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Je m’appelle Ali, je suis originaire de Casablanca. Mes études 
accomplies à Rabat, je fus affecté dans une école primaire 

au nord, située dans un petit village de la région d’Issaguen, 
ex-Ketama.

Oui Ketama, la capitale mondiale du kif et du haschich. 
Mondialement connue. Même les touristes du monde entier y 
viennent tous pour goûter à l’herbe sacrée, et non pas pour les 
paysages splendides de la région.

Ils viennent de toutes parties du monde. Surtout les jeunes.
Le susdit village, un trou perdu, même géographiquement non 

connu.
Mais, à part ça, la nature est vraiment splendide, paradisiaque 

même. Entouré de montagnes aux sommets vertigineux, dont 
les crêtes, couvertes de neige, et au milieu, au fond, trop bas, de 
grandes vallées et des oueds rocailleux, aux roches énormes et 
ovales et lisses, façonnées par le temps, le vent et l’eau.

Ces roches ressemblent à des œufs. À des œufs de ces grands 
oiseaux cousins des dinosaures. Quant à la rivière, elle descend 
dans un grand vacarme, dans un bruit étourdissant, puis de tous 
côtés, des ruisseaux d’une eau aussi limpide et claire, qu’on peut 
y voir au fond son merveilleux monde aquatique, faune et flore, et 
dont les flots brillaient comme des lustres. Ces flots d’eau rejoi-
gnaient la grande rivière.

Ils coulaient dans leur descente à perte de vue le long des val-
lées pour rejoindre la susdite rivière, et cela depuis des millénaires.
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Quand je posai pour la première fois les pieds là, je fis un tour 
à pied dans les alentours du village, je fus émerveillé par la beauté 
de la nature. Splendide. Ainsi que par le calme qui y régnait.

À un moment je me suis dit :
— Mais je suis en Maurétanie Tingitane ? Magnifique.
Quel sentiment merveilleux ! Le passé, l’histoire, notre his-

toire. Mes ancêtres, les Berbères. Les Amazighes. Des dynasties 
qui se sont succédé.

Une histoire millénaire.
En effet, lorsque décède Ptolémée en l’an 40, tué sur ordre de 

l’empereur romain Caligula, le royaume berbère perd son dernier 
roi. Oui, leur dernier roi.

De plus, tous les empires chutent à travers leurs guerres tri-
bales. Nos ancêtres étaient des tribus acharnées.

C’est alors que Rome annexe l’actuel nord-ouest marocain 
et algérien et le transforme en deux provinces : la Maurétanie 
Tingitane et la Maurétanie Césarienne.

C’est l’empereur romain Claude qui a la lourde tâche d’organi-
ser la nouvelle acquisition romaine. Caligula, mort en 41, n’aura 
pas profité de cette récente conquête.

Les deux Maurétanie sont séparées par le fleuve de la Mulucha 
(Moulouya). La Maurétanie Tingitane a pour chef-lieu administra-
tif Tingis (Tanger), lequel lui donne son nom, tandis que Césarée 
(actuelle Cherchell en Algérie) est la capitale de la Maurétanie 
Césarienne. Mais avant de penser à réorganiser administrativement 
la province qui correspond au Maroc actuel, Rome doit affronter 
la résistance berbère, menée par Aedemon, un esclave affranchi. 
Les montagnes du Rif et de l’Atlas servent de terrain de combat 
aux troupes romaines venues mater la rébellion d’Aedemon et des 
siens. En l’an 42, la dynastie romaine des Julio-Claudiens règne 
pleinement sur l’Afrique du Nord.

L’actuel grand Maghreb.
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Ptolémée, dernier roi berbère, était le fils de Juba deuxième et 
Cléopâtre Sélène, dite aussi Cléopâtre huitième. Celle-ci était la 
fille unique du couple que formaient Cléopâtre et Marc-Antoine. 
Quand Caligula décide de faire tuer Ptolémée (par jalousie pour le 
charisme et la richesse de l’homme, expliquent les spécialistes de 
l’Antiquité romaine), il met fin définitivement à la célèbre dynas-
tie des Lagides, fondée en Égypte en 305 av. J-C par Ptolémée Ier, 
l’un des généraux d’Alexandre le Grand.

Des liens de sang et d’amitié unissent Ptolémée, le roi berbère, 
à Caligula. En l’éliminant, l’empereur souhaite avant tout asseoir 
la domination romaine sur l’Afrique du Nord. À la chute de 
Carthage en 146 av. J-C, Rome possède déjà la province d’Afrique 
(actuelle Tunisie). Par ses guerriers et son blé, la région gagne en 
valeur auprès des différents empereurs et dynasties qui se succè-
dent à la tête de l’empire.

On l’appelle même le « grenier à blé » de Rome. Les principales 
villes de la Maurétanie Tingitane où le transport et le commerce 
maritime fleurissent, essentiellement portuaires, puisqu’elles sont 
situées sur la côte méditerranéenne ou atlantique, étaient vraiment 
des ports très actifs.

Il y a Tingis, habitée par le procurateur, c’est-à-dire le représen-
tant de l’empereur romain en Maurétanie, mais aussi Sala (actuelle 
Sale), Lixus (Larache), Zilis (Asilah), Septum (Ceuta), Russadir 
(Melilla) et surtout Volubilis, la plus romaine de toutes les villes 
de la Maurétanie Tingitane. L’influence de l’empire est visible 
dans l’urbanisme des villes. Des amphithéâtres, des fontaines, des 
thermes et des villas sont construits sur le modèle romain.

Et n’oublions pas, bien sûr, l’histoire des juifs marocains dans 
cette région d’Afrique du Nord. Très ancienne bien sûr, et l’his-
toire le prouve.

Elle fut nourrie par diverses vagues de réfugiés à la suite des 
vicissitudes et souffrances et persécutions dont ont été victimes les 
juifs au cours de l’histoire.
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Une histoire triste.
La présence juive au Maroc est attestée dès le deuxième siècle 

av. J-C, notamment à Volubilis à l’époque romaine, et y reste pré-
sente jusqu’au septième siècle après J-C, renforcée par l’arrivée 
de migrants juifs d’Andalousie, d’Espagne, ayant fui les persécu-
tions wisigothes du septième siècle.

Le plus ancien témoignage épigraphique remonte au deuxième 
siècle av. J-C. S’agissant essentiellement d’inscriptions funé-
raires en hébreu et en grec trouvées dans les ruines de la ville de 
Volubilis.

Des villes comme Meknès, Salé et Larache (ancienne Lexus) 
deviennent des centres importants de négoce pour les juifs du 
Maroc pratiquant le commerce de l’or et du sel.

Des traces archéologiques aussi indiquent une présence juive 
dans les contrées de Tingis (Tanger), probablement liée au com-
merce méditerranéen.

À partir de l’an 429, les Vandales du roi Geiséric commencent 
à envahir la Maurétanie, et vers 430, chassent les Romains.

Les Vandales trouvent en les juifs des alliés solides et ceux-ci 
connaissent alors une liberté de culte pour plus d’un siècle.

En 533, les Byzantins envahissent la région, et les Vandales 
sont pourchassés. Ainsi les juifs vont alors connaître une période 
très sombre : conversions forcées et persécutions, etc. Néanmoins, 
cela n’empêchera pas la migration vers cette région des juifs de la 
péninsule ibérique.

Selon le grand historien Ibn Khaldoun, à la veille de la conquête 
musulmane du grand Maghreb, plusieurs tribus berbères prati-
quaient le karaïsme (courant du judaïsme scripturaliste, fondé sur 
la seule mise à, c’est-à-dire, la Bible hébraïque et le refus de la loi 
orale).

C’est en 1492, après le décret de l’Alhambra, que se déroule la 
plus importante migration des juifs séfarades vers le royaume du 
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Maroc. Les juifs séfarades, ainsi que leurs traditions, vont exercer 
une importante influence au Maroc.

Les vagues d’immigration au Maroc touchent Tanger, Tétouan, 
Fès et Meknès au nord du pays. Puis Rabat, Salé et Mogador sur 
la côte atlantique.

Après l’expulsion des juifs du Portugal en 1496, des marranes 
portugais se joignent à ce mouvement d’immigration.

Où je veux en venir, c’est que dans cette partie d’Afrique du 
Nord, beaucoup de civilisations se sont côtoyées, succédé. Un vrai 
brassage ethnique.

Une histoire très riche. Les Berbères d’une part, les Romains, 
les Byzantins, les juifs, les Arabes (les musulmans) etc.

C’est là où je vais enseigner. Magnifique.
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Les hommes piochaient paisiblement la terre de leurs petites 
parcelles, et les femmes dans leurs foyers faisaient du feu 

afin de préparer le dîner.
Une vie rustique, mais sereine. Humble.
C’était l’approche du soir.
Et le comble, je croise de très belles filles à fleur d’âge, revenant 

de la rivière, apportant des bidons d’eau à leurs maisons. De visu, 
pauvres. Mal habillées, que du kitsch, en sandales de caoutchouc, 
les pieds tachés de boue, les visages hâlés, mais quand même très 
belles et sveltes. D’une beauté naturelle typique aux tribus du nord 
marocain.

Il ne leur manquait que de simples retouches, un entretien cos-
métique et dermatologique intensif, pour paraître et être de beaux 
mannequins célèbres. Comme ceux qu’on voit à la télé et dans les 
magazines de mode.

Quand je les ai croisées, je les ai saluées, question de courtoi-
sie. Attendant un salut de leur part, hélas, elles ont baissé leurs 
têtes avec des sourires sourds, joviaux et timides. Leurs bidons 
remplis d’eau, les pauvres se sont éclipsées et se sont dépêchées 
de rentrer chez elles presque en courant.

Bien sûr, c’est un étranger qui les a abordées. Je compris aussi-
tôt. Et je me suis dit au fond de moi-même :

— Ah ! Ces gens-là sont conservateurs. Alors, comment coha-
biter avec et se faire comprendre ? me demandai-je.
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Avant d’arriver dans ce village, afin de m’informer, je me suis 
bien ravitaillé. Je devais connaître où j’allais enseigner.

Aliments (boîtes de conserve, deux boîtes de fromage, du lait 
UHT, du pain, des bouteilles de limonade, des biscuits, des bou-
teilles de jus, du café et du thé, du sucre et du sel, et de la vodka 
bien sûr, etc.) trois paquets de cigarettes, trois couvertures, un 
oreiller, et ainsi de suite.

Je n’aurai de problème qu’avec l’eau. Mais il y a la grande 
rivière.

Arrivé au commencement de la piste impraticable pour les 
véhicules, j’ai garé ma vieille Renault 4. À droite, comme tou-
jours. Puis c’était un brave vieillard qui surgit de nulle part. Il 
revenait d’Issaguen. Il m’emmena. Mes bagages sur son petit âne.

Au commencement, je l’ai supplié en proposant de l’argent, le 
vieil homme n’accepta pas l’argent. Il dit qu’il m’emmènera gra-
tuitement, quand je lui ai expliqué que je suis le nouvel instituteur 
de l’école de son village.

Il était très aimable et courtois.
En effet, ce dernier revenait d’Issaguen et il n’avait aucun char-

gement au-dessus du petit âne.
Alors, j’eus droit à cette faveur.
Nous entamâmes le trajet à pied, derrière le petit âne, jusqu’à 

l’école. C’était un peu loin et c’était un peu pénible. Les montées 
et les descentes, les terrains escarpés, c’était un peu pénible pour 
moi qui ne suis pas habitué à faire un trajet pareil, si long, à pied.

Mais pour ma plus grande chance, le vieil homme était aimable, 
et un peu bavard. Je dis ça, parce que pour rien au monde, je ne 
voulais pas m’ennuyer pendant tout le trajet.

C’étaient trois kilomètres quand même !
À un moment, il dit :
— Vous êtes d’où ?
— De Casablanca.
— Originaire d’où ?
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— Ah oui, je comprends ! Du Moyen Atlas.
— Alors vous parlez berbère !
— Couramment ! dis-je.
— C’est bien. Tant mieux. Ça vous aidera ici. La plupart des 

gens de chez nous, au village, sont analphabètes, et ne maîtrisent 
pas la langue arabe ni le français. Et même le dialecte marocain. 
Ce ne sont que les vieillards comme moi, qui ont vécu la guerre du 
Rif contre l’armée de Franco qui maîtrisent l’Espagnol.

— Ça tombe bien.
— Je suis Hadj Allal, et je suis l’imam de la mosquée du village !
— Moi, Ali ! dis-je.
— Enchanté ! Ravi de faire votre connaissance !
— Moi aussi !
— Donc vous allez enseigner chez nous !
— Oui.
— Ne craignez rien ! Vous allez aimer. La nature, les gens, le 

calme, nos coutumes et ainsi de suite…
— L’école est électrifiée ? Et l’eau potable, y en a ? demandai-je.
À ce moment, il commença à rire presque à gorge déployée 

tel un aliéné. À s’étouffer même de rire, en regardant par terre. 
Comme s’il se moquait de moi.

Il avait un visage et un sourire gais. De ces visages qui vous 
rendent heureux et serein, et vous font sourire et rire quand ils 
vous rient à la figure.

Le visage ridé tel une figue trop mûre, le dos voûté, une canne 
à sa main droite, avec laquelle il frappait de temps en temps le 
petit âne aux flancs pour que ce dernier continuât de marcher, et 
enfin pour couronner le tableau, une bouche édentée. Et avec ses 
yeux bridés, perçants et noirs comme de petites olives noires, il 
m’a ensorcelé. Tellement, que j’ai oublié comment le temps passa 
pendant tout le trajet. malgré la difficulté de la piste rocailleuse et 
escarpée sur laquelle on marchait.


