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LE TYPHUS 
UNE REVOLUTION A CASABLANCA 

 
N étendant le domaine français de l'Afrique du Nord jusqu'à l’Atlantique, l'occupation 
du Maroc avait stimulé les aspirations coloniales de l'Italie. 
Elle voulut posséder aussi son morceau d'Afrique. il ne restait à prendre, sur les côtes 

méditerranéennes que l'Egypte, la Cyrénaïque et la Tripolitaine. L’Egypte était chasse gardée, 
mais la France et l’Angleterre laissaient à l’Italie le champ libre sur les deux autres. 
Encore soumise à la domination turque dont la présence se révélait par l'autorité plus 
nominale qu'effective des beys et d'un millier de janissaires, comme au temps d'Haroun 
Errachid, la Tripolitaine végétait dans un terrible abandon. 
Le Maroc, peuplé de plusieurs millions d'habitants, pouvait opposer aux envahisseurs une 
force guerrière non négligeable, la Tripolitaine n'était qu'un désert sans défense, ouvert de 
tous côtés à ses agresseurs. 
Ce désert, l'Italie en entreprit la conquête. 
À peine étais-je de retour du Maroc que le « Journal » m'envoie donc à Tripoli suivre cette 
petite guerre qui ressemble par bien des côtés à celle que nous avions faite dans la Chaouïa. 
C'est toujours, pour moi, l'Afrique, la langue arabe, l'Islam, avec seulement quelques 
variations dans la perspective des cités. Les minarets des mosquées s'élèvent au-dessus des 
habitations comme de hautes bougies blanches couronnées d'une imperceptible galerie d'où 
les muezzins appellent à la prière. 
Une profonde palmeraie entoure la cité. Les Italiens ont creusé des tranchées tout autour et 
leurs premiers coups de pioche ont mis à découvert des statues de femmes romaines, 
décapitées, vêtues des longs plis de leur toge. 
Je n'ai jamais mieux senti qu'en ce pays dont les populations ont subi tant de brassages, au 
cours des siècles, la destinée destructive de l'Islam. 
Rome avait transformé l'Afrique en un florissant empire. L'invasion arabe arrive, il n'en est 
plus rien resté. 
L'humanisme gréco-latin n’a pas résisté au nihilisme de la religion du Prophète en matière de 
progrès humain. C'est en vain que les Romains y importèrent, avec les palpitations de la vie 
païenne et chrétienne, les forces d'extension de leurs vertus civiques. L'Islam a tout balayé. 
C'est par vocation religieuse que le mahométan choisit, parmi tous les modes de vivre, 
l'ignorance et l'inertie. 
C'est une injure faite à Dieu de chercher à le concurrencer par la recherche des mystères de la 
création et de vouloir ainsi changer la face de la terre. Conception qui se défend, certes, mais 
que rejette le monde chrétien. 
- Voyez, comme ces Tripolitains, me dit un jour le père du futurisme Marinetti, ont conservé 
le type romain. 
Mais ces Romains islamisés ont détruit tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de Rome. Les 
statues exhumées étaient sans tête, on n'en retrouva même pas les débris, elles avaient été 
pulvérisées, ces têtes, comme pour en abolir les pensées païennes qui les pourraient encore 
animer. Cette lutte de l'islamisme contre le monde chrétien nous en assistons aujourd'hui 
encore aux péripéties, elle ne déconcerte que les non-africains. 
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* 
UELS enseignements nous donne le parcours des déserts d'Afrique ! J'ai traversé à 
cheval ceux de la Tripolitaine avec mon confrère Pol Tristan du « Petit Marseillais ». 
Nous avons vu succéder à la désolation des mers de sable l'extraordinaire floraison des 
palmeraies. 

Pendant plus d'un jour, nous n'avons eu autour de nous, jusqu'aux plus lointains de l'horizon, 
que des dunes dont le relief ne cesse de se transformer. Nous descendions de nos montures, 
parfois, pour observer à la loupe, aux heures les plus lourdes, le comportement des grains de 
sable. On les voit débouler les uns sur les autres, mus par leur légèreté même, de sorte que les 
creux, insensiblement se comblent, deviennent des monticules qui se dissolvent à leur tour 
dans le mouvement perpétuel des grains de sable. Pas une pierre, pas un rocher, pas une 
herbe, dans l'étendue, aucun être mouvant ni vivant que ces molécules qui marchent, 
Comment nos guides s'y reconnaissent-ils sur cette mer uniforme et toujours changeante du 
sable ? Ils se fient à l'inclinaison du soleil; aussi, quand la nuit tombe, ils s'arrêtent jusqu'au 
prochain lever du jour. 
On repart, puis, quand on s'y attend le moins, une vapeur bleuâtre, translucide, apparaît à 
l'horizon, la pesanteur du vide se dissipe, et s'avance la forêt des palmes. Avant de l'atteindre, 
il nous faut faire des kilomètres à travers des troncs de palmiers morts, car le sable ronge 
inexorablement la forêt, abandonnant sur son chemin les ossements des arbres. 
Le miracle, c'est quand nous entrons sous la voûte de la palmeraie. Elle retentit des cris 
d'oiseaux et du bruissement harmonieux des palmes. À la chaleur torride du sable succèdent 
l'ombre et la fraîcheur. L'air devient bleu sous la concavité que dessine au-dessus de nos têtes, 
la cime de ces dattiers gigantesques et si rapprochés que leurs panaches ne laissent passer que 
par réfraction la lumière solaire. Elle se décompose, le long des stipes et des branches, en de 
polychromes écharpes. 
Trois végétations sont là superposées. Au ras du sol, des légumineuses, des courges, des 
piments, des tomates aux menus fruits écarlates, qu'arrosent des ruisselets d’eau de source. 
Au-dessus, des cognassiers, des pommiers, des amandiers, des grenadiers et, surplombant le 
tout, la toiture enchevêtrée des palmes. 
Des hommes ? Ils sont là, enveloppés de leurs guenilles, vivant dans des galeries souterraines, 
à la manière des rats et des taupes, insensibles à l'appel de cette fécondité que menace la 
mouvante progression des sables. 
Nous avions planté notre tente, Pol Tristan et moi, à Azizié, résidence de l'état-major turc, sur 
une couche de sable. Une épaisse toile goudronnée nous isolait du sol pour mettre à l’abri nos 
provisions, nos vêtements et nos bronches. De temps à autre nous changions de place. Quand 
nous levions la toile, nous arrachions en même temps de longues radicelles blanches, des 
fibrilles d'herbe, que l'eau avait fait pousser. 
Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de déserts, il n'y a que des paresseux. 
 

* 
'ANNEE suivante, en 1912, l'affaiblissement de la Turquie, évincée de l'Afrique, 
inspira aux nations balkaniques le désir de l'évincer aussi de l'Europe. L'empire 
ottoman occupait encore avec l'Albanie et l’Épire, les rives de la mer Egée, de 

Salonique à Constantinople. 
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La Grèce, la Serbie et la Bulgarie, ennemies irréconciliables, constituaient une poudrière 
toujours prête à renverser la paix de l'Europe. Elles se réconcilièrent pour se partager ce qui 
restait encore aux Turcs de l'ancien empire de Byzance. 
Rappelé de Tripoli, le « Journal » m'expédie à Athènes où l’armée du diadoque Constantin se 
prépare avec l'appui de la Serbie à conquérir Salonique. 
J'assiste à la marche victorieuse des Hellènes et à l'enthousiasme que suscite le rétablissement 
de la grande Grèce. 
Je crois m'être stabilisé dans mes différentes missions de correspondant de guerre, quand le 
diable m'en fait évader, pour une ombre. 
Le directeur d'un grand quotidien d'Athènes, l'« Embros », me propose de fonder un journal 
français : la « Presse Hellénique ». 
Je m'étais pris à aimer la Grèce. Cette nation si petite, mais d'une si grande histoire ne 
ressemblait à aucune autre. 
On y retrouvait, à Athènes même, l’air de Paris, ses modes de la rue de la Paix, ses magasins 
aux enseignes françaises et, dans ses salons, le bon ton, dans ce temps-là. était d'y parler 
français. 
J'étais fort peu versé dans la langue d'Homère, mais ce qui me restait de mes humanités me 
rendait ce sol familier. L’Hymette gardait son parfum de miel et, sur l'Acropole, le Parthénon, 
toujours debout, plus grandiose encore dans ses ruines, ne cessait d’inspirer à l'univers le sens 
de la beauté et de la sagesse. 
Et quel gouvernement paternel ! Le pays est pauvre, ses habitants pas assez nombreux pour 
subvenir seuls aux besoins de l'Etat. Les milliers de Grecs, répandus sur toute la surface du 
globe y pourvoient. Et rien n'est plus admirable que le devoir qu'ils s'imposent, de leur propre 
mouvement, d'envoyer chaque année leur obole à la mère patrie. 
Plus encore peut-être que l'attrait de toutes ces choses, le goût de l’indépendance me fit 
accepter les propositions de l’« Embros ». 
La « Presse Hellénique » parut et ne dura, hélas, que quelques mois. Une brouille du 
commanditaire avec le Premier ministre Vénizélos me mit dans l'obligation de m'en aller. Il 
n'était pas possible qu'un journaliste français fit une politique antivénizéliste. Transfuge du « 
Journal » comme je l'étais du « Matin », je n'y pouvais rentrer. Je me trouvai de nouveau sur 
le sable. 
Il y avait eu beaucoup de changements au Maroc. Le ministre Regnault avait cédé la place à 
Lyautey. Je tentai ma chance, je pris le bateau pour Tanger. 
 

* 
ANS les moments les plus difficiles de mon existence, j'ai toujours trouvé des amis, 
et leur aide. 
Il y avait alors, à Tanger, à cette époque, deux quotidiens du matin. La « Dépêche 
Marocaine » et le « Journal du Maroc » que dirigeait et imprimait Lintz, français, 

mais de je ne sais quelle origine. C'est auprès de ce dernier que je trouvai le crédit nécessaire 
pour faire paraître le premier numéro d’un hebdomadaire: « Les Annales Marocaines ». 
Mes échos qu’alimentaient les potins de la ville, assurèrent au journal assez de succès pour 
maintenir sa petite existence. Mais c'était à Casablanca que je voulais aller. Je demandai au 
général Lyautey de m'y laisser rentrer. 
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Il n'ignorait pas de quelle étrange façon le ministre Regnault m'avait expulsé. Sa réponse fut 
favorable. C'est ainsi que, vers la fin de l'année 1913, je transportai « Les Annales » à 
Casablanca. Ce fut le premier hebdomadaire. 
Et comme j’avais pris Mercié, à la « Vigie », pour le sauver de la ruine, je pris Rouest aux « 
Annales ». Je le pris, parce que je l'admirais. Anarchiste, expulsé de Tunisie pour ses écrits, il 
avait recueilli chez lui, apitoyé par leur misère, une femme et ses cinq enfants. 
Condamné récemment à deux mois de prison pour je ne sais quel pamphlet jugé subversif, il 
venait d'en sortir quand je le rencontrai. 
Je ne suis jamais resté insensible à la détresse d’un confrère victime de ses idées. Nous 
devions être expulsés ensemble, six mois plus tard. 
J'eus aussi comme collaborateur bénévole Carette-Bouvel sous la signature de « Iadara » 
(celui qui contemple) il m'adressait des articles hermétiques sur les rites arabes de la terre et 
de l'eau et il écrivait dans son horoscope pour l'année 1914 : « La partie de « Fortune » est 
dans le « Lion », signe du zodiaque qui gouverne la France, mais le patrimoine marocain ne 
sera sauvegardé que par la pluie rouge du sang gaulois ». C'est-à-dire qu'à cette époque, 
employé à la Régie des Tabacs, Carette-Bouvet n'était encore que prophète. 
La publicité des « Annales » avait été confiée enfin à Georges Stévenin. J'insérais aussi des 
photos que me communiquait le photographe Gillot et que je faisais clicher en Espagne, à 
Malaga. 
Nous étions jeunes, nous formions une petite équipe amicale et il faisait si bon vivre 
désargenté ! Ces années qui suivirent la signature du Protectorat étaient une belle mais étrange 
époque. Le Casablanca futur n'était encore qu'en gestation. De nombreuses constructions 
avaient déjà rempli les espaces. Elles s'étendaient très loin hors de la ville ancienne, toutes 
hâtivement et sommairement construites au milieu d'immenses terrains vagues. Des baraques 
de bois ajoutaient à cet ensemble disparate un aspect inesthétique et délabré. Les seuls 
immeubles qui révélassent un certain effort d'architecture étaient celui du Groupement 
Lyonnais, construit par Antoine Mas, où sont aujourd'hui les « Imprimeries Réunies » et celui 
de la Foncière, à trois étages, bordé des étroites arcades que l'on voit encore. 
Là, Gautier avait transporté de la vieille ville sa boulangerie-pâtisserie et Lafon, sa pharmacie. 
C'était l'immeuble le plus cossu et le plus chic en face duquel deux Lyonnais, Guillaud et 
Geay avaient édifié une assez vaste maison d'un étage et ouvert leur comptoir de quincaillerie. 
A leurs côtés, la petite villa du jardinier Ducroq égayait de sa verdure l’immensité nue 
d'alentour. 
L'hôtel Excelsior enfin, et les Magasins Modernes dirigés par Lestage et Delmas, celui-ci 
futur créateur avec Lamy du Crédit du Maghreb, commençaient à dessiner la Place de France 
encore enlaidie par les sordides tentes des marchands arabes. 
Casablanca n'était pas encore une ville mais un campement où régnaient la saleté et le 
désordre. 

* 
L faut avoir vécu ces premières années de 1907 à 1912 et les deux années suivantes pour 
comprendre à quoi tenaient cette malpropreté et ce désordre. 
Aucun des rouages administratifs nécessaires au développement d'une ville n’existait. 

Le commandant Dessigny, chef des Services Municipaux, à qui incombaient les services 
d'hygiène et de voirie, se butait au mauvais vouloir des personnages maghzen, à l'opposition 
des consuls étrangers prenant toujours parti pour leurs nationaux que les règlements 
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contrariaient et, enfin, à l'acte d'Algésiras conçu par des diplomates qui n'avaient pas prévu 
une occupation européenne. 
Le plan Prost, du nom de l'éminent urbaniste qui fut son auteur, ne put être appliqué qu'en 
infime partie. Les propriétaires des terrains se refusaient à en céder la moindre parcelle pour 
donner aux rues un alignement rationnel. Et comme parmi ces propriétaires se trouvaient des 
Anglais, des Allemands, des Autrichiens, des Espagnols, et des Italiens, protégés par le 
régime des capitulations, on dut laisser aux rues les contours torturés qu'on voit encore. 
C'est ainsi que la rue de l'Horloge, figurant sur le plan Prost comme la principale avenue de 
dégagement de la place de France, resta étriquée et biscornue. Un petit immeuble d'un étage 
avait même acquis la célébrité. On l'appelait, en raison de sa forme, imposée à l'architecte par 
la disposition du terrain que son propriétaire refusait de céder à la voie publique : la « tranche 
de brie ». 
Le recensement des immeubles urbains, en 1912, donnait ces chiffres: Angleterre, 75 ; 
France, 65 ; Espagne, 58 ; Allemagne, 18 ; Italie, 2. 
En 1914, toutefois, la proportion devint plus favorable à la France. Les hérédités paysannes 
des Français les poussaient plutôt à l'acquisition des biens ruraux. Ils venaient en tête avec 
489 hectares, contre 80 à l'Angleterre, 46 à l’Allemagne et 9 à l'Espagne. 
L'éclairage était assuré par des lampes à acétylène d'un entretien coûteux et d'une installation 
malaisée. L'usine du docteur Veyre aurait pu fournir à la ville tout le courant électrique 
nécessaire. Le consul allemand s'y opposa, alléguant que tout service public devait faire 
l'objet d’une adjudication internationale. Même après l'établissement du Protectorat, 
l'argument restait valable. 
L'argent manquait aussi pour tous autres travaux municipaux. Depuis l'occupation, le budget 
municipal se soldait par un déficit qui ne se comblait qu'en sollicitant de l'Administration de 
la Dette des subventions, tous les trois mois répétées. 
En 1914, les recettes prévues s'élevaient à 750.000 francs et les dépenses à 654.000 auxquels 
il fallait ajouter 410.000 francs  de compte d'attente: travaux publics, construction des écoles,  
etc... 

* 
'ETABLISSEMENT du Protectorat avait encore accru le mouvement de 
l'immigration. À la fin de l'année 1912, le recensement attribuait à Casablanca 45.000 
habitants dont 7. 000 Français, 2.500 Espagnols, 2.200 Italiens, 200 Allemands, 100 

Anglais, 120 Grecs, 40 Portugais, 12 Belges, 25.000 Musulmans et 9.000 Israélites. 
En 1913. ces chiffres s'étaient élevés: 12.000 Français, 4.000 Espagnols, 3.500 Italiens, 156 
Allemands, 300 Anglais, 130 Grecs, 40 Portugais, 12 Belges, 30.000 Musulmans, 10.000 
Israélites (1). 
Une telle augmentation de personnes, déployant chacune pour vivre une fiévreuse activité, eût 
nécessité un égal développement d'urbanisme, une refonte de l'administration municipale qui 
jusque là, nous avait régi. 
De plus pressants soucis accaparaient l'attention de Lyautey. La révolte de Fès était à peine 
calmée, le rétablissement de la sécurité l’emportait sur les besoins des citadins. Le départ du 
commandant Dessigny avait été suivi d'un changement de personne sans augmenter ses 
pouvoirs. La direction des Services Municipaux passa au consul de France puis à un 
fonctionnaire qui prit le titre d'administrateur, M. Bigot de Cazanove. 

                                                
1 Chiffres donnés par A. Tarrjot dans sa monographie de Casablanca. 
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Une commission municipale lui avait bien été adjointe, en 1913, mais ses membres ne 
pouvaient qu'émettre des voeux et leur choix avait été plus inspiré par leurs sentiments à 
l'égard de la Résidence que par leur compétence en matière municipale. 
Les premiers commissaires furent Alexandre (l'associé de Paul Bouvier), Fournier, Philip, le 
docteur Veyre, Lefèvre, Vacquerie, puis Brustau, Krantz, Monod, Giraudet, Pontier, tous 
anciens du pays que commençaient à jalouser les nouveaux venus, impatients de briguer à 
leur tour ces fonctions honorifiques. Aussi prendront-ils la tête du mouvement révolutionnaire 
que la situation sanitaire allait bientôt déclencher. 
Une autre conséquence de cet afflux d'immigrants fut la hausse du prix des terrains. L'ère des 
heureuses spéculations commençait. Les affaires se traitaient sur la terrasse du « Roi de la 
Bière ». Casablanca était devenu un tripot. 
Les courtiers, un plan dans leur poche, proposaient d'une table à l'autre les parcelles à vendre 
et l'on en vit dans la même journée atteindre des sensationnelles surenchères. Place Edmond 
Doutté, rue Lassalle, les terrains qui, en 1910, ne trouvait pas encore preneurs à 2 frs le mètre 
s'arrachaient à 20 et 30, prix très élevés, à cette époque où le louis d'or valait encore vingt 
francs. 
À tous les carrefours, de grands panneaux exposaient des plans de lotissements. Ceux de 
Fayolle (boulevard Leclerc), du Comptoir Lorrain, des frères Nathan (rues de Briey, de 
Nancy, bd de Lorraine), de Mers-Sultan de Haïm Cohen, de Racine, de l'Oasis. d'Anfa 
supérieur et des Roches Noires. 
On a dit que cette spéculation effrénée fut une des causes de la désaffection de Lyautey de 
Casablanca. La fièvre du jeu avait pour corollaire celle des plaisirs. L' « Eldorado », le « 
Paris-Casino », les « Charmilles » d'Henrys et Coudrey, le Jardin des Fleurs, les bars de nuit 
étaient les lieux du prédilection des Casablancais. 
Il n'y avait pas encore d'éclairage. On sortait le soir avec une lanterne à la main et c'était 
toujours le même plaisant spectacle des lumières errantes ponctuant de leurs feux follets 
l'obscurité de la nuit. 

* 
ERRIERE cette façade de spéculation et de plaisirs se constituaient de naissantes 
industries et d'importantes entreprises. La Compagnie Paquet avait mis en service, 
quatre fois par mois, de nouveaux paquebots dotés du confort moderne : le « Dou-

kala », la « Chaouïa », puis la « Mingrélie » et l'« Anatolie ». 
Henri Croze avait ouvert à Casablanca une agence de la Compagnie Transatlantique et une 
succursale de la Banque Commerciale. Le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie confiait à 
Grillot, directeur de son agence de Tanger, de transporter son siège à Casablanca. 
À ces banques s'ajoutaient la Compagnie Algérienne, la Société Générale, la banque Mas et le 
Crédit du Maghreb de Delmas. La prospérité de leurs affaires témoignait de l'essor 
considérable qu'avait pris le commerce au cours de ces dernières années. 
L'éveil de la construction avait suscité de nombreux entrepreneurs, Gallien et Bétous, les plus 
anciens, Barizon, Garenne, Tasso et Barbedor qui justifiait son nom par une superbe barbe 
blonde, la Compagnie française d'entreprises marocaines, construisant à crédit, la Société 
Française des matériaux de construction Raboulin, Raeutler, Jean Gatti et Marcel Chapon qui 
devait fournir, par la suite, une si éblouissante carrière. 
Parmi les Italiens, di Vittorio, arrivait en 1906, Macchi, Tonci, Pierotti et surtout Sidoti qui 
devait bientôt se consacrer à la fabrication de meubles, avec cet art qui fait encore sa 
renommée._ 
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Le goût italien, devenu un peu suranné, se révélait par une ornementation de style 
Renaissance, des colonnades, des torsades, des astragales. 
- Votre ville, m'a dit le peintre connu Jean-Gabriel Domergue, est affreuse. Elle n'a aucun 
style, aucune symétrie et encore moins d'originalité. 
- Affreuse ? lui ai-je répondu, c'est parce que vous ne savez pas comment Casablanca s'est 
construit. Si elle manque de symétrie, c'est que chacun des nouveaux immeubles que vous 
avez vus résulte d'un effort individuel. 
Aux anciens de ce pays, chaque maison rappelle un nom, quelqu'un qu'ils ont connu et est 
arrivé pauvre, ce qui est vrai pour presque tous, a construit sa maison à force de travail et 
d'économies. L'addition de ces maisons qui font maintenant une ville, est l’addition des efforts 
d'une communauté dont les membres, venus de tous les pays d'Europe, ont conservé ce qu'ils 
emportaient de leur ville natale. Ce n'est pas en esthète qu'il faut considérer Casablanca, mais 
en homme tout court, aux prises avec son destin. 
Aux entrepreneurs, il faut rattacher les géomètres, Tardif, auteur d'un plan de Casablanca, 
Bouis et Stéphane Lapierre, toujours vivant, fondateur avec le docteur Duché de la 
Compagnie des Gastronomes, et à qui l'on doit, avec le plan des trois-quarts des lotissements 
de Casablanca, les cartes géodésiques de l'Atlas. 
Les sociétés commerciales les plus importantes furent le Comptoir des Mines, représenté dès 
1912 par Marcel Chapon, et que dirigea pendant vingt-cinq ans un homme éminent M. 
Hustache. C'est sous son impulsion que le Comptoir des Mines a pris l'importance qu'on lui 
connaît aujourd'hui. Les Etablissements Henri Hamelle représentés par Pierre Grand, l'une des 
personnalités les plus éminentes, aujourd'hui encore, de notre ville. La Société d’Etude et de 
Commerce, devenu plus tard l'Union Indochinoise et présentement l’U.C.I.A. La Vacuum Oil 
Company dont l’agent était Enrique Ruiz, sujet espagnol, mais dévoué aux oeuvres françaises 
et qui a laissé chez ceux qui l'ont connu le souvenir d'une inlassable générosité. 
Apparaissaient aussi comme dépositaires de la Vacuum, Bouvier et Alexandre. Paul Bouvier, 
l'un des plus vieux Marocains de ce temps, habita d'abord Marrakech et fut un des rares 
témoins du meurtre du docteur Mauchamp. Il est le premier industriel de Casablanca, le 
premier importateur d'une machine à moudre le blé et le fondateur avec son associé 
Alexandre, du vaste établissement de la Société Marocaine Métallurgique. Conseiller du 
commerce extérieur, il s'est consacré depuis à l'importation des machines agricoles. Président 
actuel de l'« Association des Français d'avant août 1907 », il reste une des personnalités les 
plus marquantes du Maroc moderne. Ses six enfants, tous nés au Maroc, sont un leg qui 
justifie le prestige et la sympathie qui l'entourent. et que partage avec lui Madame Bouvier 
hier encore, et pendant trente ans, présidente des oeuvres de la Croix-Rouge française. 
D’autres Français devaient acquérir une enviable renommée : Paillas et Sicre, successeurs de 
Robic, Odet, Debussigne et Dupont, dans le commerce d'alimentation. Mespoulet et Grangier, 
dans les liqueurs, Moliné-Dahl, dans les bois de construction. Doyelle, dans la bourrellerie 
qu'il exerce encore rue Gallieni, Madame Agarrat-Dussop dans la joaillerie, toujours restée 
jeune, fidèle au Maroc d'antan. 
Je citerai encore, parmi les lecteurs et les amis des « Annales », l'armurier Boury, les Galeries 
Marocaines d'Hector Caulier, le commerce de confections et de tissus de Caulier-Delaby, le 
garage de Charles Mochet, la librairie Farairre, la première créée à Casablanca et que dirige 
aujourd'hui sa fille, la gracieuse Mme de Solminihac, tandis que Mme Farairre reste l'alerte 
doyenne des « Vieux Marocains ».  
Le tailleur Robillard, le cordonnier Roig, la modiste Mme Gauvin, les photographes Gillot, 
Grébert, Limanton, Boussuge, Chelle, les horlogers Fradin et Jourda, les bouchers Garde, 
Pizanelli, Nicouleaud. marquent aussi cette époque.  
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En marge, Mme Simon, femme du colonel Simon, commandant militaire de la Chaouïa, créait 
la « Maternité ». L'honneur lui revient d'avoir opposé au déchaînement des appétits de ce 
temps, l'exemple de son altruisme et de son désintéressement. 
La liste est incomplète, bien sûr, de ces anciens, puisque l’« Association des Vieux Marocains 
», que président Roger de la Salle et André Rebreyend, avec une si admirable activité, compte 
plus de sept cents adhérents d’avant 1914. Le plaisir pour tous, dans leurs amicales réunions 
mensuelles, est de rappeler le bon vieux temps, celui des baraques... et de leur jeunesse. 
 

* 
E malheur, pour le Casablanca de 1913, fut le transfert de la Résidence à Rabat. 
Grande fut l'émotion qu'il suscita chez ceux qui avaient adopté pour la vie leur chère 
cité. 

Le divorce entre la Résidence et les Casablancais fut ce jour-là consommé. Un meeting de 
protestation eut lieu, une commission fut nommée pour obtenir du Gouvernement l’annulation 
de ce transfert. Elle revint bredouille. Alors se créa sous la présidence de Pierre Fayolle le « 
Comité de défense des intérêts de Casablanca ». 
Aujourd'hui, les moyens de transport ayant aboli les distances, et la poésie des Oudaias s'en 
mêlant, on regretterait peut-être que Rabat ne fût pas né. Mais à l'époque des voyages à 
cheval, ou à mule, cette décentralisation parut dictée par le désir de ruiner Casablanca. 
Il n'y avait pas de routes, les ponts de l'Oued Nefifik et de l'Oued Mellah n'étaient encore 
qu'en projet dans les cartons des ingénieurs. Le premier voyage en automobile de Casa à 
Rabat par Morrisson et Hugoni avait été considéré comme un remarquable exploit et leurs 
auteurs eux-mêmes, revenus fourbus, n'avaient pas envie de le renouveler. 
Je pris dans les « Annales » le parti des protestataires. Je relève d'une lettre que m'adressa 
Pierre Fayolle, au nom du Comité de Défense des Intérêts de Casablanca, écrite après le 
meeting qui allait avoir lieu le 4 mars, ce passage qui montre qu'un an après, le 
mécontentement des Casablancais ne s'était pas encore dissipé. 
« Vos vibrants articles hebdomadaires, leur franchise, leur  enthousiasme en faveur de notre 
cité, augmentent chaque  semaine la reconnaissance que les Casablancais vous doivent. 
Vous avez d'ailleurs pu l’apprécier par l'accueil qui vous a été fait au dernier meeting. 
Votre rôle est loin d'être fini. Tant que l'erreur de Rabat-Résidence, même provisoire, 
subsistera, tant que pèseront sur notre vie économique les décisions de dirigeants qui nous 
regardent de cent kilomètres, d'un œil indifférent et souvent hostile, nous aurons besoin que 
vous défendiez à chaque occasion la logique et l'équité. 
Votre action ne pourra d’ailleurs que seconder celle de notre Résident général dont la bonne 
volonté évidente, saura certainement redresser les erreurs économiques commises. 
Rabat, capitale du Sultan, ou Fez, ou Meknès, ou Marrakech, oui ! Mais Casablanca doit être 
la résidence du Protectorat français. Et alors, se feront, comme par enchantement, les rues, 
les égouts, les adductions d'eau, etc. 
La place du représentant de la France doit être au milieu du plus grand nombre de Français, 
industriels, commerçants et colons, comme le chef d'atelier a son bureau près de l'usine et le 
colon au milieu de sa terre, non dans un château lointain, fut-il historique ». 
Des rues, des égouts, de 1'eau, c'est justement ce qui manquait à Casablanca. Nous 
croupissions dans les fondrières et dans les ordures. Ni l'enrichissement des spéculateurs, ni 
les bamboches des bars de nuit ne nous débarrassaient des immondices dont nous étions 
submergés. 
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L'orage devait éclater. 

* 
A responsabilité du déplorable état sanitaire de la ville incombait aux fonctionnaires 
récemment transplantés et au choix du colonel Targe pour aménager la nouvelle ville 
de Rabot. 
Les dépenses des travaux de voierie, l'entretien des dispensaires étaient prélevés sur 

le supplément de 2 ½ pour cent des droits de douane. Casablanca en aurait du recevoir la plus 
grande part, mais le colonel en avait besoin pour construire les nouveaux bâtiments 
résidentiels. Nous n'avions pas d'égouts, on en faisait à Rabat dans des rues qui n'avaient pas 
encore de maisons. On avait déjà retiré à Casablanca ses droits de porte et de marché, versés à 
un fonds commun : le colonel l'utilisait à ses constructions.  
Ainsi réduit aux maigres ressources des taxes municipales, aucun des travaux prévus pour les 
égouts, le pavage des rues, l'adduction de l’eau n'avait pu être entrepris. 
Les immeubles, répartis au petit bonheur dans l'étendue, s'entouraient d'immenses terrains 
vagues. La renommée de richesse de notre cité attirait en même temps dans ses murs les fellah 
et les miséreux du bled. Ils arrivaient en guenilles, couchaient dans les fondouks, sous les 
auvents des portes, mendiaient et, la nuit venue, satisfaisaient la nature sur ces terrains 
vagues. Leurs excréments couvraient les espaces. 
- De ma fenêtre, disait plaisamment l'avocat Baudin, ancien interprète militaire, on dirait des 
oursins au fond de la mer 
L'image fit rire, sans émouvoir. Cela donnait à la ville un genre de pittoresque qu'aucune autre 
ne nous pouvait envier. Les oursins frais s'ajoutaient aux oursins anciens et c'était merveille 
qu’ils y eussent encore trouvé leur place.  
Le marché ne manquait pas non plus de pittoresque. Installé dans l'ancien fondouk de 
l'Anglais Lamb, il se composait de sordides baraques plantées sur la couche de purin des 
bêtes. Les stalles étaient si resserrées qu'on ne pouvait circuler dans leurs intervalles qu'à la 
file indienne. Les mendiants les encombraient et se frottaient aux ménagères: elles revenaient 
du marché couvertes de poux. 
Tant y a qu'un jour, ce fut fini de rire. Nous avions déjà la peste, apportée de Dakar par les 
régiments sénégalais, les poux y ajoutèrent le typhus. 
 

* 
NE visite au docteur Azémar me révéla l'étendue de l'épidémie.  
Son domestique me fait entrer dans sa chambre. Le docteur est alité avec plus de 
quarante de fièvre.  
- Sauvez-vous vite, me déclare-t-il, j'ai le typhus. 

Je ne veux pas m’en aller. Je pressens le « papier » à écrire. Mais c'est vers le docteur Duché, 
spécialement chargé des typhiques, que m'envoie le docteur Azémar. 
Bon docteur Duché ! Il sera relégué à Ber-Rechid pour ne m'avoir pas caché la vérité. 
D'abord cet aveu: depuis plus de deux mois, le dispensaire n'a plus reçu de subsides. Pour ne 
pas fermer le seul asile où les malades peuvent encore recevoir des soins, les médecins 
l'entretiennent de leurs ressources personnelles.  
La conclusion du docteur Duché est terrible: la propagation du typhus se fait avec une telle 
rapidité que si l’on ne prend pas des mesures immédiates pour juguler l'épidémie, nous y 
passerons tous ! 
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On ne saura jamais jusqu'à quelle limite les quatre médecins du dispensaire, les docteurs 
Azémar, Béros, Bienvenue et Duché ont poussé leur dévouement. Mais que pouvaient-ils 
faire contre un fléau qui prenait chaque jour plus d'extension et qu'ils ne combattaient que par 
de pauvres remèdes payés de leur poche. 
Ce fut comme un coup de tonnerre quand l'article parut. Le typhus avait déjà fait de 
nombreuses victimes parmi les Européens, mais les trois journaux quotidiens, « La Vigie 
Marocaine », sous la direction de Mercié, « Le Progrès Marocain » de de Saboulin et « La 
Presse Marocaine » que venaient de fonder Busset et Lendrat, couvraient ces décès de leur 
silence. 
La révolte enfin éclata quand je racontai dans le numéro suivant des « Annales » la corvée 
matinale à laquelle le docteur Duché m'invita de participer : le ramassage des typhiques dans 
les rues de Casablanca. 

* 
OUS partons à l’aube de la Place de France. Conduites par des infirmiers indigènes, 
deux arabas nous suivent, l'une pour les vivants, l'autre pour les morts.  
Dès notre accès à la route de Médiouna, nous butons sur un corps immobile, 
allongé sur le trottoir. C'est un mort. Saisi par la tête et par les pieds, il est hissé sur 

une Brabb, laissant sur le pavé une tache humide de je ne sais quoi. 
Plus loin, à notre vue, d'autres corps se soulèvent, la face crispée, les yeux agrandis par la 
fièvre. La macabre récolte se poursuit : une douzaine de typhiques encore vivants, nous avons 
ramassé six morts. 
Au bout de la route de Médiouna, très longue, notre convoi s'arrête. Là, un fondouk a été 
transformé en lazaret. Nous y descendons les vivants. 
Quand je pénètre dans ce fondouk, je recule épouvanté. L’atmosphère est empuantie de 
relents d'urine et de déjections. Dans la cour, ils sont bien trente Marocains revêtus de leurs 
guenilles, couchés sur de sordides nattes.  
Les uns se dressent, demandent à boire, d'autres, sur leur séant exhalent en se balançant, dans 
une mélopée lancinante, le nom d'Allah. 
Pas d'autres soins, faute d'argent, que de la quinine ; les trois quarts la rejettent parce qu'ils 
n'ont pas confiance en nos remèdes. 
Nous passons avec les infirmiers entre les corps allongés afin d'en dégager les morts. Une 
araba est déjà pleine, il faut remplir celle qui a ramené les vivants.  
Quand nous avons ramassé tous les morts, nous reprenons notre route en traversant la ville 
vers le marabout de Sidi Belyout. Recouverts d'une mauvaise bâche, les corps se cognent aux 
cahots des véhicules. Nous livrons aux laveurs notre chargement de cadavres. Vous savez 
comment se pratique leur suprême toilette. On les lave, on les rase, on les débarrasse de leurs 
dernières excrétions. L'eau du lavage passera sous la porte de la morgue, formera dans la cour 
une mare où pataugeront les hommes, les femmes, les enfants venus se livrer à leurs 
dévotions. 
Et c'est depuis trois semaines que le docteur Duché se livre à la même corvée matinale. 
L'article eut un tel retentissement que « La Presse Marocaine » ajouta au mien  cette fois, son 
cri d'alarme. 

* 
E 4 mars, un meeting réunit la population française et étrangère dans la salle de 
spectacle « l'Eldorado » du père Bianchi, face aux deux cimetières catholiques. 
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La salle est pleine à craquer. Le doyen Philip préside. Sont présents, le Comité de défense des 
intérêts de Casablanca, le Comité républicain du commerce et de l'industrie (Comité 
Mascuraud), le Syndicat des représentants de commerce, l'Union Sportive. l'Avant-Garde 
(société de gymnastique) et un grand concours de Casablancais de toutes conditions. Des 
personnalités étrangères sont aussi venus, F'ernau, Butler, Enrique Ruiz. Leur présence est 
une approbation évidente à notre mouvement. 
Pendant trois heures, les orateurs vitupèrent les fonctionnaires de la Résidence. Une 
commission de quinze membres est nommée pour porter au consul Laronce un ordre du jour 
réclamant le déplacement du marché, la création d'un lazaret à El Hank, l'assainissement des 
terrains vagues. 
Les quinze, dont je suis, se réunissent aussitôt après au café de l'un d'eux, Barrau, rue du 
Commandant. Provost. Il y a là Marcel Chapon, Mespoulet, Pierre Fayolle, Reitzer. Maillot-
Duparc, Andrieu, Géo-Jourdan. Baron. Deron..., ma rebelle mémoire m'a fait oublier les 
suivant. 
Mespoulet prend la parole. 
- Messieurs ! Le Comité qui vient d'être élu a pour mission le salut public. Ses décisions 
doivent être à lu hauteur du péril qui nous menace. Depuis que nous vivons dans la m... 
(tonnerre d'applaudissements), depuis que nous vivons dans la m… dis-je, ni le consul ni 
l’administrateur n'ont rien fait pour nous en sortir. Ils ne feront pas plus demain qu'ils n'ont 
fait hier. C'est à nous d'agir en nous chargeant de l'assainissement de Casablanca. Pas de 
doléances inutiles ! Nous n'avons rien à dire au consul et à l'administrateur, sinon que nous 
sommes décidés à nous passer d'eux. Est-ce votre avis ? 
Une clameur d’approbation salue ces phrases de tribun. Nous décidons de nous rendre sans 
tarder au consulat informer M. Laronce de notre décision. 
Nous formons dans la rue, à nous quinze, une escouade dont les pas cadencés sonnent sur le 
pavé. 

Tant, à nous voir marcher en si bel équipage, 
Les plus découragés reprenaient du courage, 

Nous sonnons à la porte du consulat. Le chancelier Zagury vient nous ouvrir, nous l'invitons 
d'un ton sec à annoncer au consul les délégués de la population. 
Le consul ne s'attend pas à notre visite, mais le piétinement de nos talons l’intimide, il nous 
reçoit dans son bureau. 
- Monsieur le Consul, commence Mespoulet, les quinze citoyens ici présents, mandatés par la 
population, viennent vous dire ceci: à partir de maintenant, vous n'êtes plus rien ! Devant la 
carence des autorités, c'est nous qui prenons en main l'administration de la ville. 
Et sans attendre la réponse du consul, éberlué de notre assurance, nous reprenons le chemin 
du Café Barrau où nous attend un apéritif, bien mérité. 

* 
L est trop tard pour nous rendre chez M.. Bigot de Cazanove. Nous remettons notre 
démarche au lendemain. Rendez-vous à deux heures de l’après-midi au Café Barrau 
devenu le siège du Comité. 

A l'heure fixée, les quinze sont présents. 
Le bureau de l'administrateur se trouvait alors dans les villas Bendahan, occupées déjà par le 
tribunal, face à l’immeuble actuel du Trésor. M. Bigot de Cazanove nous attend. Mespoulet 
reprend la parole: « ...à partir de maintenant... ». L’honnête fonctionnaire ouvre devant nous 
ses dossiers. 
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Il dit :  
- Depuis plus de deux mois, j’ai signalé à Rabat le mauvais état sanitaire de la ville. J'ai 
demandé des fonds pour prendre d'urgentes mesures d'assainissement. Voici les copies de mes 
lettres. J'attends encore les réponses ! 
Le malheureux fonctionnaire paiera de sa destitution, au retour de Lyautey alors à Paris, ses 
imprudentes confidences. 
Le Comité des quinze se met cependant au travail. Deux commissions de trois membres 
chacune sont désignées pour exécuter nos décisions. La première recrute une équipe de 
balayeurs payés par le comité, arrose les rues au crésyl, débarrasse les terrains vagues de leurs 
ordures, les recouvre d’eau de chaux et déclare aux propriétaires des fondouks les plus 
malpropres, où s’entassent les indigènes miséreux : « Si dans vingt-quatre heures, votre 
fondouk n’est pas nettoyé, nous le brûlons ! ». 
La deuxième commission, se présentant devant le colonel Gueydon de Dives, commandant la 
place, lui demande d'établir avec le concours des troupes, un cordon sanitaire autour de la 
ville. 
L'épidémie s'est étendue à l'armée, le colonel juge aussi urgent que nous-mêmes la mesure 
demandée. La population, à son tour, peu soucieuse jusque-là de sa propre hygiène, s'astreint 
à des soins trop oubliés. Les médecins nous annoncent enfin, après l'exécution de ce 
traitement de force, la régression de l'épidémie. Nous avons gagné. 
 

* 
ANS le petit café de la rue du Commandant Provost, nous nous réunissions tous 1es 
jours pour enregistrer nos succès. Bien que notre tâche fût à peu près terminée, nous 
ne songions pas à nous dissoudre. Nous étions gonflés de l’importance soudaine que 

nous avions prise dans la cité. Nous en étions les sauveurs. Pour être un conseil municipal, il 
ne nous manquait que la consécration officielle. Nous nous targuions de l'imposer à la 
Résidence. 
Des orateurs s'étaient révélés, Baron, Mespoulet, Géo Jourdan, et surtout Maillot-Duparc. 
Nous assistions amusés à leurs joutes oratoires dont ils puisaient les sujets dans le bric à brac 
révolutionnaire. 
Pour conserver nos attributions municipales, un voeu devait être présenté au général Lyautey, 
à son retour de France. Son auteur, Géo-Jourdan, nous en donna lecture, mais en des termes si 
péremptoires qu'après qu'il eut conclu : 
- Par ce voeu, Messieurs, la commission tout entière... - Ira en prison, coupa Barrau, effrayé 
de sa virulence. 
Emportés par leur débit verbal, les bavards gardaient indéfiniment la parole en dépit de ceux 
qui voulaient parler à leur tour. La confusion des langues menaient à de comiques reparties. 
- Si tu continues à parler, dit un jour Baron à Mespoulet, je t'engueule ! À quoi Mespoulet 
répondit, à la manière de Thémistocle: 
- Engueule-moi, mais laisse-moi parler. 
Auvergnat d'origine, plein de faconde, de dynamisme et de sens commercial, Mespoulet fut 
incontestablement la vedette de nos réunions. Représentant pour le Maroc le quinquina 
Dubonnet, il l'imposait comme apéritif au comité. Il brigua toute sa vie, sans succès, la 
fonction qu’il avait pourtant bien méritée de commissaire municipal. Il se retira dans le Lot, 
vingt ans plus tard, à la veille d'une élection législative pour se présenter contre le député 
sortant de Monzie. Le plus drôle, c'est qu'il ne lui manqua que quelques voix pour réussir. 
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UX premières nouvelles reçues de Casablanca, Lyautey se dépêcha de revenir. Mais 
quand, arrivé devant Casablanca, on lui conta l'affaire dans tous ses détails, il fut pris 
d’une telle colère qu'il se fit transborder à Fédala, se refusant d'atterrir dans une ville 

en révolution. 
Il lui fallut cependant aviser au retour de l'ordre. Renonçant à poursuivre l'aménagement de la 
ville future à Rabat, il nous envoya le colonel Targe. Déjà rompu aux jeux de la politique, le 
colonel avait joué un rôle, à Paris, avec  Charles Humbert dans l'affaire des « Fiches » succé-
dant à l'affaire Dreyfus. Le gouvernement l'avait muté à Rabat afin de s'y faire oublier et 
Lyautey lui avait confié l’arrangement de la future capitale administrative. 
D'une intelligence supérieure, le colonel s'adaptait à tout pourvu qu'il put jouir d'un certain 
prestige et de son confort. Son premier acte fut de convoquer les journalistes. Il projetait de 
parcourir la ville en leur compagnie pour dépister les lieux les plus insalubres. Le comité 
protesta. Rien ne les qualifiait, ces journalistes, pour une promenade de ce genre. Ils avaient 
tous gardé un silence absolu sur l'épidémie aussi bien que sur le mouvement populaire qu'elle 
avait provoqué. 
Georges Louis, de Saboulin et le rédacteur en chef de « La Presse Marocaine », personnage 
falot dont j'ai perdu le nom et dont les articles étaient rédigés par Couget, futur chef des 
Services Municipaux de Marrakech, répondirent à l'invitation du colonel. 
J'y allai moi-même pour protester au nom des « quinze » contre l'importance inattendue 
donnée à ces muets confrères, alors que les membres du comité étaient méconnus. Et la 
promenade n'eut pas lieu. 
Nous assisterons deux jours plus tard à un magnifique feu d'artifice. Démolies à coups de 
hache, les baraques du marché furent entassées en pyramide sur la Place de France et le 
colonel y mit le feu. nLes Casablancais assistèrent en foule à ce brasier immense où le 
crépitement des bois éclatés se mêlaient aux flammes résineuses, hautes comme des maisons. 
Quand ce fut fini, une cendre fine couvrait les terrasses et les rues voisines. 

* 
E colonel s'était aussi flatté d'opérer le revirement de l'opinion. La presse quotidienne 
était acquise. Je collaborais alors à « La Presse Marocaine » sous la forme de propos 
quotidiens signés Kabous et qu'a continués après moi, si brillamment, Giraud. Je reçus 

l'avis de Lendrat, d'édulcorer mes propos. 
Il ne restait donc à convertir que le moucheron que j'étais, mais qu'on lisait, et qui avait réussi, 
malgré son faible volume, à soulever la colère publique. 
Je fus invité « pour causer », par le directeur de la Sécurité Marteau, à prendre un bock au Roi 
de la Bière. Je déclinai l'invitation. 
Alors, le colonel Targe m'envoya Roullet, chef de la publicité de « La Vigie Marocaine », le 
Davizé de l'époque. 
Il arrive à dix heures du soir à mon domicile de la Foncière. II a des choses confidentielles à 
me dire. 
- J'écoute. 
- Non pas chez vous. 
Nous descendons dans la rue, elle est déserte et noire, personne ne peut nous voir, ni nous 
entendre. Là il sort son ours. 
- Cela vous ferait-il plaisir de reprendre « La Vigie Marocaine » que vous a volée Mercié ?  
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- Pas du tout. Je n'endosserai pas sa servitude. Mais pourquoi cette question ? 
- Le colonel Targe veut se débarrasser de Mercié. 
Il y avait, en ce moment, une sourde compétition entre Eugène Barathon, homme du docteur 
Veyre et Georges Mercié. Ce dernier organisait un circuit automobile à travers le Maroc avec 
le concours d’une marque automobile française. Dans le même temps, Barathon en organisait 
un autre au nom de l'Automobile-Club récemment fondé, pour lancer la marque américaine 
Ford dont le docteur Veyre venait d'avoir l'a représentation au Maroc. 
Le circuit Mercié, fort du concours de « La Vigie Marocaine » risquait de compromettre 
l'entreprise de Barathon. 
Je ne sais quel intérêt pouvait avoir le colonel Targe à prendre parti pour une marque 
américaine contre une marque française. Mais tout le secret de la proposition de Roullet était 
là. Le colonel voulait exécuter Mercié. J'ai raconté dans un précédent chapitre comment cette 
exécution eut lieu quelques jours après en plein banquet de l'Automobile-Club. 
En me proposant de prendre la place de Mercié, le colonel faisait coup double, il me 
possédait, et supprimait le circuit rival. 
- Comment avez-vous pu vous imaginer, dis-je à Roullet, que j'accepterais d'être le 
bénéficiaire d'un pareil complot contre Mercié. Je vais le révéler dans les « Annales » et je 
défendrai Mercié. 
Le colonel ne m'en laissa pas le temps. 
Ses rapports venimeux décidèrent le général Lyautey, abusé, à signer mon arrêté d'expulsion. 
Le 31 mars, descendant de mon domicile, je m'arrêtais dans la pâtisserie de Gautier. J'y fis 
l'emplette de friandises pour fêter le lendemain avec mes enfants, le 1er avril. 
- Gardez-moi mon petit paquet, dis-je au sympathique pâtissier, je le prendrai au retour.  
Je ne devais plus revenir. 
Attablé au Roi de la Bière avec le docteur Duché, l’agent de la sûreté Martinez, toquant mon 
épaule, m'informe que le commissaire Dordé a une communication urgente à me faire. 
Dordé est un ami. Je me rends à son bureau sans défiance. 
- Mon pauvre Houel, m'annonce-t-il, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Rouest et 
vous êtes expulsés du Maroc. J'ai l'ordre de vous faire prendre le bateau demain matin à la 
première heure. 

* 

E commissaire Dordé nous fait dresser deux lits de camp dans son bureau, servir un 
repas froid du restaurant de l'Hôtel Excelsior, mais refuse de faire venir auprès de nous 
nos femmes et nos enfants. 

La nouvelle de notre arrestation s'est répandue dans la ville. Marcel Chapon et Reitzer 
obtiennent 1a faveur de nous voir. 
- Ça ne se passera pas comme ça ! dit Reitzer. 
Je reçois aussi un petit mot du docteur Veyre : 
- Courage ! Vous avez sauvé Casablanca! 
Si nous ne sommes pas traités comme des prisonniers de droit commun, les deux tirailleurs, 
baïonnette au canon, en faction dans le couloir, ont reçu d'intolérables consignes. Quand nous 
sortons, pour des commissions impérieuses, ils nous accompagnent dans la cour, et nous in-
terdisent de fermer notre porte. 
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Tard dans la nuit, nous nous étendons sur les paillasses de notre lit de camp, et nous passerons 
notre temps, Rouest et moi, à échanger d'amers propos. 
- Voilà pourquoi je suis anarchiste, gronde Rouest. Depuis qu'il y a des princes, des chefs 
d'Etat, des proconsuls, on ne trouve chez eux que l'arbitraire, la vénalité, la faveur, jamais de 
justice ni aucun sentiment d'humanité. Ils savent bien, ceux qui nous expulsent, qu'en nous ar-
rachant subitement à nos petits moyens d'existence, ils condamnent à la misère nos femmes et 
nos enfants. Nous servons d’exemple. Il faut qu'on dise : voilà ce qu'il en coûte de n'être pas 
conformiste. 
« Les confrères qui sont restés muets devant le drame du typhus, menaçant d'anéantir la 
population de Casablanca, vont recevoir des compliments, des subventions qui 
récompenseront leur couardise. Notre expulsion est la rançon de notre courage. » 
Rien n'est plus consolant, dans la détresse, que de faire servir son propre cas à la justification 
de ses idées. Façon de se fâcher contre son mauvais destin, mais de s'y complaire. 
À la première heure, nous embarquons sur 1’« Anatolie », ancrée au large de Casablanca. 
Nous sommes logés en troisième classe, mais le bon commandant Vergne ne fait aucune 
difficulté pour nous faire passer en première en payant la différence. 
La mer est très calme. La ville s'étend devant nous avec ses décors familiers. Quelle fatalité 
m'entraîne donc à être toujours ballotté d'une rive à l'autre, sans trouver nulle part la stabilité. 
J'ai laissé chez Gautier mon petit paquet de friandises. J'étais hier soir encore si heureux, 
entouré de ma petite famille dont les jeux et les cris, dont la tendresse emplissaient mon 
coeur. J'en étais maintenant rejeté, je n’avais plus devant moi qu'un redoutable inconnu, sans 
espoir et sans argent. 
Dans l'après-midi pourtant, une grande joie nous est donnée. Rouest et moi voyons venir du 
port trois grandes barcasses pleines de Casablancais. Nous les regardons du bastingage se 
diriger vers le vapeur. 
À notre vue, des mains, des chapeaux se lèvent, des cris nous apportent de vibrants saluts. Ils 
sont cent, venus nous témoigner leur sympathie. Ils nous apportent aussi le fruit d'une collecte 
hâtivement faîte, plusieurs milliers de francs qui nous paraissent dans la circonstance, une 
petite fortune et nous garantissent pour le moins de quoi vivre un certain temps. 
Maillot-Duparc me demande un dernier article que publiera « La Presse Marocaine ». Marcel 
Chapon remettra cet article à l'Imprimerie Française. Lors, son directeur, le fera composer et 
imprimer dans la nuit, sur papier double colombier, et Reitzer au petit matin, avec son équipe 
de colleurs, l'affichera sur les murs et sur un immense placard de la place de France. 
Rouest et moi embarqués, Lyautey consent alors à paraître à Casablanca. Les magasins sont 
fermés, sur les portes, un papier encadré de noir a été collé, avec cette inscription: « Fermé 
pour cause de deuil de la liberté ». Le drapeau du Cercle Français est en berne, les affiches 
multicolores de Lors forment la haie sur son passage. C'est dans une ville déserte que Lyautey 
fera son entrée. 

* 
 Paris, Rouest et moi faisons mille démarches pour intéresser l'opinion à notre 
malheureux sort. La Ligue des Droits de l'Homme, 1'« Aurore », « L’Homme libre» 
de Clemenceau où je suis accueilli par Mandel, l’« Eclair », d'Emile Buré publient 

mes articles, l’« Humanité » et « La Guerre Sociale » de Gustave Hervé, ceux de Rouest. 
Toute cette campagne n'a qu'un résultat : celui de nous perdre davantage. 
Nos ressources venues des souscriptions des Casablancais s'amenuisent, le silence se fait 
bientôt sur nous. Ernest Vaffier m'offre un asile en son domaine de Donzy-le-National, près 
de Cluny. C'est là que la guerre viendra me surprendre. Vaffier, redevenu lieutenant de 
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vaisseau, rejoint son affectation à Toulon,  je rejoins la mienne à Marseille, dans le Service de 
Santé, comme infirmier de deuxième classe. 
Ce que furent ces cinq années de guerre, je n'y songe pas encore sans frémir. J'avais fait 
revenir ma famille du Maroc, elle s'était installée dans un mauvais hôtel de Marseille, une 
seule chambre, étroite et sommairement meublée, les abritait. Je ne gagnai maintenant qu'un 
sou par jour. Les allocations ne vinrent que plus tard, Soixante-quinze francs par mois, avec 
lesquels il fallait payer le logement où vivaient trois personnes. 
Je vendais mon vin, mon tabac, je joignais ces menues sommes à mon prêt de cinq sous, c al 
faiasait quelques décimes, une petite douceur quand ils étaient reçus. 
Je sollicitai les amis restés à Casablanca, Prosper Ferrieu, Chapon, Fayolle, Fou1houze, la 
Société Indo-Chinoise, la Compagnie Paquet. Ils furent généreux, mais je ne pouvais pas user 
d'eux sans arrêt. 
C'était le lot de milliers et de milliers d'autres familles de n'attendre de la sale guerre que les 
privations, les maladies, la faim, les deuils. 
À ce régime, ma femme se sacrifiait pour ses deux petits. À chacune de mes permissions, je la 
trouvais plus amaigrie, plus triste de cette existence sans espoir dont personne ne voyait la fin. 
Elle commença de tousser. J'intervins auprès du général Drude, commandant la division de 
Marseille. Il lui fit ouvrir les portes de l'Hôpital militaire. On lui donnait des remèdes, on lui 
faisait des piqûres. Il lui eût fallu le grand air, le repos, une bonne nourriture, la joie. Tout lui 
manquait. 
Je n'y tins plus. J’écrivis à Lyautey. Je lui dis qu'entre deux devoirs, celui de vider les pots de 
chambre dans un hôpital et celui de donner aux miens à manger, c'est celui-ci que je 
choisissais. Je déserterai, je volerai, je ne pouvais supporter un jour de plus voir les miens 
mourir de faim. 
Je reçus tout de suite sa réponse, une très longue lettre avec un mandat de cinq cents francs, 
renouvelable tous les mois. 
J'ai gardé longtemps cette correspondance et ne la relisais jamais sans en être profondément 
troublé. Elle m'a été ravie lors du pillage de mes papiers, après ma troisième expulsion. Ce 
n'était plus le Résident général qui m'écrivait, mais l'homme que ma détresse n'avait pas laissé 
insensible. Il rendait hommage à mon indépendance, à ma franchise. Il disait: « Je 
n’expulserai plus personne ». Il disait aussi : « Pourquoi ne m'avez-vous pas averti plus tôt ? » 
Oui, pourquoi ? Parce que maintenant, il était trop tard. Le mal avait grandi. Rien ne pouvait 
plus en arrêter les ravages. Je devais du moins à Lyautey de pouvoir donner aux derniers jours 
de ma malheureuse plus de confort et surtout, pour ses petits, le sentiment de sécurité qu'elle 
avait perdu. 
Le 2 décembre 1918, quelques jours après la signature de l'armistice, elle s'éteignit dans mes 
bras. Ce jour-là Lyautey prévenu, m’adressa un télégramme de condoléances avec un mandat 
de mille francs. Je l'employai tout entier à l'embaumement du corps, je l'ensevelis de mes 
mains dans un cercueil de plomb capitonné de satin blanc. Emploi stupide peut-être, mais qui 
me semblait racheter, par ce luxe in extremis. la misère passée. 
 

* 
'EST moi qui l'avais voulue, cette misère. Pourquoi n'avais-je pas cédé aux offres de 
fortune que m'avait apportées Roullet ? 
Je croyais encore à la réalité de la justice, à l'infamie de la trahison et, pour tout dire, à 

l'honnêteté. Dans cette atmosphère de spéculation et d'enrichissement au milieu de laquelle je 
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vivais, en ces temps, à Casablanca, on m'avait cru aussi avide de jouissances que les autres, 
tout prêt à satisfaire le désir de vengeance qu'on me supposait avoir contre Mercié. Eh bien, 
non, j'étais écoeuré de la félonie de Roullet qui vivait de l'amitié de celui dont il complotait la 
perte. 
J'étais un dur. J'avais déjà connu tout enfant, dans ma maison même, mon père s'étant remarié 
sans que j'eusse connu ma mère, la réclusion et l'abandon de l'orphelin. Je tenais, devenu 
homme, les résolutions qu'enfant j’avais prises, d'être avec les faibles contre les forts. Je 
n'étais pas de leur classe. La pitié n'entre jamais dans leur coeur. 
J'avais rêvé, enfin, avec tous les fédérés de la souffrance, plus de justice et plus de bien-être 
pour tous, plus d'égalité devant la vie, plus de conscience en chacun des hommes. 
Chimères que ces espérances ! Je pense maintenant qu'il n'est pas possible d'améliorer la race 
humaine. On améliore les chevaux, les chiens, et quelques autres animaux qui, justement, 
n'ont pas de conscience. Les inégalités sociales, l'inhumanité des puissants qui préparent les 
guerres, ressortissent de la structure du cosmos, et pour des causes absconses inaccessibles à 
notre entendement. 
Un espoir était venu pourtant, chez ceux qu'avaient trop meurtris les atroces et successives 
années de guerre. Il se passait là-bas, comme une parturition d'un avenir heureux. Des 
hommes qui avaient souffert dans les prisons et dans l'exil, avaient réussi à jeter bas les 
institutions capitalistes, à dresser comme un flambeau au-dessus de tous les misérables de la 
terre, l'ordre nouveau du communisme. 
Vanité ! Il y a toujours là-bas l'inégalité des salaires, des familles vivant dans des palaces et 
d'autres dans d'immondes taudis, il y a toujours des repus et des misérables, des prisons, des 
camps de concentration, des bagnes, et la liberté de la pensée est morte. 
Les pauvres sont pauvres comme les bossus sont bossus. Les uns le sont à cause de leur 
paresse, d'autres pour leur ignorance, d'autres enfin, dont je dois être sans doute, parce qu'ils 
rêvent et qu'ils sont inaptes au profit. 
J'ai toujours éprouvé une grande volupté pourtant, à me détacher du troupeau, à vivre dans 
l'abstrait, à me battre enfin, avec des mots, un contre tous. Seulement, il faut être seul et 
n'avoir pas derrière soi des petites bouches qui demandent leur pâtée. 
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