon retour de Fez, un collier de corail et un cafetan de drap 
rose. 

* 
Ù je suis, les nouvelles de la capitale nous arrivent plus véridiques que celles qui 
parviennent dans le Gharb. Depuis qu'ils ont élu un nouveau sultan et que, à l'heure 
de la prière, le canon de Meknès répond ironiquement au canon de Fez, les rebelles 
s'amusent fort de cette plaisanterie anodine. Si des groupes de cavaliers viennent tirer 

des coups de fusil dans les entours du palais, c'est plus pour le plaisir de faire parler la poudre 
que pour se livrer à des attaques décisives. lls ne sont pas pressés d'aboutir. Dans ce pays, le 
mot « redoua », demain, l'emporte toujours sur celui de « daba », tout de suite. 
J'avais reçu, à mon départ de Souk-el-Arba, un lot des plus récents journaux; ils faisaient un 
tableau dramatique de la situation à Fez. La ville était à la veille de succomber, les Européens 
vivaient dans la terreur d'un prochain massacre, la famine, consécutive à l'investissement 
faisait en outre d’affreux ravages. On ramassait journellement dans les rues des morts de faim. 
Je jugeais déjà douteux que ces informations vinssent de Fez puisqu'elles annonçaient en 
même temps que les routes étaient coupées, qu'aucun rekkas2 ne franchissait le rideau de fer 
des tribus. Jamais les journaux n'eurent moins le souci de la vérité. 
C'est ainsi que, parties de Kénitra au secours de Fez, les colonnes du général Moinier s'étaient 
alourdies d'un nombre important de quintaux de farine destinés au ravitaillement des affamés. 
Or, dès son arrivée devant la capitale, le général vit avec stupéfaction venir à lui en son 
campement de Dar Debibagh, des délégations des ministres, des Oulemas, de la colonie juive, 
apportant sur d'immenses tajines recouverts de leur capuchon de paille, l'offrande de la « 
mouna », des pains de semoule, du couscous, des méchouis, des pâtisseries, de quoi nourrir 
l'armée tout entière. On ne savait plus que faire de la farine apportée. 
Dans la journée du 4 mai où le canon des tabors ne cessa de tonner pour repousser, disait-on, 
une attaque des Beni M’tir, on vit le consul allemand Vassel se promener hors des murs avec 
son petit garçon jouant au cerf-volant. Il ne pouvait pas mieux démontrer que la menace des 
tribus n'était qu'une manoeuvre artificieuse du consul Gaillard pour pousser Moulay Hafid 
dans les affres de la peur. Il avait « les foies », me dira en son langage imagé Pisani, en me 
contant cette histoire qui rappelle celle du guillotiné par persuasion. Gaillard était bien de 
force à réussir un tel effet d'hypnotisme. 
Il n'était pas difficile de découvrir le synchronisme qui réglait les informations de la presse 
française sur l'action de Gaillard à Fez. 
Il fallait mouvoir l'opinion publique tant en France qu’à l'étranger, l'apitoyer sur le sort des 
malheureux habitants de la capitale, marocains et européens. 
L'intervention de nos troupes ressortissait, dès lors, d'un sentiment d'humanité, elles allaient 
au secours de naufragés. 
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’APPRENDS encore par ma gazette, la bonne fille de Si Miliani, une chose 
extraordinaire. Au début du mois d'avril, son père, sur l'intervention de Boisset et de 
Cherkaoui, a fait passer à Fez l'envoyé de la Légation de France, Si Kaddour ben 
Ghabrit. 

J'ai quelquefois médit de Si Kaddour, comme j'ai médit de bien d'autres personnages devant 
qui je tire, aujourd'hui, ma révérence. On souhaiterait que Si Kaddour publiât un jour ses 
mémoires. Quelle passionnante histoire ce serait. Mais Si Kaddour ne les écrira pas. Il est 
devenu ministre plénipotentiaire. On l'a étouffé sous les honneurs. On lui a même donné, à 
titre préventif peut-être, un prix littéraire. Il n'a jamais fait étendard des services qu'il a rendus 
à la cause française au Maroc. Son nom paraît même un peu en retrait de l'histoire du 
Protectorat. Il n'en a pas moins été un de ses réalisateurs les plus grands. 
Si Kaddour a donc été pendant une nuit, l'hôte de Si Miliani. Il portait des plis secrets à 
remettre au consul Gaillard et, parmi ces plis, je l'ai su plus tard, se trouvait... le traité du 
Protectorat. Moulay Hafid n'avait plus qu'à y apposer sa signature. 
Tout avait été préparé jusqu'au dénouement, de cette cascade d'événements dont Gaillard avait 
tenu les fils.  
La preuve était faite que l'armée, incapable de soumettre les Cherardas, le serait encore moins 
contre toutes les tribus réunies. Moulay Hafid se savait perdu et, se souvenant de Bou Hamara 
qu'il avait fait dévorer par ses lions, se demandait s'il ne serait pas à son tour jeté à ses fauves. 
L'heure H avait sonné qu'attendait Gaillard. Il ne laissa pourtant rien paraître de son 
contentement intérieur quand Moulay Hafid lui demanda d'appeler les Français à son secours. 
Il appartenait au Sultan, d'abord, d'en faire la demande personnelle au gouvernement français. 
La réponse transmise fut dilatoire. On objecta les difficultés d'une telle intervention. Il 
faudrait rassembler des forces considérables, livrer tout le long du chemin des combats 
meurtriers. Assurer le ravitaillement des colonnes sur un parcours de plus de deux cents 
kilomètres. Et quels avantages la France retirerait-elle de tant de nouveaux sacrifices ? 
Donnant, donnant. Gaillard avait dans sa poche la compensation, le traité du Protectorat  
Pour quelles raisons ce traité ne fut-il pas signé ce jour-là ?  
Sans doute, le gouvernement français avait été averti, à la dernière minute, que l'Allemagne 
n'accepterait pas, que ce serait la guerre. C'était déjà un grand coup d'audace d'envoyer nos 
troupes à Fez, on voulut en limiter les conséquences. 
L’Allemagne répondit, comme on le sait. à notre occupation de la capitale, par l'envoi de trois 
canonnières à Agadir. Le traité du Protectorat ne put être signé que l'année suivante, après la 
cession à l'Allemagne, en échange dè son désintéressement du Maroc, du « bec de canard » 
congolais. 
On a reproché à Gaillard de n'avoir pas prévu, l'année suivante, les journées sanglantes de 
Fez. On a dit que sa perspicacité, en cette circonstance, s'était trouvée en défaut. 
Je crois que cette défaillance s'explique par sa désaffection de toutes les choses militaires. Les 
massacres eurent pour origine la révolte des tabors mécontents des servitudes que leur avaient 
imposées les chefs de notre mission militaire: le port du sac et de la toile de tente, l'établis-
sement d'un « ordinaire » par un prélèvement sur la solde, l’application des mêmes disciplines 
qu'aux soldats de la métropole. C'était aux militaires à s'en débrouiller. Aussi dut-il concevoir 
une piètre idée des capacités politiques de Mangin. (3). 

                                                
3 Ce Mangin n'est pas celui de Douaumont et de Sidi Bou Othman. C'est un autre. 
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'APPRENDS par Si Miliani la dernière aventure arrivée à Boisset. 
Après le succès de son premier convoi, la Légation de France lui a demandé d'en 
organiser un second plus important. Mais repartis ensemble en direction du Tselfat, 
Boisset et Cherkaoui trouvent la mehalla décampée. Le consul allemand Vassel a alerté 
les Cherardas. 

« Il n’y a pas à ménager l’agent consulaire de France », leur dit-il, « il est sorti de ses 
attributions ». Le convoi se trouve ainsi dans le vide en pleine tribu rebelle et n'eût pu résister 
à ses attaques, surchargée de ses sacs d'argent et de vivres. Il ne dut son salut qu'à l'admirable 
dévouement de l’associé agricole de Boisset, Ould Hamou Tahara, qui, se détachant de la 
colonne, errera dans la campagne à la rencontre des poursuivants, et les dirigera sur une 
fausse piste. Boisset, depuis, officier de la Légion d'honneur, est encore attaché à Souk-el-
Arba dont il a fait, par ses entreprises, le centre le plus important du Gharb et le plus 
représentatif de l’œuvre française. 
J’avais conçu, il y a de cela bien des années, d’écrire une sorte de Livre d’Or, où n’eussent 
figuré que les colons, les industriels, les entrepreneurs, et même les petits boutiquiers qui ont 
fait le Maroc ce qu’il est. Nous ne les connaissons plus guère ces pionniers de la première 
heure. Nous avons oublié qu’ils vécurent sous des baraques, dans les villes, et sous des 
guitouns, dans le bled. Ils ont fait souche, depuis, afin que leurs enfants perpétuent leurs 
premières œuvres et qu’ils les embellissent encore. 
Presque tous, maintenant, ont disparu. Leur souvenir s’est perdu comme se perdra celui des 
rares pionniers qui leur survivent. 
J’ai voulu, dans ces pages, en faire revivre quelques-uns, et cela seul, je crois, les justifie. 
 

* 
A marche des troupes françaises, parties de Kenitra, à travers les Beni-Hassen, les 
Cherardas et les Zemmours, fut une action de guerre magnifique où s’illustrèrent avec 
leur chef le général Moinier, le général Dalbiez, les colonels Brulard et Gouraud. 

Les étapes en sont marquées par le nom des morts, le lieutenant Monod et le capitaine 
Petitjean. D'autres aussi sont tombés qui n’eurent pas l'honneur de laisser leurs noms à leurs 
postes parce qu'ils n'étaient que soldats ou sous-officiers, tel le maréchal-des-logis Nicol qui, 
resté seul devant son convoi dont les convoyeurs avaient fui, se défendit avec son sabre et, 
atteint d'une balle au front, fut encore poignardé par les Marocains. 
Mais il faut des morts anonymes pour que les vivants en recueillent la gloire. 
 

* 
’ARRIVAI enfin à Fez deux jours après que le général Moinier y fût entré. Les grands 
bourgeois fassis déjà résignés à la présence des chrétiens, songeaient aux bonnes affaires 
que cette présence allait leur permettre de réaliser. Ainsi ressortait tout de suite, sous l'in-
transigeance et le fanatisme qu'on leur avait attribués, le fond même de leur nature : 

commercer, jouir en paix des biens de ce monde. 
Je voulais revoir Si Madani et Moulay Hafid. Je les avais connus indépendants et libres. 
Comment allais-je les retrouver ? 
La décision venait d'être prise par le Sultan, d'accord avec Gaillard et le général Moinier, de 
destituer le Glaoui de son titre de grand vizir. 

J 

L 
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Cette mesure avait été dictée par la nécessité politique de rejeter dans l'ombre le responsable 
de la révolte des tribus. L'opération s'était faite à la manière douce. Tous les matins, le grand 
vizir se rendait auprès du Sultan pour s'entretenir des affaires courantes. Ce jour-là, un petit 
esclave noir de Moulay Hafid vint dire au Glaoui qu'il n'eut plus à se déranger. 
Je l'allais voir après sa destitution, espérant recueillir quelques commentaires sur cet 
événement qu'il avait d'ailleurs prévu. Il avait fait le jeu de Gaillard, il en serait autrement 
récompensé. 
Il me reçut aimablement malgré ce qui nous avait séparé. Mais de son éviction du pouvoir, je 
ne recueillis pas un mot. 
Je n'osais avouer au « Journal » qui attendait mon article que je revenais bredouille des 
visites, Je n'en tirai par ces mots que je mis dans su bouche, qui reflétaient bien son attitude 
mais qu'en réalité il n'a jamais prononcés : « Il me laisse (le Sultan), que Dieu le laisse ! » 
La phrase parue dans le « Journal » fut reproduite dans « L’Illustration », en première page, 
avec son certificat d'origine, sous une très belle photo de Bringau (4) représentant le nègre du 
Sultan annonçant à Si Madani, penché vers lui, sa déchéance. 
D'autres journaux la reproduisirent et je l'ai aussi retrouvée dans des bouquins remémorant cet 
événement. 
Voilà comment se fabriquent les mots historiques. 
J'étais moins certain du bon accueil de Moulay Hafid. 
Je me dirigeai toutefois vers le Palais, ne pouvant négliger l'obligation professionnelle de 
l'interviewer. 
Je tombe en cours de route nez à nez avec le docteur Holtzman. Il me tend la main. 
- Eh bien! me dit-il, que vous avais-je dit ? 
- Vous m’avez dit quoi ? 
- Que Moulay Hafid serait reconnu par les puissances. 
- C'est vrai. Mais ce que vous ne m'aviez pas dit, c'est que les Français seraient aussi à Fez, 
aujourd'hui 
Il pique sa mule et s'esquive. Je ne le verrai plus. 
Devant le mechouar, je rencontre également le consul Gaillard. Nous nous étions connus à 
Tanger. 
- Vous venez voir le Sultan ? me dit-il. 
- Je vais du moins essayer, car je ne suis pas certain qu'il veuille me recevoir. 
- Venez avec moi, répond-il, nous allons y aller tous les deux. 
À notre vue, Moulay Hafid congédie d'un geste ses visiteurs et nous fait signe de la main 
d'approcher sans les cérémonies préliminaires. 
Mais ce n'était plus le Moulay Hafid de 1908. C'était bien sur un trône qu'il était assis, tout 
rehaussé de broderies d'or, mais il me parut devant Gaillard comme un écolier devant son 
maître. Je sentis qu'il eût préféré que je ne le visse pas ainsi, déchu de sa puissance et de sa 
superbe. 
 

* 

                                                
4 Bringau, photographe du Sultan et sa femme devaient être, l'année suivante, parmi les malheureuses victimes 
des massacres de Fez. Une rue de la ville porte son nom. 
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E retour à Tanger, c'est en vain que je sollicite de la Légation de France de me 
permettre d'aller à Casablanca. J'en suis toujours expulsé. 
D'autres tâches, heureusement. m'attendent. 
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