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LA FIN  DE  LA MONNAIE  HASSANIE 
 

A guerre est finie. L'allégresse collective n'efface pas les ruines, ni les misères ni les 
morts. L'égoïsme reprend ses droits. 
Les leviers de commande resteront dans les mains des mêmes qui ne se battent pas, et 

ça continuera la gabegie et la course aux sinécures et aux faveurs, aux grosses commandes, 
pour aboutir à la république des nouveaux riches s'abattant comme des vautours sur ce qui 
reste de la nation. 
Chaque soldat touchera mille francs et cette mesquine aumône suffira pour détourner les 
combattants des deux côtés de la barricade d'une tâche plus haute, s'ils avaient voulu : refaire 
l'Europe. 

Est-ce que j’y songe moi-même, à cet instant où je dépose ma défroque fripée de soldat pour 
endosser mon complet civil acheté quarante-cinq francs dans un magasin de confection? 

Qu'est-ce que j'attends? Je n'en sais rien. 
Je vais tous les jours au cimetière du charmant village de Mazargue que j'ai choisi pour y 
déposer ma morte. C'est un joli petit cimetière, un paradis de fleurs, d'arbres et de dalles 
blanches. Là, mes pensées s'écoulent et doucement, descend dans mon coeur la résignation. 

Un de mes enfants s'est engagé, dès que l'âge le lui a permis pour qu'il y ait dans la maison 
une bouche de moins à nourrir. Ma fille a été recueillie par une tante. J’entrevois mon retour 
au Maroc pour y reprendre ce délicieux métier d'écrivain pauvre. 
C'est alors que je reçois la visite de Georges Stévenin. Il vient me chercher. Lyautey l'a chargé 
de me convoyer jusqu’à Casablanca. 
Collaborateur aux Annales, Stévenin s'était engagé dès la déclaration de la guerre. Plusieurs 
fois blessé, sa belle conduite lui a fait conquérir tous les grades. Il est lieutenant dans un 
régiment de tirailleurs. Nous n'avions jamais cessé de correspondre, il m'avait même adressé 
fréquemment des petites sommes, dès qu'il avait pu le faire. 
Sa venue me cause un plaisir aussi réconfortant que la mission qu'il accomplit. 

Cette attention de Lyautey me bouleverse, encore que je ressente comme une crainte de n'être 
pas l'homme qu'il imagine. La discrétion de Stévenin ne me permet pas de m'y préparer, peut-
être ne sait-il rien. Il est de ceux que la faveur ravit sans être tiraillé par de vaines restrictions 
de conscience. 

Nos places sont retenues, en première classe, sur le même vapeur l'« Anatolie » qui m'avait 
emporté, il y a cinq ans, avec ma désolation. Je le reprends maintenant chargé de mes 
espérances. 

* 
EPROUVE, à la vue de Casa, la joie de l'exilé rentrant dans sa patrie. Sa plage blonde 
pas encore encombrée de ses constructions actuelles, le moutonnement de ses maisons 
débordant les vieux remparts, ses horizons sans verdure m'enchantent. Le sang battra 

plus fort dans mes artères à mes premiers pas sur la terre ferme. 

Mais, quoi ? Voici M. Carrieu, commissaire divisionnaire. Il prend mon petit bagage à la 
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main et me fait passer d'autorité les cordons de la douane. Je suis devenu, apparemment, un 
personnage de marque. 
Stévenin me conduit à l'Hôtel Moderne, que gouverne dans la vieille ville, place de Belgique, 
l'ami de Manca.  
Nos chambres retenues, je voudrais aller dans la ville nouvelle reprendre mes parcours 
anciens, retrouver des amis d'hier, redevenir Casablancais. Stévenin me mène tambour 
battant. On nous attend à Rabat, il nous faut prendre sans tarder le petit train appelé draisine, 
qu'a inauguré Lyautey pour relier la capitale administrative à la capitale commerciale. 
Dans l'après-midi, M. Lefur et M. Vatin-Pérignon nous reçoivent. Celui-ci, chef du Cabinet 
civil a été remplacé pendant son congé par M. Lefur encore en fonction ce jour-là. 
Après quelques paroles amicales sur notre voyage, sur notre santé, la conversation sérieuse 
s'engage.  
- Nous vous avons fait revenir, dit M. Vatin-Pérignon, pour vous aider à faire un journal, en 
plein accord avec la Résidence. Nous vous inspirerons.  
La brusquerie de cette offre me fait l'effet d'une violence. Un réflexe de défense me fait 
répondre:  
- Je ne ferai pas cela. Je n'oublierai jamais ce que le général Lyautey a fait pour moi, pendant 
la guerre, mais je veux rester indépendant. Que dirait-on de moi si, parti libre, je revenais 
enchaîné ? 

C'est exactement comme si j'avais répondu: « Qu'est-ce que va dire ma concierge ? » Toute la 
dialectique du bon Vatin, et celle de M. Lefur se butent à ma déclaration initiale. Quel 
paltoquet je ferais, si je disais oui, après avoir dit non. Mes deux interlocuteurs laissent alors 
le sujet de côté, passent à des digressions qui, dans leur esprit, doivent m’amener à 
résipiscence. 
Je regarde seulement la pendule, absorbé par la pensée de ma fille venue avec moi et que j'ai 
laissée seule à l'Hôtel Moderne. L'heure du retour de la draisine approche. Je ne voudrais pas 
la manquer. 

Vatin-Pérignon surprend mon regard. 
- Nous avons encore à causer, dit-il. Ne vous inquiétez pas de l'heure. Il prend le téléphone, se 
fait mettre en communication avec la gare.  
- Ici, le Chef du Cabinet civil. Vous ne ferez partir la draisine que lorsque je vous en 
redonnerai l'ordre. 
Je reste aussi rétif qu'une mule. Vingt minutes plus tard, Vatin reprend sa communication 
avec la gare.  
- Vous pouvez partir ! 

Pauvres voyageurs ! Comme ils ont dû se morfondre sans deviner la cause d'un pareil retard. 
Vatin s'adresse maintenant à Stévenin. 

- Je vais vous faire retenir deux chambres à l'hôtel de la Tour Hassan. Nous reprendrons cette 
conversation demain matin. La nuit porte conseil. 

* 
 l'hôtel, on nous avise, en effet, que nos chambres sont prêtes. Stévenin et moi faisons 
un peu de toilette et nous redescendons dans le vaste hall orné de plantes vertes. A 
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Nous nous prélassons dans les profonds fauteuils de cuir, avant l'heure du lunch. 

Apparaissent Marc, conseiller du gouvernement chérifien et Lallier du Coudray, secrétaire 
général du Protectorat. Je connaissais bien Marc; Lallier du Coudray, pas du tout. Ils viennent 
tous deux vers moi, la main tendue. J'entends des « cher ami », je reçois des tapes amicales 
sur l'épaule. Ainsi, jadis, les courtisans faisaient des grâces à ceux qui bénéficiaient de la 
faveur royale. J'étais bien en cour. L'idée ne leur était pas venue que j'avais refusé cette 
faveur. 

Le lendemain, dans le même hall, quand les mêmes personnages réapparaissent, c'est moi qui 
fais le premier pas, la main tendue, la mine épanouie. Ils me toisent dédaigneusement et 
s'éloignent. Je reste pantois, la main en l'air. Ils ont appris mon renoncement. Je ne suis plus le 
« cher ami ». 

Au reste, ni Vatin-Pérignon, ni M. Lefur ne nous rappellent. Lyautey a dû juger, au récit de 
mon obstination, qu'on ne peut forcer à boire un âne qui n'a pas soif. Stévenin, mélancolique, 
et moi, sorti d'embarras, reprenons, à nos frais cette fois, le chemin de Casablanca. 
Que les choses et les gens ont changé ! 

Si j'avais pu me promener quelques heures dans les rues de la ville, je me fusse vite aperçu du 
revirement de l'opinion. J'aurais été conquis par l'ambiance. Lyautey avait accompli ce 
miracle d'y entretenir, malgré la guerre, une prodigieuse prospérité. Vaincus par son génie, ses 
adversaires d'hier étaient devenus ses adulateurs. 

J'avais cru trouver chez eux la même opposition de jadis, je n'avais pas voulu les trahir. 
Stévenin ne m'avait pas laissé le temps de me convertir à mon tour. 

* 

E n'en reviens pas du prestige dont je jouis encore parmi les Casablancais. Stévenin se 
dépêche de battre le fer tant qu'il est chaud. 
En quelques jours il a constitué une société anonyme au capital de 500.000 francs 

entièrement versés au premier appel. Le Conseil d'administration est composé de Prosper 
Ferrieu, président; Gabriel Veyre, Lendrat, Fayolle et Marcel Chapon. Je suis nommé 
administrateur délégué. 
« Les Annales » avaient déjà reparu à l’imprimerie Française de Lors, en attendant que fût 
acheté à Tanger, par les soins de Stévenin, le matériel du « Journal du Maroc » dont Lintzt, 
son directeur, avait cessé la publication. 

Je rappelai dès mon premier numéro la générosité de Lyautey. Ce n'était pas un reniement du 
passé, mais l'expression de ma gratitude et le serment de ne jamais déroger à la fidélité de mes 
sentiments 
Quand nous fûmes chez nous, le matériel monté dans un vaste local de l’impasse de l'Idéal-
Hôtel, boulevard de la Gare, je fis reparaître l’« Action Marocaine », premier quotidien du 
matin, sans arrêter mon hebdomadaire « Les Annales ». Je pris des rédacteurs, Charles 
Hédelin. Sacreste, et, le plus précieux, Etienne Lambert dont le dévouement égala le talent et 
qui devait affirmer plus tard sa maîtrise avec éclat, dans le « Petit Casablancais », et enfin, « 
Le Petit Marocain ». 
Ce n'était pas encore la fortune, mais la sécurité. Je goûtais, avec le plaisir d'écrire, les joies 
tranquilles que donne une équipe d'amis associés à la même œuvre. Nous jouissions aussi, à 
cette époque, de l'exaltation de la victoire et des lendemains qu’on nous promettait dé-
barrassés des intrigues allemandes. Lyautey ouvrait des routes, bâtissait des villes, excitait 
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notre émulation avec la foi d'un faiseur d'empire. 

Les capitaux affluaient, tentés par la renommée de notre prospérité. Tandis que s'amoncelaient 
les ruines, ailleurs provoquées par la folie des hommes, d'autres hommes relevaient dans ce 
pays, celles qu'il y avaient trouvées et cette résurrection étonnait le monde. 
Autre chose encore prédestinait le Maroc aux plus superbes destinées. En Argonne, au 
Chemin des Dames, à Verdun, partout les soldats marocains s'étaient battus avec les nôtres et 
la fraternité des tranchées se prolongeait ici dans une collaboration pacifique pour le plus 
grand profit de tous. 

* 
L y avait alors parmi nous un journaliste de grand talent: Raymond Colrat, frère d'un 
autre Colrat, ministre de l'Instruction publique. Expulsé de Tunisie par Lucien Saint, il 
avait trouvé refuge à Casablanca. Il écrivait dans « L’Écho du Maroc », quotidien du soir, 

fondé par Antoine de Peretti, des articles étincelants et d'une belle forme littéraire.  

Il avait trouvé cette figure des « Bosquets Sacrés » pour désigner la Résidence. Il affublait 
l'entourage de Lyautey des noms tirés du Satyricon de Pétrone. Encolpis était Vatin-Pérignon 
et Giton, je ne sais plus qui. Cet affublement donnait aux personnages résidentiels une teinture 
d'homosexualité peut-être fausse mais qui les rendait enragés. 

Lyautey m'avait fait revenir, m'avait dit Stévenin, pour contrer Colrat. Effectivement, dès 
l'apparition des « Annales », je fus moqué par le confrère, appelé « Papillon d'amour » et 
autres narquoises épithètes. Je n'avais pas le talent de ce pamphlétaire de grande classe, je me 
bornai à conter dans un écho des « Annales » l'une de ses innocentes manies. 

Il rédigeait chez lui ses articles puis, fourrant celui du jour dans sa poche, s'en allait par les 
rues à la rencontre d’un ami. Il l'arrêtait: « Ecoutez ça ! » lui disait-il, et, le retenant par un 
bouton de sa veste, débitait ses phrases en lançant des postillons. 
La première personne qui bénéficiait de sa lecture était naturellement Mme Colrat, ancienne 
actrice, grande et fort belle femme mais qui avait gardé le parler franc des coulisses. 
Je contai donc, ce qui était vrai, qu’un jour, de mauvaise humeur, elle avait répondu à son 
mari qui commençait sa lecture: « Tu m'emm... ! ». 
Courroucée que je l'eusse mise en cause, Mme Colrat engagea son mari à m'aller casser la 
figure. 
Il arrive les poings levés à l'imprimerie. Il était gros, j"étais maigre et nous n’étions ni l'un ni 
l'autre de fameux boxeurs. Nos gesticulations eurent pour effet de renverser un baquet de 
colle qui se trouvait là, à la disposition des afficheurs. Nous glissons, nous nous étalons l'un 
sur l’autre  dans la pâte. En nous relevant, nous nous regardons l'un et l'autre, les vêtements et 
la figure barbouillés de colle. Nous ne pouvons plus qu'éclater de rire. 

Deux années plus tard, je retrouvai Colrat à Oran, écrivant, au plus offrant, tantôt pour le 
docteur Gasser, le sénateur, tantôt pour le docteur Molle, son adversaire. La polémique reprit 
de plus belle, mais le souvenir du baquet était entre nous, il n'y eut pas de pugilat 
Le souvenir de Colrat est resté vivace parmi les Français de ce temps. Au début, sa verve 
s'était exercée sur le général Calmel, commandant la division de Casablanca. Le Général 
rugissait à la lecture de ses articles. Il l'assigna en diffamation devant le Conseil de guerre. 
L'accusation fit état du grade de sous-officier de Colrat et du celui de général de son 
adversaire. 
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Colrat fut acquitté, grâce à la plaidoirie de son avocat, Me de Montfort, grâce aussi à la 
déposition de Paul Guillemet témoignant en faveur de son ami avec la causticité et l’esprit 
qu'on lui connaît 

Le soir de cet acquittement, le Général envoya ses témoins à Colrat qui 1ui fit répondre à son 
tour qu'un sous-officier ne pouvait se battre avec un général. 

Le Colonel qui présidait le Conseil de guerre fut expédié au fond du bled et Paul Guillemet... 
se convertit.  

La fin n’est pas moins digne d'être contée. Croyant enchaîner le polémiste, la Résidence lui 
offrit de fonder un journal « Le Courrier du Maroc » et de se consacrer désormais à la 
louange. Mais ses articles, écrits avec la fadeur de l'encensement, n’intéressèrent plus 
personne. Alors, il éclata. Au lendemain d'une prise d'armes présidée par le général Calmel, il 
retrouva soudain sa forme. Il fit de la cérémonie une description fantasque, disant avoir vu 
passer en revue « des soldats sans drapeau, par un général sans gloire…» 

Le surlendemain, Colrat disparut. On lui avait donné vingt mille francs pour déguerpir. 

* 

N ces années 1919 et 1920, les grands journaux, transformés en entreprises 
commerciales, commençaient à passer dans les mains des hommes d'affaires. 

« La Presse Marocaine » appartenait à Francis Busset, acquéreur des terrains 
phosphatiers d'Oued-Zem et « La Vigie Marocaine », tombée en déshérence après la mort de 
Mercié, à l'entrepreneur Garenne. 
« Le Progrès Marocain » que dirigeait de Saboulin n’allait pas tarder à être absorbé par un 
nouveau venu dans la grande presse, Pierre Mas, fondateur à venir du « Petit Marocain ». 
À Rabat, un essai de quotidien « Le Maroc » avait été tenté par Georges Louis. Il ne dura que 
quelques mois. Son directeur reprit à « La Vigie » une place subalterne. 
L'opinion n'était plus libre, mais dirigée par des hommes qui n'avaient guère que le souci de 
leurs propres affaires. 
Deux hebdomadaires complétaient le cycle des trois quotidiens: « L'Information Marocaine » 
de Léon Guigne et « Les Annales Marocaines ». 
C'était beaucoup pour une population qui ne dépassait pas encore quinze mille Européens. 

Arrivé en 1911 à Casablanca, à l'instigation d'un autre entrepreneur, Rodolphe Amphoux, 
devenu aujourd'hui un de nos plus sympathiques mandataires aux Halles, Garenne avait 
étendu ses activités à de multiples entreprises. On doit à Rodolphe Amphoux, outre sa 
contribution aux aménagements de notre port, la construction des premières villas de 
Marrakech. 
Garenne avait acquis une grande fortune et nourrissait de grandes ambitions. Ses débuts 
avaient été modestes. Condamné à plusieurs mois de travaux publics pour avoir rossé un 
gradé au cours de son service militaire, Garenne avait gardé de son séjour chez ces 
disciplinaires, employés au terrassement des chaussées, le goût de la construction des routes. 
On racontait qu'au cours de ses randonnées sur les chemins, en Tunisie, il transportait toujours 
sur lui un chargement de cigarettes qu'il distribuait, quand il les rencontrait, à ses anciens 
camarades de chiourme. 

C'est à lui qu'échut au Maroc, avec Rodolphe Amphoux, la construction des routes de la 
région de Marrakech, puis de Fès et d'autres grands centres marocains. 

E 



MES AVENTURES MAROCAINES 

 158 

À l'apogée de sa fortune et ne trouvant peut-être pas assez de docilité chez les hauts 
fonctionnaires de la Résidence, Garenne avait acheté « La Vigie » et y faisait de l'opposition. 
La grande diffusion du journal, le talent de son rédacteur en chef Paul Laffite, indisposaient 
Lyautey, extrêmement sensible aux critiques. Le Général avait souhaité pour cela la création 
d'un quotidien qui ne fût pas inféodé à un homme d'affaires. 

Mon quotidien « L'Action Marocaine », propriété d'une collectivité. répondait assez bien à ses 
intentions, bien que j'eusse refusé l’offre de M. Vatin-Pérignon, le jour de mon retour au 
Maroc. 
Le développement de « L'Action Marocaine» était cependant limité par la modicité de ses 
moyens. L'achat du matériel avait absorbé la moitié du capital. Les réserves ne lui assuraient 
qu'une existence précaire. 

Des projets furent donc élaborés pour mieux assurer son existence. M. de Caqueray, de la 
Compagnie Marocaine, M. Hustache du Comptoir des Mines, allaient mettre à la disposition 
de notre société des capitaux importants. 
L'avenir ouvrait devant moi des horizons magnifiques. Ce ne devait être, hélas, qu'un rêve. 

Un événement inattendu allait tout flanquer par terre. 

 * 

IEN des anciennes choses de ce vieux pays étaient appelées à disparaître. Une double 
monnaie servait aux transactions immobilières et commerciales, la monnaie française 
introduite au Maroc avec notre occupation et la vieille monnaie hassanie du nom du 

Sultan qui en avait inauguré l'usage, Moulay Hassan. 

Cette dernière monnaie frappée tantôt à Londres, tantôt à Paris ou à Berlin, se composait du « 
douro » plus léger que nos pièces de 5 francs valant 3 frs 50, avec de très légères variations, la 
peseta cotée 70 centimes et le girch, sept sous. À ces pièces d'argent s'ajoutaient le « bilioun » 
monnaie de cuivre dépréciée correspondant à notre monnaie de billon. 

La monnaie française était surtout employée dans les villes, mais dans les campagnes les 
indigènes donnaient leur préférence à la monnaie hassanie. 

L'une des séquelles de la guerre avait été la raréfaction de l'argent. Remplacée par la monnaie 
de papier, la valeur du franc ne se tint à la parité de la monnaie hassanie que par l'artifice d'un 
décret résidentiel, du mois d'octobre 1917, imposant la parité des deux monnaies. 
Cette mesure empirique ne diminuait en rien la valeur réelle du hassani, basée sur son poids 
d'argent. Ses détenteurs la thésaurisaient, elle se raréfiait, les transactions devenaient une 
spéculation préjudiciable à l’une au moins des parties. 

Le 16 octobre 1919, un dahir signé par le Sultan et rendu exécutoire par le délégué à la 
Résidence Urbain Blanc, abrogea la parité du franc avec le hassani. 

L'émotion dans tout le pays fut considérable. 
Les contrats privés, les engagements commerciaux, les baux, les paiements de salaire étant 
faits indifféremment jusqu'à ce jour, en francs ou en hassani, ceux qui, tablant sur la parité, 
avaient pris des engagements en hassani étaient soudainement frappés d’une taxe d’argent et, 
dans l'impossibilité d'y faire face, acculés à la faillite. 
La révolte éclata quand la décision du gouvernement parut cacher une combine. En même 
temps que le dahir, un décret de la Résidence fixa le cours forcé du hassani à 120 francs, alors 
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que la Banque d’Etat l'échangeait à 165. La panique s'empara des commerçants qui, pour 
leurs échéances prochaines, devaient se jeter sur cet argent en voie de disparition. 
À l'abrogation de la parité aurait du correspondre la suppression du hassani et son 
remplacement immédiat par une monnaie divisionnaire indispensable aux transactions 
commerciales. 

Un voeu de la Chambre de Commerce de Casablanca déposé par Busset et Foulhouze protesta 
contre « la politique financière du Protectorat menaçant d'aboutir à un désastre financier, 
politique et moral, compromettant la vie du pays. » 
La Chambre demandait, en outre, « qu'une enquête judiciaire soit faite sur les agissements qui 
auraient précédé cette décision. Et devant la gravité de la situation, ses membres 
démissionnèrent. 

Enfin, sur l'initiative de Paul Laffitte, la population fut invitée à assister à un meeting de 
protestation, il eut lieu au cirque Nava, boulevard du 4ème Zouave, le 25 octobre 1919. 

* 
OUS le chapiteau de toile du cirque, la stalle servant aux musiciens est mise à la 
disposition des organisateurs. Sur la piste, des bancs, des chaises ont été rangés pour 
recevoir le public. 

La salle est comble et houleuse car la grande attraction de ce meeting est l'intervention 
annoncée du directeur des finances François Piétri, responsable du fâcheux dahir, abolissant la 
parité des deux monnaies. 
La présidence est dévolue à Paul Laffite. organisateur de la réunion. Il expose son but en 
recommandant le calme et, pensant à l'audition de Piétri, le respect des orateurs. 
Le premier discoureur est l'avocat Fayau, interprète de la pensée de Marcel Chapon. Avec une 
grande habileté sans provoquer les remous attendus d'un public fiévreux, il semble qu'il 
veuille le préparer à la thèse du dirccteur des Finances. 

M. Piétri est, en effet, déjà dans la salle, accompagné d'une garde de solides gaillards, Corses 
comme lui, pour le protéger. 

Il demande tout de suite la parole, monte sur la scène et reste impassible devant les cris et les 
huées qui l'accueillent. 

C'est à grand peine que Laffite réussit à obtenir le silence. Le courage personnel de M. Piétri 
en impose aussi aux clameurs. Il fait face à cette sorte d'émeute que sa présence a provoquée. 
La majorité est cependant curieuse de ce qu’i1 va dire. Des « chut ! » sont lancés à droite et à 
gauche, l'orateur peut enfin fournir des explications. 

Son verbe est clair, ses phrases concises, son sang-froid impressionnant. Il est venu là comme 
à une répétition de réunion électorale, l'homme politique de demain s'éprouve. Il a peut-être 
raison, il aurait sans doute conquis ses auditeurs s'il ne se fût agi de leur porte-monnaie. Les 
sentiments patriotiques qu'il invoque se heurtent aux mêmes sentiments patriotiques 
qu'invoquent ceux qui ont perdu leur argent. 
Quand il a fini, les huées recommencent et ne s'éteignent que longtemps après qu'il a lui-
même disparu. Les autres orateurs ont maintenant le champ libre pour recueillir les 
applaudissements à leurs propositions révolutionnaires. Me de Saboulin, brillant parleur, 
prône la rupture avec le gouvernement et la fermeture de la Banque d'Etat.  
- La fermeture ? s'écrie le colon Etienne, non ! Ce qu'il faut, c'est foutre le feu à la Banque 
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d'Etat. Une frémissante acclamation ne lui en laisse pas dire davantage. Le désir de brûler 
quelque chose est si réel qu'une vague de fureur secoue l'assistance. Après les bravos, on 
entend des cris répétés : « Allons-y !Allons-y ! ». Quand nous sortirons du meeting, nous 
apercevrons un cordon de troupes devant la Banque d'Etat. Son directeur, M. Gauran, a eu 
peur, il a fait appeler d'urgence un bataillon de tirailleurs. 

* 
OUR présenter nos revendications, un comité de 5 membres, à la fin du meeting, est 
nommé: Amieux, colon ; Marcel Chapon, entrepreneur; Michon, transporteur; Paul 
Laffite, directeur de « La Vigie Marocaine» ; et moi-même. 

L'ordre du jour suivant est acclamé : 
« Toute la Colonie française, réunie au Cirque Nava : 

« Proteste énergiquement contre l'illégalité de la mesure prise par le Gouvernement de 
supprimer la parité du franc et du hassani. 

« S'élève de toute sa foi patriotique contre le discrédit moral et matériel causé à la France par 
cette mesure inconcevable. 

« Exige du Protectorat qu'il la rapporte immédiatement et sans réserves. Fait serment de faire 
bloc autour du franc et de n'accepter le hassani qu'au cours de la monnaie nationale. 

« Décide, dès aujourd'hui, de donner pleins pouvoirs à un comité d'action composé de cinq 
membres élus par elle pour prendre toutes les mesures propres aussi bien à poursuivre toutes 
sanctions utiles qu'à réaliser le but patriotique qu'il s'est donné. 
« Le comité se mettra immédiatement en contact avec les représentants des manifestations 
semblables dans les autres villes pour faire une pression d'ensemble par une ligue de tous les 
Français du Maroc ». 

De Kénitra, de Rabat, de Mazagan, les mêmes protestations s'élèvent suivies d'un cortège 
dans les rues. Les « Cinq» demandent une entrevue au signataire du dahir, délégué à la 
Résidence en l'absence de Lyautey, Urbain Blanc. Nous voilà partis à Rabat. C'est un voyage 
d'agrément, un déjeuner au « Tout va bien », alors logé dans une baraque près du marché. 
Mais la chère est bonne, les vins généreux nous prédisposent à d'énergiques protestations. 
Arrivé récemment de Tunis, le nouveau délégué à la Résidence a été déjà surnommé « la 
souris blanche » à cause de sa petite taille et de la couleur de sa crête. 
Il est toute onction, affabilité, sourires. Il dit: « J'ai mon avenir derrière moi. Je n'y puis rien. 
Je ne suis pas le Résident. » 
Ce prologue ne sert d'ailleurs qu'à gagner le temps nécessaire à la nouvelle entrée de Piétrî. Il 
pourra mieux s'entendre avec cinq hommes qu'avec mille. Mais cette fois, le Directeur des 
Finances n'a qu'un argument à nous opposer : la venue prochaine d'un Inspecteur des 
Finances, pour enquête. 
Nous sommes joués. On sait ce que cela veut dire, une enquête. Le temps va singulièrement 
nous refroidir. 
Déjà, à notre retour â Casa, l’ardeur des cinq a baissé. Marcel Chapon semble d'ailleurs faire 
le jeu de Piétri. Cependant quelques personnalités notoires telles que Garenne, absents au 
premier meeting, proposent d'en organiser un second pour leur permettre d'entrer dans le jeu 
et de se révéler à leur tour. 
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* 

A crise du hassani n'est plus aujourd'hui qu'un épisode de l’histoire du Protectorat. Les 
vaincus en perdront rapidement le souvenir, les vainqueurs s'abstiendront de s'en 
glorifier. 

Cette révolte de la population était pourtant justifiée par les perturbations que le libre cours de 
la monnaie marocaine causait dans les transactions. Mais tandis qu'une bande noire réalisait 
de monstrueux bénéfices, d'autres, plus malins s'exerçaient à un double jeu voisin de la 
trahison. Tel gros commerçant a commencé là sa fortune. Tel autre entrepreneur a pu dater de 
cette époque ses fructueuses relations avec les autorités administratives. 

Les violences des uns, la perfidie des autres, donnaient une triste idée des hommes qui 
représentaient l'élite de ce temps. 

« Le gouvernement n'a plus de volonté, écrivait. Georges Louis dans la « Vigie Marocaine »: 
le peuple gronde contre 1a bastille de l'argent. » Le peuple, bien sûr, est l'éternelle victime des 
crises financières ou sociales. Il gronde, mais s'en tient là. Ceux de l'élite, pour la plupart, n'y 
voyaient qu'une belle occasion de parvenir. 

Le gouvernement seul, au contraire, connaissant les arrière-pensées des braillards, montrait de 
la volonté. Il conserva la liberté des changes jusqu'à ce que le gouvernement de Paris, sur les 
conclusions de l'enquêteur annoncé, l’inspecteur des Finances Moreau, 1e 2 mars, six mois 
plus tard, prohiba la circulation et la fabrication du hassani, mesure si l'on peut dire, superflue 
quand elle fut prise, le hassani ayant déjà disparu dans les poches des spéculateurs. 
Il est certain qu'aucun décret ne pouvait rendre durable la parité de deux monnaies, l'une en 
papier, l'autre en argent. La valeur du hassanî ne cessait de croître avec la valeur de l'argent. 
Quand, la prohibition décrétée, la Banque d'Etat paya le douro sept francs cinquante papier, 
elle réalisa une affaire d'or au détriment de ses possesseurs, 
Le film de ces meetings successifs et de l'action des comités qui en sortirent évoque les scènes 
du roi Ubu. 
Le second meeting eut lieu au cirque Nava, décidément destiné aux manifestations populaires. 
Garenne ouvrit le feu en révélant, ce qu'on savait déjà, qu’à Marrakech les Juifs avaient raflé 
tout le hassani et qu'à Meknès, la peseta valait deux francs. Venu exprès de Kénitra, Duville 
conseilla de rompre avec le gouvernement, de Saboulin proposa l'arrêt de la vie sociale. 
Rien de concret dans ces propositions lyriques et contradictoires. J'écrivais dans l'«Action 
Marocaine » : « L'échec du mouvement a pour cause d'avoir choisi, moins à résoudre les 
problèmes à trop d'inconnues, que d'avoir traité les questions financières d'un coeur léger. on 
faisant vibrer seulement la corde sentimentale. » 
Mécontents de l'action des « Cinq » revenus bredouilles de leur entrevue avec Urbain Blanc, 
les promoteurs du second meeting proposèrent de leur adjoindre quinze autres membres. Les 
« Quinze-Vingt » écrirai-je dans l'« Action Marocaine » du lendemain, furent nommés: de 
Saboulin, Lendrat, Garenne, Buan, Dupont, Rambaud, Fort, Jourdan, Jullien, Santol, Robinet, 
Dupré, Paradis, Noyant et Boury. 

Le nouveau comité fit poser des affiches dans les rues « Tous, contre le hassani ! » et se réunit 
pour prendre des décisions. La première, proposée pour montrer l'insuffisance des « Cinq » 
fut de demander une nouvelle entrevue à Urbain Blanc. 
- Bien! insinue malicieusement Chapon, mais sur quel programme ? 

Un programme  ? Nul n'y avait pensé à ce programme. On en discute, on ergote, on se 
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chamaille, on s'engueule, les uns les autres et le mot de la fin sera dit par de Saboulin. 

- Nous voilà divisés, nous sommes foutus ! 

* 
ANS la « Vigie Marocaine » Paul Laffite et le benoît Georges Louis vitupéraient 
Lyautey et sa politique financière. Je n’avais joué quant à moi qu'un rôle, à mon avis, 
secondaire. Dans le récit qu'a fait de ces événements Labadie-Lagrave, dans son livre 

« Le Mensonge Marocain », inspiré de Busset, il écrit: « Deux journalistes ont eu sur l'opinion 
casablancaise une influence prépondérante. Leur rôle eut une portée si décisive sur les 
événements de cette époque qu’il n'est pas possible de méconnaître le courage qu'ils dépen-
sèrent: au service de l'intérêt général. L'un de ces hommes est Paul Laffite, directeur de « La 
Vigie Marocaine », l'autre, sautant par-dessus les barrières qui le séparaient de ce dernier, est 
Christian Houel ». 
Je suis peut-être flatté, mais ce n'est pas vrai. Mon incompétence dans toutes les machineries 
financières ne m'avait pas permis d'exercer sur l'opinion une telle influence et j'avais toujours 
ménagé les susceptibilités de Lyautey. Aussi fus-je fort surpris, quand, au même café du Roi 
de la Bière où je me trouvais assis avec le juge Paroche et le greffier Letort, le même ami 
Martinez, avec le même cérémonial, m'invita à rendre visite à M. Carrieu, commissaire 
divisionnaire, pour m'entendre redire les mêmes paroles de Dordé : « Mon pauvre HoueI, j'ai 
une mauvaise nouvelle à vous apprendre, vous êtes expulsé. J'ai l'ordre de vous faire prendre 
le bateau demain matin. » 
Adieu veau, vache. cochon, couvée! .... 

* 

HAQUE fois qu'en ce temps-là, une crise éclatait à Casablanca, Lyautey était à Paris. 
C'est donc à son retour, comme en 1914, que sa décision de m'expulser fut prise, une 
troisième fois. J'eus encore des compagnons, mon collaborateur, Charles Hédelin et 

Beauvais, auteur d'une petite feuille, le « Cri de Casa », satirique, humoristique, un peu 
méchante. 

Quand je me remémore ce qui suivit, je rougis de ma naïveté, pour ne pas dire de ma bêtise. 
C'est à Paris que nous échouons, tous les trois. La gueuserie recommence. 

« Je n'expulserai plus personne », m'avait écrit Lyautey. Que valait donc sa parole ? Quel 
crime avais-je commis pour nous rejeter encore une fois, mes enfants et moi, dans la plus 
noire des misères. 
J'imaginais d'effroyables projets de vengeance. Tout me revenait de cette guerre où j'avais 
tellement sombré dans le désespoir que Lyautey en avait été lui-même ému. Le même homme 
m'y replongeait, et c'était une telle injustice, que je sentis, pour la première fois, ce qu'était la 
haine. 
Je ne vivais en attendant que des maigres subsides que j'allais mendier rue des Pyramides, 
auprès d'Auguste Terrier, secrétaire du Comité Maroc et de Nacivet, directeur de l’Office 
Marocain à Paris. 

« Querens quem devoret », j'errais sur les boulevards, à la rencontre d'amis marocains. Il en 
venait souvent à Paris. J'y rencontrai Alingrin, camarade de Pisani que j'avais connu à Lalla 
Ito, en 1908 dans la mehalla de Bouchta ben Baghdadi, et Challet. Ils étaient venus acheter 
des camions à Paris. ils déjeunaient dans un restaurant de la place de la République. J'y allais 
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à l'heure des repas. Ils m'invitaient, et c'était de bon cœur, tant de vieux souvenirs nous 
unissaient. 
Je rencontrai encore, au Café Napolitain, siège des journalistes, André Rebreyend. Il 
m'amenait avec lui, quand il était en fonds, rue de la Chaussée-d'Antin, pour déjeuner, il 
poussa même l'amitié jusqu'à donner des ordres à la caisse où il était connu, pour marquer sur 
son compte, les repas qu'en son absence, je pourrais prendre. Je n'en ai pas trop abusé. 
J'avais renoncé à courir les bureaux de rédaction des journaux d'opposition. L'expérience 
m'avait appris l'inutilité de ces démarches. 
Pourtant, je fus conduit par un ami chez M. Godin, conseiller à la Cour des Comptes, ancien 
président du Conseil Municipal de Paris, ancien secrétaire général au ministère de la Guerre 
sous Clemenceau. M. Godin avait commencé sa carrière comme sous-préfet à Médéa: il 
m'avait connu enfant; il s'intéressait à mon sort. 
- Je connais votre histoire, me dit-il. Ne bougez pas, l'affaire va s'arranger.  

On m'en avait tellement fait, de ces promesses autrefois, que je n'y croyais plus. Pourquoi ne 
l'ai-je pas écouté ? Mon malheur fut de rencontrer Garenne. Il m'offrit à déjeuner dans un des 
plus fins restaurants de Paris. Je me souviens encore de son canard aux olives et des vins de 
Beaune et de Cantenac que nous bûmes. À la fin de ce repas royal servi par des larbins en 
queue de pie, nous étions tous deux aussi rouges que des saucisses de Strasbourg. C'est alors 
qu'il sortit son secret. 

- Pourquoi, me dit-il, ne feriez-vous pas reparaître à Paris, l'« Action Marocaine » ? Je paierai 
l'impression du journal et votre travail. Voici pour commencer cinq mille francs. 

Une telle offre, d'un tel honnête homme, ne pouvait qu'enthousiasmer un condamné à mourir 
de faim. Et comment ne pas être séduit, au surplus, par l'idée de me venger de Lyautey? 

Je courus dans une imprimerie de la rue du Croissant. Une quantité de petits journaux s'y 
imprimaient avec la facilité, pour réduire leurs frais d'impression, d'utiliser les deuxième, 
troisième et quatrième pages d'autres journaux sortis de ses presses, dont l’« Aurore » et l' « 
Humanité ». Il m'était même arrivé, en 1914, la plus comique des aventures. Un ancien 
Casablancais, Etienne Richet, y imprimait une petite feuille à son usage personnel en utilisant 
justement les formes de l'« Aurore ». Il ne rédigeait que la première page. Or le hasard voulut 
que dans le même numéro où paraissait un violent article contre ma personne, se trouvât dans 
sa deuxième page, celle de l’« Aurore », un autre article en ma faveur. De sorte que, quand le 
journal de Richet parut, on m'éreintait en première page et l'on m'adressait des éloges à la 
deuxième. Je ne sais si les lecteurs y ont compris quelque chose. J'en ris encore. 

Donc, grâce à Garenne, l’« Action Marocaine », édition de Paris, parut. J'y déversais contre 
Lyautey tout mon fiel. J'avais tiré à mille exemplaires. J'en pris un paquet sous le bras et fis 
distribuer les journaux aux députés par les huissiers de la Chambre, de même au Sénat. Deux 
.numéros sortirent. Pour le troisième, mes fonds s'étant épuisés, je retournai voir Garenne rue 
de Mogador au siège des Chargeurs Réunis. Plus de Garenne, il avait soudain disparu. J'étais 
de nouveau sans un sou, réduit à remâcher ma colère. 

Je fis le guet rue Bonaparte devant l'hôtel de Lyautey, décidé à l'assaillir à coups de poings, à 
causer un retentissant esclandre. Je ne vis point paraître le Général, mais j’attrapais un bon 
rhume à faire les cent pas sous la pluie devant sa porte. 
Je fréquentais toujours le Café Napolitain, j'y trouvais des confrères toujours prêts à m'offrir 
un café au lait avec un croissant. Un soir, je fis la connaissance d'un artiste qui jouait « Les 
Brigands » à l'Ambigu, il portait dans une sacoche, un pistolet acquis au marché aux puces, 
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une sorte de vieux tromblon terminé en entonnoir. 

Une idée jaillit de ma cervelle. Je demandai à l'artiste, sous le prétexte que j'étais un amateur 
d'antiquailles, de me confier, pendant quelques jours, son espingole. 

Mon idée était d'y mettre un bon poids de poudre, de le bourrer de gros sel, puis, me 
dissimulant dans la foule devant l'Institut où Lyautey devait être reçu à l'Académie française, 
de lui envoyer au passage ma charge de sel dans les fesses. 
Je ne sais comment l'entourage de Lyautey connut le projet de mon futur exploit. Je m'en étais 
vanté au Napolitain. 
La veille de la cérémonie à l'Académie, je reçois un pneumatique de Nacivet : « Passez 
d'urgence à l'office. ». J'y vais. 
- Le Général, me dit ce haut fonctionnaire, m'a prié de vous remettre cette somme : dix 

mille francs !  
L'aubaine est si soudain qu'entre l'espingole et les dix mille francs, j'opte pour les sous. J'ai le 
ventre creux. Hédelin aussi. Nous nous offrons un autre canard aux olives. L'estomac gavé de 
canard, l'âme emplie du fumet des vins, j'évoque ces vers d'Alphonse Karr : 

De leur meilleur côté, prenons toujours les choses.  
Vous vous plaignez de voir les rosiers épineux.  
Moi, je m'en réjouis et rends grâces aux dieux  
Que les épines aient des roses. 

* 

T voici la fin: 

Beauvais arrive un soir au Napolitain. 
Depuis notre arrivée à Paris, nous nous étions perdus de vue. Il raconte sa 
fantastique histoire. Il allait comme Hédelin et moi, crier famine à Nacivet. Il 

attendait des demi-heures dans l'antichambre avant d'être reçu. Il y trouve une accorte et jeune 
dactylo. Profitant de sa pause, Beauvais en entreprend la conquête. Il la cajole, lui conte 
fleurette, l'attend à sa sortie du bureau, lui offre des fleurs, l'accompagne jusqu'à son domicile, 
déclare sa flamme et lui promet le mariage. 
Séduite par l'enjôleur, la bonne fille lui remet une copie de toutes les lettres que, dans la 
journée, elle tape sur sa machine, celles qui nous concernent et les autres que Beauvais va 
vendre à l'ambassadeur de Peretti della Rocca, au ministère des Affaires Etrangères. 

- Je me défends comme je peux, argue Beauvais, il faut bien que je vive. 
- Continuez, lui répond l'ambassadeur. 

Or, dans l’une de ces lettres, adressée par Auguste Terrien au général Lyautey, je lis ces mots 
: « Quant à Houel, on le laissera revenir, à condition qu'il accepte tout ce que nous lui 
demanderons. » 
Je lis et relis la phrase. Et tout d'un coup, j'ai compris. Mon expulsion n'a eu qu'un but, celui 
de me résoudre, tel le Sicambre, à baisser la tête, à me rendre, à capituler. Je me rappelai 
l'avertissement de Godin : « Ne bougez pas ! Votre affaire va s'arranger... » 

J'avais été joué par Garenne, il connaissait, lui, les intentions de Lyautey et que je devais 
revenir avec de puissants appuis qui eussent mis en péril « La Vigie Marocaine », son journal. 

De là son offre de me faire reprendre l'« Action Marocaine » à Paris, d'exciter mon 
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ressentiment contre Lyautey et, par mes attaques, rendre mon retour impossible. 

- Votre maladresse a tout rompu, me dit Godin, à son tour, quand je l'allai voir. Pourquoi ne 
m'avez-vous pas écouté ? 

Je n'en ai pas gardé rancune à Garenne. Il jouait son jeu, et le jouait bien, je jouais le mien 
comme un sot. Et Beauvais, en bon camarade, ne m'avait communiqué cette lettre qu'après 
qu'un retour en arrière ne fût plus possible. Car j'eusse accepté alors n'importe quoi, ayant 
perdu mes toutes dernières illusions sur le mérite de la simplicité, de la franchise, de la vertu. 

* 

L fallut cinq années, encore, cinq longues années de déboires et de nouvelles misères 
pour que les portes du Maroc se rouvrissent. J'avais vu venir la mort dans ma maison 
après ma deuxième expulsion, je devais connaître après la troisième, la dissolution, 

l'écartèlement de tout ce que j'aimais. Quand ce dernier coup m'arriva, provoqué par 
l'instabilité de mon existence, je me serais jeté dans la mer ou j'aurais commis quelque crime, 
si les choses n'avaient pas été meilleures que les hommes. Prenant en pitié mon enfer, le 
destin m'envoya une autre famille, je pus chérir de nouveaux enfants. 

Quand je me penche, maintenant, sur mon passé. je l'examine avec la sérénité de 
l'entomologiste attentif aux agitations de ses insectes. Et puis, dans la vie, on n'est jamais ni 
tout à fait heureux, ni tout à fait malheureux. Les années qui allaient venir ne pouvaient plus 
m'apporter le bonheur, mais la résignation du sage qui prend la vie comme elle est, et aussi les 
hommes comme ils sont. Quand Lyautey partit, en 1925, le nouveau résident Théodore Steeg, 
me laissa rentrer au Maroc. Quel retour dans cette ville ! Je ne la reconnaissais plus. Le 
boulevard de la Gare allait en ligne droite, loin, bordé d'immeubles, d'arcades et ses jeunes 
arbres séparaient de leur bouquet de verdure la noire coulée de l’asphalte. L'avenue d'Amade, 
la Grande Poste, la Place Administrative, le Parc Lyautey, tout était nouveau à mes yeux 
accoutumés aux fondrières et aux terrains vagues. La rue Blaise-Pascal était remplie de 
maisons, de magasins et me rappelait seulement par sa courbe l’oued Bouskoura bordé de 
genets, de roseaux et de tournesols. Un monde nouveau avait crû, je ne reconnaissais plus les 
figures. 
Seule, la ville arabe, derrière la vétusté de ses remparts, me rappelait le Casablanca des 
premiers jours et ce contraste du présent avec ce qui restait du passé me laissait une 
impression de dépaysé. 

Je ne voulais pas admettre pourtant que ce fût là l’oeuvre de Lyautey. J’avais une telle 
épaisseur de rancunes que tout ce qui me rappelait l’homme me faisait mal. Aussi éprouvais-
je un plaisir sadique, presque, quand je repris mes « Annales », d'y jeter ma malédiction. Il 
n'était plus là. Ses successeurs se réjouissaient de voir diminué sous ma plume celui que sa 
trop grande gloire accablait. 
Mais quand j'appris un jour, après sa mort, le geste de générosité magnifique qu'il avait eu, à 
mon insu, en faveur de l'un des miens, alors mes yeux s'ouvrirent. Il m'avait fait un honneur 
insigne en voulant m'associer à sa grande oeuvre. Je ne l'avais pas compris. 

Mes passions s'étaient dépensées pour des idées superficielles, des mots auxquels j'avais 
donné un sens fabuleux que démentaient la vie concrète et ses impérieuses réalités. Je n'avais 
été que la mouche du coche, piquant l'un, piquant l'autre, s'imaginant qu'elle fait avancer la 
machine alors qu'elle n'est qu'importune. C'était trop tard. 

Je n'avais été admis à revenir au Maroc, m'avait déclaré le préfet Laurent, que pour « six mois 
renouvelables par tacite reconduction ». Ma sécurité ne tenait qu'au fil qu'un brusque écart 
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pouvait rompre. J'étais condamné pour vivre à n'user que l'encens et la myrrhe, à louer, louer, 
à tours de bras. En échange de mes flagorneries, j'allais bien toucher, comme tant d'autres, des 
enveloppes à la Résidence. J'en revenais l’âme endolorie et comme vidée de sa meilleure 
substance. J'avais usé ma vie à des riens, j'avais le dégoût de moi-même. 

 

* 

J’aime ce pays, pourtant, je l’ai vu naître, je l'ai vu grandir dans sa pauvreté, s'épanouir dans 
la richesse. J'ai bien un peu contribué à cette richesse avec tous les vieux Marocains, à la 
manière, quant à moi, des cigales qui, l'hiver venu, n'ont plus un grain de mil. Mais si les 
cigales s'arrêtaient de chanter, le soleil, peut-être, s'éteindrait. 
J'ai cru toutefois, maintenant que ma voix s'est tue et que mon ardeur est tombée, que le 
Protectorat me ferait une faveur qu'à l’égal des tas de gens qui l'ont obtenue, je pensais avoir 
méritée. 

Mme la Maréchale Lyautey et Victor Berti l'ont demandée pour moi. Mais les hauts 
fonctionnaires de la Résidence n'ont pas le temps de lire au fond des âmes. Ils n'ont pas 
compris le sens de réparation que cette grande dame attachait à sa généreuse démarche. Ils lui 
ont répondu que j'étais trop vieux. 

J'ai du moins voué à la Maréchale la reconnaissance que je n'ai pas su avoir pour Lyautey. 
Celui-là fut grand par son génie, celle-ci, qui vient de mourir, fut aussi grande par le coeur. 

Savez-vous pourquoi encore j'aime ce pays ? C'est par lui que j'ai connu toutes les joies et 
toutes les douleurs de la vie. 

 
FIN 


