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AVANT-PROPOS

Nous voici donc au numéro 12 de notre revue “Le Jardin des Hespérides” et au 
4ème volume spécial après celui traitant de l’Homme d’Irhoud (2017) et ceux 
consacrés à l’habitat au Maroc à travers les âges (2019) et à la restauration 
et conservation du patrimoine tangible (2020). La présente livraison traite 
d’un patrimoine marocain d’une extrême richesse : l’héritage immatériel des 
communautés.

Si l’on s’évertue souvent à définir le Maroc comme une terre de diversité 
géographique, sa diversité culturelle est encore plus vraie, plus riche et plus 
diversifiée. Des traditions et coutumes de la vie quotidienne aux aspects festifs, 
en passant par les savoirs et les savoir-faire, la palette est très large. 

Or, ces manifestations culturelles sont le produit des communautés : c’est par 
elles et à travers elles qu’elles affirment leurs identités et leurs spécificités 
locales. 

Au Maroc, cette richesse culturelle des collectivités a longtemps été reléguée 
au second plan et fut constamment taxée de folklore, qualificatif qui ne fut 
pas toujours glorieux. Depuis peu, la tendance s’est inversée. On s’est rendu 
compte que les traditions, les us et les coutumes ont autant d’importance pour 
les collectivités que tout autre héritage. En tout cas, le phénomène cristallise 
l’attention et le présent numéro vise à en rendre compte. Cependant, il est 
question de quelques cas et non d’une analyse globale de ce legs.

Pour une meilleure approche du sujet, nous avons demandé à Ahmed Skounti, 
spécialiste du patrimoine immatériel et expert international, de bien vouloir 
assurer la coordination scientifique du volume. Qu’il en soit remercié.
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ÉDITO

Le « patrimoine culturel immatériel » est un concept créé par l’UNESCO lors de l’adoption de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en 2003. Il s’agit des traditions 
et expressions orales, des arts du spectacle, des pratiques sociales, des évènements festifs, des 
connaissances relatives à la nature et à l’univers ainsi que des savoir-faire liés à l’artisanat. On y inclut 
la danse et la musique, l’art culinaire, les jeux traditionnels, les rites et les coutumes, les processions 
et les carnavals, les compétences et les connaissances issues de la tradition. En font également partie 
les instruments, les objets, les artefacts et les espaces culturels qui leurs sont associés, à l’image de la 
Place Jemaâ El Fna ou des instruments et des costumes des musiciens Gnaouas.

Au Maroc, un service des us et coutumes existait au sein du département de la Culture depuis les 
années 1980. L’inventaire du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’UNESCO, est entamé à partir 
de la ratification en 2006 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le 
département de l’artisanat s’intéresse aux savoirs et savoir-faire liés aux métiers, en particulier à travers 
l’inventaire et la labellisation. Neuf éléments sont inscrits sur la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité : Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la 
consommation du couscous ; les Gnaoua ; les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques 
associés au palmier dattier ; la fauconnerie, un patrimoine humain vivant ; l’argan, pratiques et savoir-
faire liés à l’arganier ; la diète méditerranéenne ; le festival des cerises de Sefrou ; l’espace culturel de 
la place Jemaa el-Fna et le Moussem de Tan-Tan. La Taskiwin, danse martiale du Haut-Atlas occidental 
est inscrite sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

Le patrimoine culturel immatériel n’existe que par les communautés, les groupes, et parfois, les 
individus, qui en assurent la pratique et/ou la transmission. Les actions de sauvegarde ne peuvent 
donc aboutir qu’en s’appuyant sur la pleine participation de ces communautés. Ce sont elles les 
gardiennes des pratiques, des savoirs et des connaissances. Force est cependant de constater qu’elles 
ne disposent pas toujours des moyens leur permettant de continuer à pratiquer et à transmettre leur 
patrimoine culturel immatériel. En l’absence d’une politique mise en place par les pouvoirs publics 
à cette fin aux niveaux central, régional et local, des pans entiers de ce patrimoine sont aujourd’hui 
menacés de disparition. En même temps, une politique a besoin de la connaissance et de l’expertise 
pour être éclairée sur les décisions les plus appropriées à prendre en vue de le sauvegarder.

Le présent numéro rassemble des contributions diverses destinées à faire connaître quelques aspects 
du patrimoine culturel au Maroc. Nous tenons à remercier les auteurs qui ont répondu à l’appel à 
contributions et nous souhaitons aux lecteurs une lecture agréable.

PROFESSEUR 
AHMED SKOUNTI
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L’homme a, depuis la nuit 
des temps, exprimé le besoin 
d’écouter et de sentir la musique 
non seulement comme organi-
sation sonore dans son espace, 
mais aussi comme condition 
de son intégrité ; par le chant 
et la danse, il pouvait prendre 
conscience de son corps et de 
ses sentiments. Le besoin est en 
soi universel, bien que chaque 
peuple a développé à travers 
les siècles, ses expressions mu-
sicales et chorégraphiques avec 
des spécificités que peuvent 
expliquer, la géographie, l’his-
toire des brassages culturels, et 
la fonction sociale ou rituelle de 
cette expression.
 
Dans son livre sur le système 
des beaux-arts, Hegel avait pla-
cé la musique et la poésie au 
sommet de toutes les autres 
expressions artistiques, la mu-
sique étant ici la plus haute des 
abstractions qui résiste à toute 
définition ; cette constatation 
a été pour le philosophe alle-
mand le fruit d’une méthode de 
classement à double variable : 
par matérialité décroissante et 
expressivité croissante. Les arts 
s’y suivent à travers un mouve-
ment descendant/ascendant à 
commencer par l’architecture 
art matériel par excellence avec 
une moindre dose d’expressivi-
té. Suivent alors, la sculpture, la 
peinture, la musique et la poé-
sie.

Rappelons que l’expression 
artistique dans son ensemble 
peut jouer le rôle dévolu au 
langage et même le dépasser 
en approfondissant l’émotion 
et le sentiment d’appartenance 

à une même famille, tribu, na-
tion et dans une certaine me-
sure, rejoindre l’universalité du 
genre humain. Que de fois, le 
temps d’une performance, des 
hommes et des femmes de 
cultures et d’horizons divers, 
livrés à l’emprise des sons et 
des gestes, oublient leurs dif-
férences et se redécouvrent 
jusqu’aux plus secrètes modali-
tés de l’être.

La musique comme patrimoine 
immatériel est au cœur de l’acte 
social, L’immatérialité de la mu-
sique se révèle à travers ses 
fonctions dans un contexte so-
cial et un écosystème. La fonc-
tion de divertissement est la 
plus visible entre toutes, mais 
d’autres fonctions s’y rattachent. 

Peut-on concevoir une fête sans 
musique ? La fête requiert un 
type particulier de musique, 
celle qui suscite des actions 
énergétiques par l’invitation à la 
danse, par le rayonnement des 
sons et la diffusion du bonheur 
de l’écoute dans un élan indi-
cible.

La musique est présente éga-
lement au cœur des traditions 
orales, une grande partie des 
éléments inscrits sur les listes du 
Patrimoine Culturel Immatériel 
de l’Humanité (PCI) de l’Unesco 
présente une composante musi-
cale notable, car la musique ac-
compagne notamment les rites 
de passage et le cycle agraire.

C’est dans cet ordre d’idée, 
qu’on peut comprendre, par 
exemple, la performance mu-
sicale et chorégraphique de 

l’ahwâsh au Maroc comme 
un spectacle total qui à partir 
d’une danse collective, intègre 
d’autres expressions artistiques, 
ainsi que des mécanismes de 
gestion des conflits au sein de 
la configuration tribale. Après 
avoir défini son contexte et son 
contenu, nous examinerons les 
modalités de  l’ahwâsh à tra-
vers le prisme de ses piliers, des 
fonctions dévolues à chaque 
actant, des relations et articula-
tions mises en jeu lors de la per-
formance, la gestion de l’espace 
assays, ainsi que les fonctions 
sociales de cet événement et 
spectacle total. 

CONTEXTE DE 
L’AHWÂSH
Au Maroc, sur une large par-
tie comprise entre le centre du 
pays et les régions sahariennes, 
une grande danse villageoise 
domine l’activité musicale et 
chorégraphique, elle s’appelle 
ahwâsh. C’est un genre musical 
et chorégraphique qui joint à la 
danse, des sections rythmiques, 
des chants antiphonaires, des 
joutes poétiques et une foule 
d’autres signes appartenant à la 
culture ancestrale et à l’écosys-
tème.

Dans la carte qui suit, l’aire de 
l’ahwâsh est comprise dans ce 
polygone au trait rouge compre-
nant les régions de haha, Souss, 
Massa, Ait Baamrane, Draa, ainsi 
que la partie médiane du haut 
atlas.

L’IMMATÉRIALITÉ DE LA MUSIQUE : 
RÉFLEXION SUR LA FONCTION 
SOCIALE DE L’AHWÂSH
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Il existe une diversité et des 
variantes multiples de cette 
danse : elle peut être exclusi-
vement féminine (comme dans 
l’anti Atlas), exclusivement mas-
culine (comme dans la région 
Haha près d’Essaouira) ou mixte 
par ailleurs. Toutefois, sans nous 
perdre dans les détails, on peut 
abstraire une forme générique 
à partir de l’ahwâsh de Ouarza-
zate.

LES 4 PILIERS DE 
L’AHWÂSH
La danse de l’ahwâsh ne saurait 
se tenir ni avoir de sens sans 
ses quatre composantes qui 
occupent l’espace et se par-
tagent les fonctions, il s’agit des 
percussionnistes (imenqaren) 
qu’on a symbolisé par la lettre P, 
les musiciens symbolisés ici par 

la lettre M, les danseurs et dan-
seuses avec la lettre D et enfin le 
public ou la foule avec la lettre F.

La configuration et les fonctions 
de chacune des composantes 
ou piliers sont schématisées 
dans le tableau suivant :

P M (m + p) D F
Poètes Musiciens (m) et 

Percussionnistes (p)
Danseurs et danseuses Public

Improvisation et satire Pentatonique Division 
rythmique Accélération 
progressive

Gestuel collectif et 
code de signes

Participatif
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Ce sont les poètes qui « ouvrent 
le bal » et qui structurent ahwâsh 
en relançant périodiquement 
les phases poétiques en alter-
nance avec le chant et la danse. 
Dans l’échelle de valorisation, 
ils passent avant les musiciens, 
par la puissance du verbe.  Les 
plus performants ont la capa-
cité d’improviser durant toute 
la nuit, en passant par exemple 
d’un registre de conseils pieux 
aux thèmes de l’amour, ou bien 
à la satire sociale.

Les musiciens et les percus-
sionnistes se meuvent dans un 
système basé sur le mode pen-
tatonique simple, la division 
rythmique et l’accélération pro-
gressive du plus lent au plus ra-
pide.

Les danseurs assurent un ges-
tuel collectif réglé et se tournent 
vers le coordonnateur a’allam 
pour percevoir les signes qu’il 
émet et qui seront perçus en 
tant que code et en tant que 
commandement gestuel. 

Le public participe en encou-
rageant les poètes et en s’inté-
grant occasionnellement dans 
la danse. Car dans l’ahwâsh du 
village, il n’y a pas de séparation 
nette entre les acteurs et le pu-
blic ; les choses vont changer 
avec la semi-professionnalisa-
tion de la danse, pour les be-
soins du tourisme culturel et des 
festivals.

RELATIONS ET 
ARTICULATIONS

Ces quatre piliers entretiennent 
entre eux des relations qui sont 
soit d’opposition (dans la joute 
poétique), soit de collaboration 
(entre les musiciens, percus-
sionnistes, et danseurs) ou bien 
de sanction (par le public). Ce 
qui donne à la danse sa dyna-
mique propre, c’est justement 
ce système de relations et d’ar-
ticulations.

Les poètes (P) s’opposent parce 
qu’ils animent la joute poétique ; 
souvent la qualité d’une joute 
dépend des mètres et des rimes 
choisis par les protagonistes. 
C’est l’occasion également pour 
les jeunes poètes de s’affirmer 
comme tel avec souvent la bé-
nédiction des aînés, quand le 
conflit des générations est éva-
cué.

Les relations de collaboration 
s’établissent d’une part, entre 
les percussionnistes (p) et les 
musiciens (m), sinon l’ahwâsh 
ne pourrait pas musicalement 
démarrer ; et d’autre part entre 

les musiciens et les danseurs 
qui ont besoin du ton et de l’ac-
cent rythmique. Cette relation 
joue aussi dans l’autre sens, les 
danseurs ayant la possibilité de 
suggérer les changements mé-
lodico-rythmiques.

Le public sanctionne les actants 
de l’ahwâsh, par des youyous de 
femmes, des applaudissements 
ou des cris de joie, et dans la né-
gative, il exprime sa désappro-
bation à l’encontre d’un poète, 
d’un musicien ou d’un danseur 
et peut même demander leur 
remplacement.
Il est bien entendu que les re-
lations binaires ne peuvent être 
comprises que dans un cadre 
plus large où nous remarquons 
l’articulation des parties au tout.

P : Poètes
M : Musiciens et 
percussionnistes (m) (p)

D :  Danseurs

Collaboration

Sanction

Indifférence

P

F

D
(m)

M
(P)
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Les quatre piliers entretiennent 
donc six relations binaires, de 
trois types différents (deux de 
collaboration, une d’indiffé-
rence, et trois de sanction). Vu 
de la sorte, ahwâsh n’est pas un 
spectacle, même si le tourisme 
culturel a fini par en faire un, le 
public fait partie de cette danse 
collective et peut être considéré 
comme étant dans une fonction 
centrale, non pas parce qu’il est 
sollicité comme cible du spec-
tacle, mais parce qu’il y parti-
cipe. Cette remarque sera cla-
rifiée par la gestion de l’espace.

ESPACE OU 
ESPACES
Si ahwâsh est une performance 
de plein air qui peut se tenir 
sur n’importe quel terrain pou-
vant fonctionner comme place 
de villégiature, il y a également 
une autre configuration d’es-
pace(s) relative aux actants. Les 
poètes, musiciens, percussion-
nistes, danseurs et danseuses, y 
prennent place en respectant un 
code tacite de positionnement 
progressif, on peut y ajouter un 

espace particulier pour le feu 
de camp, servant notamment à 
chauffer et à réchauffer les ben-
dirs (tambours sur cadre). 
L’espace du feu tend à dispa-
raître en raison de l’utilisation 
des peaux synthétiques, il peut 
devenir intéressant d’y prêter at-
tention parce que le public peut 
l’utiliser pour préparer du thé, 
aider les percussionnistes en les 
pourvoyant de temps à autre de 
bendirs préchauffés.

1 : Espaces des musiciens 
fermé

2 : Espaces des poètes, semi 
ouvert mais rigoureusement 

contrôlé
3 : Espace des danseurs, 

ouvert
4 : Espace du public, 

participatif
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Le rôle de la danse était d’éva-
cuer la tension, de briser l’obsta-
cle psychologique et de prépa-
rer pour les poètes l’opportunité 
d’évoquer et de réparer certains 
conflits. Il est intéressant d’étu-
dier ce mécanisme où le com-
promis social occupe une fonc-
tion d’arbitrage. 

LE MESSAGE DE 
L’AHWÂSH
Dans leur simplicité, et parfois 
leur apparente indigence ma-
térielle, les gens de l’ahwâsh 
continuent de véhiculer des va-
leurs séculaires : 

- La solidarité collective d’abord, 
la danse requiert la partici-
pation de tous, exactement 
comme c’est le cas pour les 
travaux des champs. D’ailleurs, 
le terme « tiwiza » en berbère 
(arabisé par twiza), renvoie au 
travail collectif solidaire que ce 
soit pour la moisson ou pour la 
création poétique ou musicale 
à plusieurs.   

- Il n’existe pas de notion de so-
liste proprement dit, tout est 
dans le collectif et dans l’en-
traide (2 ou 3 flûtes se relaient 
pour garder la continuité du 
souffle). 

- La participation ouverte, car 
la notion de spectacle dans 
sa forme discriminatoire est 
absente dans l’esprit de cette 
danse. 

-  Il n’y a pas de chef à propre-
ment parler, c’est a’allâm (ce-
lui qui avise, qui donne le si-
gnal) qui apparaît comme tel, 
sans autre prérogative que de 
coordonner. Dans un ahwâsh 
qui dure une grande partie de 
la nuit, ce rôle peut passer à 
plusieurs personnes.

Flûtistes (tal’ouat) Percussionnistes

Ahwach de Ouarzazate
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Cette contribution se 
fonde sur des éléments 
rencontrés en 2014 sur 
le tagwal à l’occasion 
d’une recherche archéo-
logique effectuée dans la 
région des Hauts-Plateaux. 
Le tagwal est un patrimoine 
oral très spécifique des 
Hauts-Plateaux de la région 
de l’Oriental et plus particuliè-
rement des groupes de la confé-
dération des Beni Guil. Cette 
grande tribu Arabes rohals, au 
genre de vie nomade, se dis-
tingue par des traditions cultu-
relles : des modes d’expres-
sions vivantes et un savoir-faire 
propre à leur mode de vie. Ses 
membres s’adonnaient, par tra-
dition, à une forme d’expression 
orale : le tagwal. 

Cet art né d’un fond ancien oc-
cupe encore de nos jours une 
place importante dans la po-
pulation des Beni Guil. Héritée 
des ancêtres et transmise d’une 
génération à l’autre, cette pra-
tique fait partie de leur culture. 
Non seulement la transmission 
a une valeur sociale et écono-
mique mais elle donne aussi 
un sentiment d’identité et, par 
conséquent, de continuité cultu-
relle. Le tagwal consiste en des 
récits élaborés, contés, chantés 
ou simplement dits qui sont 
très appréciés en tant que bien 
culturel. Il est une mémoire très 
ancrée qui se fonde sur l’oralité 
et la narration. Cette mémoire a 
conduit à la préservation et à la 
pratique du tagwal  en tant que 
patrimoine culturel d’expression 
orale. 

LES 
HAUTS-
PLATEAUX ET 
LA GÉOGRAPHIE 
DU TAGWAL
La région du Maroc oriental 
bénéficie d’une situation géo-
graphique stratégique. Elle est  
ouverte au nord sur la zone 
littorale et la façade maritime 
méditerranéenne, limitée à 
l’est par l’Algérie, au sud sur 
les zones des Hauts-Plateaux 
steppiques et à l’ouest par les 
chaînes montagneuses du Rif 
et du Moyen-Atlas. La zone des 
Hauts-Plateaux est défavorisée 
par les conditions climatiques, 
elle a un caractère plus net-

tement semi-aride et 
sub-saharien mena-
cé par la sécheresse. 
Elle est le domaine 

des steppes d’alfa et 
d’armoise ou chih, Ce
 climat donne à cette 

région un aspect 
végétal qui a marqué 

la mémoire et l’esprit 
des hommes qui 

l’ont fréquentée. Une 
population de nomades 

et de semi-nomades la parcourt 
au fil de la transhumance. Ce 
sont les Beni Guil1, principale 
tribu arabe de cette zone 
des Hauts-Plateaux du Maroc 
oriental (fig.1). Cette tribu est 
issue des populations arabes 
des Beni Hilal et des Beni Maqil2, 
venus, pour les premiers, de 
la péninsule arabique et pour 
les seconds, spécialement du 
Yémen. Au Maroc oriental, l’aire 
géographique de cette histoire 
correspond à la région des Haut-
Plateaux. Elle est également 
le territoire de la pratique du 
tagwal (textes oraux en vers) et 
de la géographie poétique des 
gowalas.



D
O

SS
IE

R

18

1-LE TAGWAL : ORIGINE ET 
SIGNIFICATION D’UN MOT 

Ces productions culturelles 
orales et narratives, connues 
localement comme le ou les 
tagwal, sont hélas rarement 
écrites ou éditées. Au pluriel 
ou au singulier, tagwal se pro-
nonce de la même manière. Il 
s’agit d’un ensemble de mots, 
de paroles à la formulation sou-
vent poétique sous forme de 
poème, c’est-à-dire des textes 
oraux en vers, de formes et de 
longueurs très variées. Le mot 
tagwal en parler des Beni Guil 
et des autres régions du Maroc, 
est d’origine arabe. Il traduit 
l’idée de parler, de dire. Les ta-
gwals sont des paroles pronon-
cées, des textes oraux, mais ici 
avec un sens artistique. Ils sont 
dits mais aussi chantés. Dans la 
région, le mot est prononcé en 
langage marocain parlé local, la 
racineق – q, k devient  گ – g par 
une gémination plus distinctive. 
Les paroles des textes sont donc 
en arabe dialectal marocain 
avec une accentuation très pro-
noncée et spécifique du Maroc 
oriental. Le tagwal, par sa forme, 
sa régularité des tons, sa mani-

pulation sonore, est identifié au 
zajal3. On peut aussi sans trop 
de peine l’identifier à une autre 
poésie populaire orale, le zar’4, 
un langage poétique expressif 
très répandu dans différentes 
régions du Maroc et notamment 
dans les montagnes et les pié-
monts du Rif. 

2-L’ASPECT ET LE CHANT DU 
TAGWAL

Les paroles du tagwal sont des 
créations spontanées en mode 
poétique. C’est un genre narra-
tif. Les récits ont des formes et 
des déroulements variés. Il peut 
s’agir de textes courts ou longs, 
en prose ou en vers. Ces textes 
sont d’un vocabulaire simple et 
concret mais dans une langue 
locale riche de sens. Les paroles, 
généralement improvisées, sont 
rythmées par une spontanéité 
instinctive. Elles utilisent tou-
jours des temps du passé, par-
fois le présent, et ne sont pas 
soumises aux règles de la poé-
sie savante. Bien qu’elles soient 
en général l’œuvre d’analpha-
bètes, elles se caractérisent 
par des sons et des formules 
rythmiques qui constituent une 

force esthétique magnétisante. 
Le tagwal est aussi chanté et ac-
compagné par des instruments 
spécifiques : la flûte5, bendir6 et 
le ghallal7(fig.2).

3-LES THÈMES DU TAGWAL

Les thèmes et les sujets 
qu’aborde le tagwal sont variés 
et nombreux. Ils font référence 
au quotidien de la vie (difficultés 
et craintes, plaisirs et joies), aux 
lieux, à l’amour, à la beauté, à la 
nostalgie. Les paroles du tagwal 
exploitent les thèmes sociaux 
relatant des évènements, des 
vécus, ou sont inspirées d’une 
culture spécifiquement locale. Il 
y a aussi les thèmes de l’éloge 
(madîhou louange consacrée au 
prophète ou à des personnes), 
de la satire (hija’a), de l’élégie 
funèbre (ritaâ), de l’origine des 
ancêtres (nasab), du voyage 
et du déplacement (rahil), etc. 
Mais les thèmes dominants sont 
la tente, la générosité, l’hospi-
talité, l’appartenance ethnique 
et la culture liée au genre de 
vie nomade, l’origine, l’identité 
des Rohals (nomades), la séche-
resse, l’émigration, la femme, 
etc. 

I- LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL DES 
BENI GUIL : LE TAGWAL

Tente : partie M’shah (Photo N.Boudouhou) Tente de Beni Guil (Photo N.Boudouhou)



Tente : partie Khlof (photo H.Abdallaoui)

Bender des gawalas (Photo L. Hamzaoui)

La préparation de la tadiba (Photo H. Abdallaoui)

Le naguta de Beni Guil (Photo H. Abdallaoui)Le Gallal des gaoualas (Photo L. Hamzaoui)

Les gawalas et chants de tagwal ( Photo L. Hamzaoui)

La flute des gawalas 

Fig. 2   Les Beni Guil : images des gawalas et des traditions culturelles
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1-LE TAGWAL : PATRIMOINE 
CULTUREL IMMATÉRIEL

On peut qualifier le tagwal de 
patrimoine culturel immatériel 
parce qu’il répond à tous les 
critères essentiels sur lesquels 
sont basés la notion, le concept 
et la définition même du 
patrimoine. 

Il est :
-   patrimoine parce qu’il est un 

bien commun perpétué et 
transmis depuis plusieurs gé-
nérations et qu’il présente un 
intérêt culturel pour toutes 
les communautés qui le pra-
tiquent encore au Maroc 
oriental ;

-   culturel parce qu’il est une tra-
dition qui s’est maintenue vi-
vante depuis les origines ; 

- immatériel parce que ce sont 
des expressions orales, elles 
sont déclamées et écoutées.

Les tagwals sont donc des 
« monuments » poétiques 
oraux préservés par leurs 
propres créateurs que l’on 
nomme les gawalas. Les atouts 
de ces poèmes populaires, 
de ces chants, de ces récits 
impliquent qu’il y ait pratique, 
maintenance et transmission 
et que la transmission tacite 
perdure. C’est le rôle joué par 
les générations successives 
de gawalas. Ces sheikhs8 ne 
cessent de composer, de 
produire, de créer et enfin de 
contribuer à l’enrichissement du 
patrimoine culturel immatériel 
de l’Oriental marocain qui est 

un territoire déjà riche et varié 
par ses diversités culturelles.

2-LE TAGWAL : IDENTITÉ 
CULTURELLE

On peut considérer le tagwal 
comme une identité des Beni 
Guil dans la mesure où des 
groupes de personnes et des 
fractions de cette grande confé-
dération préservent toujours 
cette tradition d’expression 
orale dialectale. La conservation 
forte témoigne de l’intérêt pour 
le passé et surtout d’une grande 
volonté de transmettre leur hé-
ritage de la façon la plus intacte 
et la plus pure possible. Cet hé-
ritage a voyagé et s’est déplacé 
de son milieu d’origine, la pé-
ninsule arabique et le Yémen, 
vers une autre terre d’accueil, le 
Maroc. 

Il est passé d’un endroit à 
l’autre, tout en restant intact et 
indemne dans ses normes, ses 
principes, sa langue (arabe) et 
dans les thèmes abordés. Cet 
héritage patrimonial oral n’est 
ni perturbé par le temps ni lais-
sé en marge des turbulences de 
notre monde moderne. Il est au 
contraire conservé et préservé 
par la génération actuelle qui 
veut le léguer d’une manière 
naturelle à ses descendants. 
Cette volonté de transmettre ce 
patrimoine oral, pour le conser-
ver de façon intègre est le mar-
queur d’une distinction et d’une 
grande spécificité. Elle est la 
préoccupation majeure de ses 

acteurs, de ses sheikhs, afin de 
perpétuer la forte appartenance 
à une continuité culturelle riche 
de ses valeurs autour du temps 
qui passe. Cette culture, si dis-
tincte et si originalement belle, 
est une marque d’identité qui 
s’affiche lors de la production 
du tagwal.

3-LE TAGWAL : MÉMOIRE 
COLLECTIVE

Les récits en prose ou en vers du 
tagwal sont de nature véridique 
et en rapport avec les réalités. 
Les gawalas mettent principale-
ment l’accent sur ce qui a vrai-
ment eu lieu, sur ce qui se pré-
sente le plus exactement devant 
eux ou sur ce qu’ils ont vécu. Ils 
mettent les mots sur les faits du 
passé et du présent ; sur tout ce 
qui est gravé et donc naturel-
lement inscrit dans la mémoire 
collective. Mémoire invisible, 
somme toute, et simplement 
écoutée et entendue dans les 
récits oraux des tagwalas. Ces 
derniers, maîtres du tagwal et 
animateurs des traditions,font 
perdurer la mémoire du groupe 
par la mémorisation ressassée 
et par la psalmodie. Ils révèlent, 
dans leurs contes réalistes, leur 
appartenance ethnique, leur 
origine, leurs déplacements, 
leurs cultures, leurs modes de 
vie au rythme des Bédouins et 
cela malgré leur fusion dans les 
populations locales. Ils veulent 
en fait, à travers cette mémoire, 
transmettre des sujets bien 
spécifiques qui sont liés à leurs 

II-LE TAGWAL CHEZ LES BENI GUIL : UN PATRIMOINE, UNE 
IDENTITÉ ET UNE MÉMOIRE
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origines arabes : leur venue de-
puis des contrées si lointaines, 
la nostalgie, la vie de nomades 
vivant de l’élevage, la tente, un 
abri itinérant, mobile si original 
et si cher à la communauté,les 
préoccupations face aux temps 
présents, devenus si durs ou au 
temps qui passe, etc. Mémoire 
profonde qui évoque une his-
toire sans réelles traces maté-
rielles, le tagwal retrace cette 
immatérialité car c’est une mé-
moire strictement orale dont les 
paroles transmettent, tout en les 
enseignant, les traditions pour 
les conserver au fil des géné-
rations. Retracée par le tagwal, 
nous avons affaire à une épopée 
alors immatérielle, où seules les 
paroles et les traditions sont 
conservées d’une génération 
à une autre. Pour l’instant, les 
paroles de ce patrimoine sont 
orales ; seules certaines sont 
archivées par l’enregistrement ; 
devenues archives de la parole 
et documents sonores qui té-
moignent de cette mémoire. 
 

CONCLUSION 

Par cette contribution, nous sou-
haitions faire connaître ce genre 
de poésie populaire de l’Oriental 
marocain. Elle est à la fois très vi-
vante dans les groupes des Beni 
Guil, mais méconnue du grand 
public. À travers cette présen-
tation, on trouve une ambiance 
bédouine que le tagwal nous 
présente avec un aspect bien 
défini tant par la forme (sur le 
plan technique)  que par le fond 
(d’un point de vue thématique). 
Les éléments thématiques, 
comme nous l’avons vu, appar-
tiennent au réel. Les poètes font 

référence à des événements 
vécus et soulignent une perma-
nence bédouine d’un genre de 
vie basé sur la nomadité et la 
mobilité. Le tagwal est traité se-
lon une tradition ancienne fon-
dée sur les paroles spontanées 
et  l’improvisation. Les textes en 
vers sont développés suivant 
des modèles anciens que la 
génération présente préserve 
jalousement. Cette génération 
œuvre en permanence à sauve-
garder et à conserver cette tra-
dition poétique héritée des an-
cêtres de la péninsule arabique 
et du Yémen. C’est un héritage 
qui faisait et fait toujours la fierté 
non seulement des fractions des 
Beni Guil, qui le représentent et 
le portent, mais à tout l’Oriental 
marocain. 
Cette communauté exprime 
par le tagwal oral un patrimoine 
culturel. C’est leur bien, leur 
identité culturelle, leur mémoire 
collective. À ce titre, le tagwal 
est un héritage vivant. Il mérite 
d’être connu et reconnu en tant 
que patrimoine culturel imma-
tériel par des institutions et des 
garants de la protection du pa-
trimoine mondial, l’UNESCO 
par exemple.
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MBARK EL HAOUZI
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION GNAWA POUR
LE PATRIMOINE CULTUREL OUED TOUDRA TINGHIR

Troupe GNAWA OUED TODGHA, photo de l’auteur

LA REPRÉSENTATION DE 
LALLA MIMOUNA POUR LES 
GNAWA DE LA CAMPAGNE1: 
UNE RÉSURGENCE 
ENDORÉIQUE
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Les Gnawa de la campagne 
vénèrent leur sainte Lalla2 
Mimouna. Ils sont surtout 
localisés dans le Sud du Maroc 
(Souss, Draa et Tafilalet) et 
vivent en milieu rural. Ils ont une 
musique appelée Ganga. 

Le terme Ganga vient du 
mot Bambara qui veut dire 
« tambour ». Ils jouent donc 
au tambour frappé à l’aide de 
baguettes en bois aux bouts 
incurvés et utilisent également 
des crotales en métal. Mais, 
ils n’ont pas d’instruments 
à cordes ; seulement des 
instruments à percussion. C’est 
ce qui caractérise la fraction de 
Lalla Mimouna chez les Gnawa. 
Adeptes de Lalla Mimouna,  
ils « faisaient partie de cette 
confrérie d’anciens esclaves 
appartenant aux Berbères de 
l’Atlas et des oasis, ceux qui au 
cours des siècles se sont peu à 
peu intégrés aux tribus de leurs 
maîtres. »3

Il existe par ailleurs les Gnawa 
de Sidna Bilal qui invoquent 
les Mlouk et Sidna Bilal leur 
saint. Ceux-ci jouent avec des 
instruments à corde. Ils sont 
venus avec les caravanes du 
commerce saharien tout au long 
et jusqu’à la fin du dix-neuvième 
siècle. Ils ont rapporté une 
musique thérapeutique ; c’est 
la culture de la transe. Ils vivent 
dans les grandes villes parce 
qu’ils sont arrivés au moment 
où ces cités se fondaient 
(Marrakech, Meknès ou encore 
Essaouira.)

LES 
REPRÉSENTATIONS 
DE LALLA 
MIMOUNA
Comme le souligne Viviana 
Pâques la sainte revêt 
plusieurs aspects selon l’aire 
géographique. Voici ce qu’elle 
en dit : « ce qui frappe de prime 
abord, c’est que les fidèles sont 
beaucoup moins sensibles à 
la personnalité historique du 
saint qu’à son nom et quelques 
caractéristiques essentielles 
accordées au mythe qui 
justifie leurs croyances. Il est 
cependant possible de serrer 
de plus près la réalité 
historique, légendaire 
et hagiographique. 
Commençons par le 
personnage de Lalla 
Mimuna. Il est nécessaire 
de distinguer l’aspect 
qu’elle prend dans le 
Sous et le Dra de 
celui qui est le 
sien à Marrakech » 
(Pâques, 2001).

Dans le Dra, la sainte 
enterrée dans la 
zawiya nassiriya de 
Tamegrout4 serait 
une anṣarya, de la 
famille du Prophète. 
Elle mourut en 
1051 Hégire. A 
Tamegrout, Lalla 
Mimouna figure sous 
le grand catafalque 
que viennent honorer 

les pèlerins, et qui présente la 
particularité de recouvrir sous 
le même coffre sept saints (en 
plus de Lalla Mimouna). Elle est 
la fille de Omar al-’Anṣārī, qui, 
lui, a creusé le puits sacré. Selon 
la légende, lorsqu’il y puisa la 
première fois, il ramena à la 
surface un seau plein d’or. Le 
cheikh ‘Abd el Hșein, lui aussi, qui 
dormait près du puits la nuit de 
l’Achoura, vit l’eau bouillonner, 
monter et déborder. Le miracle 
se répète chaque année le 10 
de l’Achoura, et le matin les 
femmes se purifient avec l’eau 
sacrée avant de préparer le plat 
de couscous rituel, le bukhari.

Dans le Sous (Agadir, Inezgan), 
Lalla Mimouna est 

conçue comme une 
pierre noire tombée 
du ciel, le jour du 
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Mouloud ; par la suite les Gnawa 
sont venus et chacun a apporté 
une pierre prise dans le torrent ; 
ainsi s’est formé un tumulus (le 
Kerkur), qui dans tout le pays est 
appelé Lalla Mimouna. La pierre 
est tombée au moment du sa-
crifice céleste (…) tout de suite 
après la sutra, le voile céleste.  
Lalla Mimouna est liée à l’arga-
nier.

A Marrakech, Lalla Mimouna 
Tagnaout est une ancienne 
esclave venue du Soudan et 
achetée par des habitants de la 
ville. Elle fut enterrée, la tête au 
sud-ouest, devant la porte des 
tanneurs, Bab Debagh, au bord 
de l’Oued Issil, face au four des 
potiers. « Lalla Mimouna » disent 
les Gnawa de Marrakech, « faisait 
sa prière à l’envers. Quand elle 
mourut, une lumière venue de 
l’Ouest enveloppa sa tombe ». 
Elle fait partie des saints qui 
n’acceptent pas de coupole à 
leur mausolée. Un simple mur 
quadrangulaire entoure sa 
tombe. »5

Quand on recense les différentes 
versions de Lalla Mimouna 
citées précédemment, on ne 
retrouve pas la représentation 
des Gnawa de la campagne. 
En effet, ceux-ci pensent que 
la tombe de Lalla Mimouna se 
trouve dans la région du Gharb6 
(vers Sidi Kacem). En réalité, 

pour les Gnawa du Sud de 
l’Atlas, Lalla Mimouna est une 
sainte entourée de mystères qui 
nous ont été rapportés par les 
générations passées, mais on 
ignore sa véritable histoire. Ce 
qui exclut par exemple qu’on 
connaisse sa lignée ou la date 
de son décès.

Les Gnawa de la campagne 
vénèrent Lalla Mimouna en se 
rendant en pèlerinage à son 
sanctuaire7, qui se trouve sur une 
montagne portant le nom de la 
sainte ; celle-ci se situe à environ 
soixante kilomètres du village 
d’Igli8. D’après Abdelkader 
Mana cet endroit doit son nom 
à : « une génia, une diablesse, 
une divinité africaine. 

Elle se trouve toujours à côté 
d’un arganier avec des amas 
de pierres sacrées : « Le lieu de 
notre pèlerinage étant une haute 
montagne sur laquelle elle avait 
passé toute une nuit (d’après 
nos sources) : du coucher du 
soleil jusqu’à l’aube. Et dont elle 
est ensuite descendue pour 
continuer son chemin (…) Les 
Gnawa de la campagne sont les 
adeptes de cette divinité, et ce 
voyage devrait être un rite par 
lequel ils se remémorent cette 
femme mystérieuse » 9.
Henri Basset donne une autre 
explication concernant son 

origine : « Imma Meimouna 
Thaguenaouth10 » était une 
pauvre négresse ignorante, qui 
désirait de toute son âme prier 
Dieu, mais qui ne savait point. 
Elle vivait chez les Beqqouia du 
Rif : et tout le monde ignorait 
qu’elle était une sainte. Un jour, 
elle vit un bateau passer en mer. 
Elle cria au capitaine :

« Arrête-toi, arrête-toi, pour 
m’apprendre à prier. Mais le 
capitaine se souciât bien peu 
d’une misérable négresse. 
Alors, elle prit sa natte. La posa 
sur la mer, se mit à marcher sur 
les flots, tandis qu’une force 
mystérieuse retenait le navire. 
Elle arriva, apprit la formule, et 
s’en retourna à son ermitage. 
Mais voilà qu’en chemin, elle 
avait oublié les paroles qu’il 
fallait dire. De nouveau, elle 
arrêta le navire, se mit à marcher 
sur les flots, et le capitaine, 
surpris, lui répéta la formule. 
Peine perdue : rentrée chez elle, 
elle l’avait encore oubliée. 
Cette fois, il était trop tard, le ba-
teau était loin. Alors « Imma Mei-
mouna Thaguenaouth », déses-
pérant de ne jamais savoir prier 
Dieu dans les règles, s’écria : « 
Meimouna connaît Dieu, et Dieu 
connaît Meimouna. Elle resta en 
cet endroit, répétant cette naïve 
prière, jusqu’au jour où elle 
mourut. Des anges vinrent cher-
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cher son corps et l’emportèrent 
jusqu’à la Mecque »11. Le mythe 
de Lalla Mimouna ou Imma 
Meimouna, d’après la citation 
d’Henri Basset, repose sur le fait 
qu’elle marche sur les eaux, en 
plus de son pouvoir magique 
qui lui a permis d’arrêter le na-
vire à deux reprises. Mais, ce 
qui nous intéresse, c’est la rela-
tion qui existe entre cette « né-
gresse » et l’espace-montagne. 
Nos sources croient que Lalla 
Mimouna serait passée dans la 
région à une époque lointaine, 
dès lors, ce lieu a porté son nom.
Lalla Mimouna possède des 
pouvoirs de guérison. Dans 
le Sud-Est, Lalla Mimouna est 
toujours liée à la montagne 
sacrée. L’eau touchée par un 
Gnawi ou versée dans les 
crotales est toujours sacrée. Sur 
la montagne, on verse de l’eau 
à l’intérieur du sanctuaire, on y 
laisse cette eau toute la nuit et 
elle guérit plusieurs maladies. 
Lalla Mimouna soigne surtout 
l’infertilité, elle aide les femmes 
à avoir des enfants et assure 
leur protection. Elle soigne 
aussi des maladies infantiles. 
Tous viennent demander ce 
qu’ils désirent pour obtenir 
sa bénédiction. Il est dès lors 
essentiel de montrer comment 
les adeptes de Lalla Mimouna 
perçoivent et décrivent leur 
sainte en leur donnant la parole, 

puisque très peu d’études ont 
été faites à leur sujet12.

Selon les Gnawa du Todgha, 
la sainte est une médiatrice 
avec Dieu. Tous les Gnawa 
s’attachaient à elle avant l’arrivée 
de l’Islam. Ils sont ses adeptes 
qui la vénèrent par la répétition 
des gestes de son passage dans 
le Sud-Est.

Il existe une version du mythe 
de Lalla Mimouna propre aux 
Gnawa de la campagne. Celle-
ci est transmise oralement de 
génération en génération. Pour 
Lalla Mimouna, il existe plusieurs 
versions écrites à son sujet par 
des ethnologues. Mais il existe 
une version transmise parmi ses 
adeptes du Sud-est. La voici à 
travers le témoignage de Khali 
Barka (102 ans, l’une des trois 
personnes les plus âgées des 
Gnawa du Todgha) : « Lalla 
était une très belle femme que 
tous les hommes demandaient 
en mariage; mais chaque fois 
que quelqu’un la demande, les 
autres hommes disent qu’ils 
tueraient le prétendant si elle 
acceptait. Alors, un jour, elle a 
prié Dieu d’accepter son vœu 
de devenir une femme noire 
Gnawa. Dieu accepta son vœu 
et lui donna la baraka qu’elle se 
mit à offrir à ses adeptes lors de 
ses différents voyages. » 

UNE RÉSURGENCE 
ENDORÉIQUE
Le mythe de Lalla Mimouna, 
les différentes représentations 
et versions de son histoire, 
les pratiques et croyances qui 
en découlent, peuvent être 
analysés sous le prisme de ce 
que le socio-anthropologue 
Pierre Bouvier a nommé 
« l’endoréisme » ou approche 
endoréique. Il s’agit d’expliquer 
comment des cultures que l’on 
croyait disparues sont en fait 
enfouies et ressurgissent malgré 
le vernis de l’acculturation. Ce 
terme d’endoréisme existe à 
l’origine en géographie, il est 
ici employé par métaphore à ce 
phénomène géographique :
« L’approche endoréique 
désigne l’analyse et la 
formalisation de phénomènes 
sociaux qui n’ont pas été se 
perdre, se dissoudre comme 
le font les fleuves dans l’océan 
mais sont là, sous la surface, 
affleurant.»13 

Les Gnawa de Lalla Mimouna 
peuvent encore incarner ce lien 
avec la culture africaine des 
origines dont ils ont conservé 
certaines croyances et pratiques. 
C’est à l’anthropologue 
qu’échoit la tâche d’étudier ces 
cultures encore vivaces. Ces 
cultures sont encore portées 

Pélerinage au mont de lalla Mimouna, performance des Gnawa et son mausolée en pierres sèches sur 
le mont qui porte son nom au douar de Tamsermass, commune territoriale de M'cissi, Caîdat et cercle 
de Alnif  région Draa Tafilalet au Sud est du Maroc.
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par des communautés. La 
religion dominante étant l’Islam, 
les Gnawa ont dû adapter leurs 
anciennes croyances, pour 
les « fondre » dans celles de 
leurs maîtres. De ce fait, il faut 
toujours faire attention à ne 
pas franchir les limites. Viviana 
Pâques commente : « (...) les 
Gnawa qui ont la réputation 
de guérir certaines maladies 
disent avec prudence : « nous 
prions Dieu pour qu’il accorde 
la santé au patient », ou encore 
« nous prions tel saint lors d’un 
pèlerinage pour qu’il demande 
à Dieu de nous accorder sa 
clémence.  Parfois même, ils ne 
mentionnent pas les sacrifices, 
car en ce pays d’Islam comme 
dans tous les pays où une 
religion dominante et codifiée 
a réussi à s’imposer, le soupçon 
d’hérésie peut entraîner des 
représailles. »14. Viviana Pâques 
explique que la confrérie des 
Gnawa est très individualisée 
par ses « maisons » et ses moyens 
d’expression ; en conséquence 
il est important de préciser 
que nous n’avons dévoilé ici 
que l’aspect que prend Lalla 
Mimouna pour les Gnawa de la 
campagne dans le Sud-Est du 
Maroc.

Selon l’interprétation des Gnawa 
adeptes de Sidna Bilal : « Lal-
la Mimouna, génie féminin de 
l’Orient, de la gauche, des eaux 
souterraines et de la Voie lactée, 
montre au muezzin, représen-
tant de Sidna Bilal la direction 
de la Mecque et de la Kaaba, 
dont elle est le symbole15.» En 
connaissant, ces éléments nous 
pouvons considérer que si les 
Gnawa de la ville se réfèrent à 
Sidna Bilal, le premier muezzin, 

qui est une figure de l’Islam, 
ont islamisé l’histoire de Lalla 
Mimouna (acculturation/mé-
tissage/croyances adaptées) ; 
les adeptes de Lalla Mimouna, 
quant à eux, font resurgir de ma-
nière endoréique une image de 
la sainte plus préservée et plus 
ancienne. Cette représentation 
renforce l’idée de l’origine préis-
lamique de Lalla Mimouna en 
tant que divinité ancrée en terre 
africaine. 

NOTES ET 
RÉFÉRENCES
1-L’idée est de nommer les Gnawa 
en s’émancipant de la dichotomie 
« ville/campagne » du sociologue/
ethnographe Abdelkader Mana. En 
effet, nous avons constaté que cela 
peut prêter à confusion en laissant 
penser que l’origine géographique 
des Gnawa est la seule et unique 
différence. Or, outre le nombre 
important de différences existant 
entre les deux groupes, la différence 
principale réside dans la croyance. 
À savoir que certains Gnawa 
vénèrent une femme/ancienne 
divinité africaine incarnée par Lalla 
Mimouna et les autres un homme 
qui est une figure de l’islam, incarné 
par Bilal, muezzin du Prophète. Le 
terme « campagne » créé ainsi un lien 
dynamique avec leur croyance (Lalla 
Mimouna) et met en valeur la femme. 
Voilà pourquoi nous avons opté pour 
l’utilisation du terme « campagne » 
pour qualifier les Gnawa de Lalla 
Mimouna et mettre en évidence le 
lien avec la croyance de ces Gnawa, 
et non l’emplacement géographique 
(rural) qui n’est qu’un élément 
secondaire. Voir, Erwan Delon 
et El Haouzi, Les Gnawa de Lalla 
Mimouna, Paris, L’Harmattan, 2020.
2-Lalla (Madame), titre honorifique 
donné aux femmes : Madame ; 
équivalent de Moulay (Monseigneur) 
pour les hommes.

3-Pâques. V., « Le monde des 
gnawa », in l’autre et l’ailleurs. 
Hommages à Roger Bastide, 
Collection IDERIC, 1976, p 173.
4-Petite ville située à 30 
km de Zagora (Maroc).
5-Viviana Pâques, La 
religion des esclaves, Paris, 
Actes Sud, 2001, p 172
6-Ancienne région de Gharb-
Chrarda-Beni-Hssen, depuis 2015 
région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër.
7-Il s’agit du seul sanctuaire 
en l’honneur d’une 
femme dans la région.
8-Petit douar appartenant à la 
commune de Melaab (Cercle de 
Goulmima, Province d’Errachidia.)
9-Abdelkader Mana, 
Colloque sur Essaouira, op.cit.
10-Thaguenaout : féminin de Agnaw. 
Ce qui veut montrer l’appartenance 
de Lalla Mimouna à la famille Gnawa 
d’après la citation de Henri Basset.
11-Henri Basset, Essai sur la 
littérature des Berbères, Doctorat ès 
lettres, Fac. Des Lettres D’Alger, 1920.
12-   L’immense majorité des études 
sur les Gnawa portent sur les Gnawa 
de la ville, adeptes de Sidna Bilal. 
Chez les adeptes de Lalla Mimouna 
« on est Gnawa de père en fils », 
il s’agit de familles de Gnawa, à 
l’inverse chez les adeptes de Sidna 
Billal n’importe qui peut devenir 
Gnawi en suivant le processus 
thérapeutique, ce qui rend ces 
Gnawa plus accessibles à étudier et 
à intégrer. Les Gnawa de Sidna Billal 
ont été beaucoup étudiés et sont 
plus connus ; le fait qu’ils vivent dans 
des grandes villes a sans doute joué ; 
il y a aussi leur transe qui a beaucoup 
intéressé l’anthropologie moderne.
13-Pierre Bouvier, « Endoréisme 
et célébrations », Socio-
anthropologie [En ligne], 9 | 
2001, mis en ligne le 15 janvier 
2003, consulté le 08/05/2019 : 
http : //journals.openedition.org/
socio-anthropologie/4 ; DOI : 
10.4000/socio-anthropologie.4
14-Pâques. V., op.cit, p 170.
15-Ibid. p 173.
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LE LUTAR : 
UN INSTRUMENT À 
CORDES DU MOYEN-ATLAS, 
MAROC
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Les instruments à cordes occupent une place importante parmi 
les instruments de musique. Le son qu’ils émettent est produit 
par la vibration d’une ou de plusieurs cordes que l’artiste gratte ou 
pince avec les doigts par l’intermédiaire d’un plectre ou frotte à l’aide 
d’un archet. Un historien marocain du XVIIè siècle a recensé trente-
trois instruments de musique dont quatre à cordes (Aydoun 2005). 
L’instrument appelé le lutar est l’un des cordophones les plus connus 
au Maroc. Son nom provient de l’arabe watar qui signifie corde. Il en 
existe plusieurs types selon la région, les techniques de fabrication 
et les dimensions. Dans cet article, nous nous intéresserons 
principalement au lutar du Moyen-Atlas, rendu célèbre par l’artiste 
virtuose Mohamed Rouicha (1950-2012). Une description de 
l’instrument est proposée, détaillant ses types connus au Maroc, 
les composantes du type en usage au Moyen-Atlas, y compris ses 
matériaux de fabrication, les outils utilisés et la durée nécessaire. 
Ensuite, nous nous intéresserons aux usages de lutar et aux 
témoignages de quelques artistes à ce sujet. Il est question des 
artisans, de leurs savoir-faire liés à la fabrication du lutar ainsi 
qu’à la question de la transmission. Nous nous interrogeons 
notamment de savoir si les conditions de viabilité de cet 
instrument emblématique sont réunies ou si sa pérennité 
est menacée. Enfin, nous aborderons la sauvegarde de cet 
instrument et des savoir-faire associés à sa fabrication et à son 
utilisation.

DESCRIPTION DU LUTAR
Des témoignages d’instruments de musique à cordes 
remontent à l’antiquité au Maroc. On ne connaît pas 
l’histoire du lutar en particulier. Selon une tradition orale 
rapportée par l’artiste Mohamed Rouicha, il remonterait 
au XVèm siècle lorsqu’un certain Oubraha de la tribu 
des Ichqiren du Moyen-Atlas en fabriqua le premier 
spécimen. 

1.TYPES DE LUTAR

Au Maroc, il existe quatre types principaux 
de lutars. Un instrument à corde semblable 
appelé tidinit est joué surtout au Sahara. 
Le lutar présente des dimensions 
différentes, du plus petit au plus 
grand. Ses types portent des noms 
différents en amazighe et en 
darija1. Le tableau suivant 
dresse la typologie et les 
dénominations de la caisse 
de résonance, le jbeh, ainsi 
que la longueur totale de 
cet instrument :
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TYPE NOM EN 
AMAZIGHE

NOM EN 
DARIJA

DIMENSIONS (EN CM) ET POIDS 
(EN KG) DE LA CAISSE DE 

RÉSONANCE

LONGUEUR DE L’INSTRUMENT ENTIER 
(EN CM)

L I Pr Po

1 Aghenja n umarg Lefreyyekh 25 15 13-14 0.5 80

2 Aqezdammu Swissen 35 20 16-17 0.7 90

3 Bu Tyzut Guenbri 45 30-34 20-22 1 100 – 110

4 Lutar Lutar/ Lhajhuj 55 40 25 1.5 115 – 120
*L : longueur ; l : largeur ; Pr : profondeur ; Po : poids

On le voit bien, les dimensions 
de la caisse de résonance 
(Longueur (L), largeur (l), 
profondeur (Pr)) augmentent 
à mesure qu’on passe du type 
1 au type 4. Elles atteignent le 
rapport du simple au double 
ou plus. Il en est de même du 
poids qui, lui, passe du simple 
au triple. La longueur totale 
de l’instrument est 
également progressive 
lorsque le manche est 
ajouté à la caisse de 
résonance.

2.UTILISATIONS DU LUTAR

Les types de dimensions petites, 
Lefryekh et Swissen, sont utilisés 
par les musiciens des ensembles 
de musique classique tels que la 
musique andalouse. 

Ils sont également utilisés 
par les musiciens du genre 
Melhoun. Les deux genres sont 
arabophones et se pratiquent 
dans les villes historiques telles 
que Fès, Meknès, Marrakech, 
Rabat, Salé, Tétouan et Oujda 
et certains milieux oasiens 
comme le Tafilalet. Le type de 
dimensions moyennes appelé 
le Guembri est utilisé par les 
musiciens arabophones et 
amazighophones des plaines 
atlantiques et du Souss. Le type 

dit lutar ou Lhajhuj de grandes 
dimensions est surtout joué au 
Moyen-Atlas et au Sud-est du 
Maroc. 

LE LUTAR DU 
MOYEN-ATLAS

1.MATÉRIAUX ET 
COMPOSANTES

Le bois est utilisé pour fabriquer 
la caisse de résonance, le 
manche, le chevalet, le barrage 
et les clefs de raccordement. 

Le bois de cèdre est réputé 
meilleur que les autres espèces 
également utilisées telles que 
le peuplier, le noyer, le cyprès 
et le chêne vert. Cette dernière 
espèce est la moins bien 
appréciée pour la fabrication 
du lutar. La caisse, appelée 
jbeh, qui a la forme de la moitié 
d’une poire est fabriquée en 
utilisant une seule pièce de 
bois que l’artisan travaille et 
polit jusqu’à obtenir la forme 
désirée. Le barrage, erruh, est 
fixé à l’intérieur de la caisse la 
traversant de part et d’autre 

dans le sens de la largeur. Il 
reçoit l’extrémité du manche 
qui est fixé en dessous, formant 
une croix. Le manche, appelé 
afus ou henyi, est une pièce de 
bois longue d’environ 1 m. Il est 
enfoncé dans l’ouverture étroite 

de la caisse et fixé à celle-
ci à l’aide de colle à bois 

et de clous.
Une peau de chèvre, 
dite aghrus, débarrassée 

des poils et traitée est tendue 
sur l’ouverture de la caisse 
ne laissant voir que la partie 
bombée de la « poire ». Aux 
extrémités, la peau est fixée à 
la coque à l’aide de colle et de 
clous tapissier2. 
Les clefs de raccordement, 
appelées ziyarat, loualeb ou 
timhandine, sont en bois et 
munies de têtes bombées. A 
l’extrémité par laquelle elles 
sont enfoncées dans les trous 
de tête, elles comprennent 
une double ouverture par 
laquelle les cordes sont fixées. 
Les cordes, appelées tiyzwine, 
étaient autrefois fabriquées à 
l’aide de boyaux de caprins et 
les meilleures étaient obtenues 
à partir des boyaux de vieilles 
chèvres maigres3. Aujourd’hui, 
elles sont faites de fils de nickel, 
de nylon ou de silicone. Elles 
sont tendues entre les deux 
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extrémités du manche : à la 
tête, elles sont fixées à l’aide 
des clefs et à l’autre bout à des 
chevilles. Une petite ouverture 
est découpée dans la peau afin 
de laisser passer les cordes 
qui, à leur sortie en direction 

du manche, passent au-dessus 
du chevalet, appelé ahammar. 
Elles sont encore enserrées 
par un morceau d’élastique au 
plus près des clefs. Pour jouer 
le lutar, le musicien utilise un 
plectre appelé erricha (ou 

encore ssedaa). Le lutar possède 
un nombre de cordes inférieur 
à celui de la guitare et du luth 
(‘ud oriental et marocain). Le 
tableau suivant permet d’établir 
une corrélation entre les trois 
instruments à cordes : 

2.LA QUATRIÈME CORDE

A la base, le lutar comprend 
deux cordes, plus souvent trois. 
D’après le témoignage de l’ar-
tiste Aziz Aarrim Amalou, il a 
appris à jouer sur un petit ins-
trument à deux cordes en 1976. 
En cette même année, il a com-
mencé à fréquenter et à jouer 
avec l’artiste Mohamed Rouicha 
qui lui acheta son premier lutar. 
Rouicha est à l’origine de l’ajout 
de la quatrième corde au lutar 
mais cela s’est fait tout à fait par 
hasard (Hamzaoui 2013 : 57).

Lors d’une soirée à Mrirt 
dans le Moyen-Atlas en 1975, 
Mohamed Rouichaa perd son 
lutar dont la peau a pris feu. 
Un de ses amis lui en a acheté 
un autre à Marrakech. Or, ce 
nouvel instrument était muni de 
quatre clefs de raccordement 
dont l’une n’avait pas de corde. 
L’artiste, jusque-là habitué à 
jouer sur un instrument à trois 
cordes, s’est demandé quelle 
pouvait être l’utilité d’une 
quatrième s’il venait à l’ajouter. 
Il s’est alors rappelé ce que dit 
l’histoire à propos du musicien 

Ziryab qui introduisit le luth en 
Andalousie et lui ajouta une 
cinquième corde au VIIIème 
siècle. Rouicha ajouta donc 
une quatrième corde au lutar et 
commença à en jouer jusqu’à sa 
disparition au début de 2012.

LA FABRICATION 
DU LUTAR ET SES 
OUTILS
En premier lieu, un artisan 
luthier se doit d’être, sinon un 
musicien accompli, du moins 
un fin connaisseur des qualités 
de l’instrument de musique 
qu’il fabrique. Une fois le lutar 
fabriqué, il le prend, le regarde 
et jauge son allure d’ensemble. Il 
le tient ensuite en position de jeu 
et s’assure de son adhérence au 
corps, de sa facilité d’utilisation. 
Il l’accorde enfin et l’essaie en 
en tirant quelques notes. Pour 
cela, il doit avoir une oreille 
expérimentée afin d’y déceler la 
moindre imperfection et faire en 
sorte de la neutraliser. 
D’après les frères artisans Abder-
rahim et Ahmed Bahous de la 

ville d’Azrou dans le Moyen-At-
las, la durée de fabrication d’un 
lutar dépend de plusieurs fac-
teurs. Parmi eux, on peut retenir 
la différence qui existe entre un 
artisan et un autre selon la com-
pétence, la célérité et le tem-
pérament. Le type de bois uti-
lisé intervient également selon 
qu’il est facile à travailler ou non 
car chaque espèce possède 
des propriétés spécifiques. Par 
exemple, d’après l’artisan Mo-
hamed El Aamri de Khénifra, le 
bois du peuplier est plus facile 
à travailler que le bois du noyer. 
Ensuite, la taille de l’instrument 
est un autre facteur qui déter-
mine la durée, un lutar moyen 
demandant moins de temps 
qu’un grand. En moyenne, ce 
dernier est fabriqué en deux à 
trois semaines (Hamzaoui 2013 : 
58). Une semaine est nécessaire 
pour sécher complètement la 
caisse de résonance. Pour cela, 
l’artisan l’expose à une source 
de chaleur. Cela lui évite de se 
tordre ou de se déformer lors 
de son utilisation. La fabrication 
du lutar fait appel à plusieurs 
outils. L’artisan utilise trois types 

CORDES DE LA GUITARE CORDES DU LUTAR CORDES DU LUTH (‘UD)

2 1 2
3 2 3
5 3 5
6 4 6
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de piochettes à main pour tra-
vailler le bois : une piochette 
plate, une grande et une petite 
piochette courbée. Elles servent 
à dégrossir la pièce de bois et 
à l’affiner afin d’obtenir la caisse 
de résonance ou la coque de 
l’instrument. 
Une fois la coque dégrossie 
obtenue, elle est frottée à l’aide 
d’une lime râpeuse. Enfin, un 
marteau sert à fixer les clous 
sur les bords de la peau afin de 
l’arrimer solidement à la coque. 
Aujourd’hui, les artisans utilisent 
aussi des outils modernes tels 
que la perceuse, différentes 
scies électriques et la ponceuse 
de finition.
La durée de vie d’un lutar est 
variable. Parmi les facteurs 
qui interviennent, on peut 
citer la qualité des matériaux, 
la fréquence d’utilisation, le 
degré d’attention accordée 
à l’instrument, entre autres. 
Selon les frères Bahous, l’artiste 
Rouicha leur a commandé 
une vingtaine de lutars le long 
de son parcours artistique. 
Normalement un artiste change 
ou rénove son lutar chaque 
année. La rénovation touche 
le manche qui s’use à force 
de frottements auxquels il 
est exposé durant une année 
entière. La peau également qui 
se dilate peut être remplacée 
par une plus neuve.

SAVOIR-FAIRE ET 
TRANSMISSION
La fabrication du lutar fait 
appel à un certain nombre 
de compétences techniques. 
Le luthier est un artisan qui a 

des aptitudes confirmées en 
ébénisterie. Il connaît très bien 
les propriétés et les qualités des 
matériaux utilisés, en particulier 
le bois qui occupe une place 
privilégiée dans la fabrication 
du lutar. Il n’en connaît pas 
moins les propriétés des autres 
matériaux que sont le bois 
du barrage, du chevalet et du 
manche, la peau utilisée pour 
couvrir la coque, les boyaux ou 
d’autres matériaux synthétiques 
utilisés pour les cordes, etc. Il 
maîtrise les différentes étapes 
de fabrication de l’instrument, 
depuis la matière première 
jusqu’au produit fini, en 
passant par toutes les étapes 
intermédiaires de polissage, 
de finition, de découpage et 
d’assemblage. Et comme il a 
déjà été mentionné, l’artisan 
doit avoir l’oreille musicale afin 
de tester l’instrument une fois 
terminé et d’être en mesure de 
rectifier des défauts potentiels.

Dans le Moyen-Atlas, les maîtres 
luthiers se comptent sur le 
bout des doigts et leur nombre 
ne dépasse pas au total neuf 
artisans. Ils travaillent dans les 
localités suivantes : quatre à 
Khénifra, deux à Azrou, un à 
Zawit Cheikh, un à Zawit Ifrane 
non loin du village d’Ain Leuh, 
un à Tighessaline. Certains 
musiciens fabriquent eux-
mêmes leur propre lutar. C’est 
le cas de Abderrahman Zerzouki 
de la petite ville de Mrirt et 
de Mustapha Chahbouni 
du village d’Aghbalou. La 
transmission du savoir-faire se 
fait principalement par voie non 
formelle. La fabrication du lutar 
ne figure, à l’heure actuelle, 

dans aucun enseignement 
formel. Il en est de même de 
l’apprentissage de l’instrument 
de musique. Il ne figure pas dans 
les conservatoires de musique 
gérés par le ministère de la 
Culture. De ce fait, aussi bien la 
maîtrise de sa fabrication que la 
transmission de son utilisation 
se font de manière non formelle.

SAUVEGARDE DU 
LUTAR
Les pièces dont est constitué un 
lutar sont au nombre de quinze. 
Et comme cet instrument n’avait 
pas de fiche technique à l’instar 
de certains cordophones, l’un 
des auteurs de cet article, a 
développé la première fiche 
technique du lutar (Hamzaoui 
2013 : 59). Il y est dit que la 
fabrication du lutar est tout un 
art. Il faut d’abord aimer cet 
instrument, savoir surfer sur 
son manche pour faire sortir 
les notes et la musique voulue, 
avoir des compétences et des 
outils et enfin se procurer le bois 
idéal et les autres matériaux 
nécessaires à sa fabrication. Ce 
travail est principalement basé 
sur la documentation du lutar et 
des savoir-faire qui y sont liés.

Le présent article se base 
en grande partie sur cette 
fiche technique qui décrit 
l’instrument, ses composantes, 
les techniques de sa fabrication 
et la caractérisation de ses 
pièces maîtresses. Le tableau 
suivant en donne un aperçu :
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1-La darija, également connue sous 
le nom d’arabe marocain ou arabe 
dialectal, est la variété linguistique 
parlée par les arabophones du 
Maroc.
2-Jusqu’au milieu du XXe siècle 
et même légèrement au-delà, 
les artisans utilisaient des colles 

fabriquées à base de blanc d’œufs et 
de farine.
3-Il n’existe plus d’artisans spécialisés 
dans ce domaine. L’art de fabriquer 
des cordes à base de boyaux n’est 
plus qu’une légende.

Aydoun Ahmed, Musiques du Maroc, 
Casablanca, Eddif, 2005.
Hamzaoui Abdelmalek, Mohamed 
Rouicha. Al Insanwa Dakira 
[Mohamed Rouicha. L’homme et la 
mémoire], Casablanca, Maktabat Al 
Oumma, 2013.
 

FRANÇAIS AMAZIGHE

Caisse / corps / coque (1) Jbeh (1)

Barrage (1) Erruh (1)

Manche (1) Afus (ou henyi) (1)

Clefs d’accordement (4) Timhandine (4)

Cordes (4) Tiyzwine (4)

Peau de chèvre (1) Aghrus (ou aslikh) (1)

Chevalet (1) Ahammar (1)

Morceau d’élastique (1) Agezzum n lastik (1)

Médiator(ou Plectre) (1) Ssedaa (ou erricha) (1)

15 pièces 15 Uskkin

NOTES ET BIBLIOGRAPHIE

manche 
afus

morceau d’élastique
agezzum n lastik

cordes
tiyzwine

clefs de raccordement
timhandine

chevalet
ahammar

caisse de résonance 
jbeh

barrage
erruh

désignation des pièces du lutar en français et en amazighe
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FATIMA AIT MHAND
ARCHÉOLOGUE, SPÉCIALISTE 
CULTURE ET PATRIMOINE

LA FAUCONNERIE :
LA CHASSE AU 
VOL AU RANG 
DE PATRIMOINE 
HUMAIN VIVANT
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Labellisé patrimoine culturel vi-
vant en tant qu’ « activité tradi-
tionnelle qui consiste à dresser 
des faucons et autres rapaces 
pour chasser le gibier dans 
son environnement naturel », la 
fauconnerie, - art et mode de 
chasse profondément ancré 
dans l’histoire de l’humanité, 
et pratiqué de nos jours dans 
68 pays -, a accédé en 2010 à 
la reconnaissance universelle 
au titre de Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’Unesco. Cette 
consécration est le fruit d’un 
travail et d’une coopération 
engagés entre 11 pays arabes, 
asiatiques et européens1. Cette 
candidature transnationale 
continue à attirer d’autres pays. 
La Slovaquie, la Pologne, les 
Pays-Bas, la Croatie et l’Irlande 
vont bientôt y adhérer. De cette 
distinction suprême, l’art de la 
fauconnerie acquerra plus de 
renom et son attractivité n’en 
sera que renforcée.

En adéquation avec les 
principes de la Convention de 
l’Unesco pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel 
immatériel, des critères ont 
été identifiés pour l’inscription 
de la fauconnerie sur la liste 
représentative des éléments du 
patrimoine immatériel mondial. 
Ces critères présentent cet art 
comme une tradition sociale 
pratiquée dans le respect 
de la nature et de l’univers. 
C’est une pratique millénaire, 
multiculturelle et dynamique, 
transmise entre générations et 
qui procure à ses pratiquants 
un sentiment d’appartenance et 
de continuité. Elle promeut les 
principes de partage de valeurs 

et de traditions communes. 
La fauconnerie est perçue 
comme un mode de vie, un 
moyen d’établir des liens avec 
la nature et une pratique sociale 
récréative qui n’est désormais 
plus un moyen de subsistance. 

LA CHASSE AU 
FAUCON AU 
MAROC, UNE 
PASSION EN 
HÉRITAGE !
La Fauconnerie ou Tabiyazt, telle 
qu’elle est désignée au Maroc, 
est une activité traditionnelle 
à mi-chemin entre sport, loisir 
et mode de vie. Elle consiste à 
capturer et affaiter des faucons 
et d’autres rapaces pour 
attraper du gibier dans son 
environnement naturel.
Le faucon est le prédateur le 
plus rapide du monde, il allie 
vitesse, puissance et élégance. 
Il a la capacité de percevoir un 
objet de 2mm de taille à 18 m 
de distance. En effet, ses yeux 
perçants et très volumineux lui 
permettent d’avoir une acuité 
visuelle 2,5 fois supérieure à 
celle des humains. Son bec 
comporte une dent, sous forme 
de dentelure, à la mandibule 
supérieure juste avant la pointe. 
Elle lui sert à tuer ses proies 
en cassant leurs vertèbres au 
moment de la capture grâce 
à ses ailes qui ne sont pas 
échancrées, à l’instar des autres 
oiseaux, qui se terminent en 
pointe adoucie, ce qui lui 
permet de frapper l’air avec 
force. Il vole à grande altitude, 

et dès qu’il aperçoit une proie, 
il replie ses ailes et plonge en 
piqué avec une vitesse qui peut 
atteindre plus de 350 km/h. Au 
vol à l’horizontale, il atteint une 
vitesse de 100 km/h. 
La proie poursuivie par le faucon 
est soit liée par ses serres, soit 
foudroyée par les serres tendues 
en avant au niveau de son bec, 
c’est ainsi qu’une fois buffetée, 
la proie est rattrapée en plein 
vol et achevée avec le bec acéré 
du faucon ! Les fauconniers, qui 
pratiquent cette activité savent 
qu’à tout moment d’inattention 
le faucon pourrait s’envoler 
et ne jamais revenir car son 
instinct reste intact quel que 
soit l’entrainement qu’il reçoit, 
preuve en est que dès qu’on lui 
enlève son chaperon le faucon 
s’envole pour attaquer sa proie 
et la dévorer en solitaire.

Au Maroc, neuf espèces 
de faucons se distinguent. 

Certains sont des 
sédentaires, d’autres des 
migrateurs. Le Faucon de 

Barbarie «Bahri», le Faucon 
Pèlerin «Nebli» et le 

Faucon Lanier «Berni» sont 
les trois espèces affaitées 

pour Tabiyazt.

Les origines de cette pratique 
au Maroc restent méconnues. 
Selon certaines sources elle a 
probablement été introduite 
dans les pays du Maghreb au 
12e siècle par la tribu des Bani 
Hilal venue du moyen orient. 
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La fauconnerie a pratiquement 
disparu d’Algérie et de Tunisie, 
alors qu’au Maroc elle est 
encore préservée, perpétuée, 
développée et promue par la 
tribu des kwassems dans la 
région des Doukkala au centre 
ouest du pays. Les Kwassems se 
disent descendants du saint Sidi 
Ali Ben Kassem qui a vécu et 
mourut à Marrakech vers 1539-
1545. Son Marabout se situe 
dans le quartier de la Koutoubia 
et selon son hagiographie, il 
serait le descendant de Moulay 
Idriss. Deux fractions de cette 
tribu assurent la transmission 
de cette tradition. La fraction 
des Ouled Frej sise à 50 km de 
la ville d’El Jadida, ils sont les 
partisans du saint Moulay Taher 
et la fraction des Ouled Amrane 
(les Ouahla), adeptes du saint 
Sidi Smail Boucherbil, à 90 Km 
de la ville d’El Jadida. 

La fauconnerie est enracinée 
dans l’histoire des Doukkala. 
Des dahirs chérifiens ont recon-
nu aux kwassem l’exclusivité de 
cette pratique. C’est le cas du 
Dahir promulgué par le Sultan 
Moulay Hassan 1er en date du 
21 Mai 1885, de celui de son 
fils le Sultan Moulay Hafid qui 
date du 2 Février 1910, et de ce-
lui émis le 1er décembre 1960 
par le Premier Ministre Moha-
med Mokhtar Soussi au nom du 
Souverain Mohammed V, recon-
naissent aux Kwassems un trai-
tement de faveur, comme l’exo-
nération d’impôts notamment 
au profit des mkadems de cette 
tribu. 

La pratique de Tabiyazt s’est 
perpétuée grâce à l’intérêt que 

lui ont porté les souverains ma-
rocains depuis des siècles. Les 
faucons et les fauconniers ont 
bénéficié d’une attention parti-
culière et de privilèges, qui ont 
contribué au développement 
de cette pratique et permis sa 
transmission de générations en 
générations. L’historien Abdel-
hadi Tazi a mis l’accent dans son 
ouvrage ‘La chasse aux faucons 
entre Maghreb et Machrek’ sur 
le rôle clé que le faucon a joué 
dans la diplomatie du Maroc 
avec les pays d’orient et d’occi-
dent.  En effet, offrir un faucon 
était un signe soit de grande 
considération ou de totale su-
jétion. Le faucon a, depuis la 
nuit des temps, été empreint 
de beaucoup de symbolisme, 
auquel aucune civilisation ou 
culture humaines ne fut insen-
sible.

Cette distinction en a fait un 
bon émissaire diplomatique 
et un excellent moyen de 
communication entre alliés et 
rivaux. Ainsi, Abou El Hassan 
El Marini (1299 – 1351) envoya 
34 faucons au Roi d’Egypte 
et les Sultans Wattassides 
(1472 - 1554) en offraient 
régulièrement aux souverains 
Anglais et Hollandais. Cet 
intérêt pour Tabiyazt, qui 
allait croissant, a nécessité la 
mobilisation de grands budgets 
pour l’acquisition par les sultans 
de grands nombres de faucons, 
leur affaitage et leur entretien 
et l’organisation de chasses 
au faucon. Les sultans du 
Maroc ont même encouragé la 
structuration de cette pratique 
par la création de la fonction 
rémunérée de fauconnier et 

ce, du temps du sultan Moulay 
Ismail (1672-1727). Des hôpitaux 
pour soigner ces rapaces furent 
installés d’abord à Fès pendant 
le règne du Sultan mérinide 
Abou Inan (1329 - 1358) et par la 
suite à Safi par le sultan Moulay 
Ismail.
Le flambeau a donc été repris 
plus tard par les kwassems qui 
se sont dévoués, corps et âme 
non sans fierté et parfois aux 
dépens de leurs familles, au dé-
veloppement et à la préserva-
tion de la fauconnerie. Celle-ci a 
survécu jusqu’à nos jours grâce 
à leur persévérance et sacrifices 
et au privilège qui leur est ac-
cordé de la pratiquer. L’autori-
sation de détenir un faucon par 
personne est délivrée aux kwas-
sems par le Haut-commissariat 
aux Eaux et Forêts. Cette auto-
risation est strictement condi-
tionnée par une réglementation 
qui régit les modes de capture 
des oiseaux de proie, leurs 
détentions, les espèces chas-
sables et le nombre de proies à 
chasser par jour. Les kwassems 
chassent, essentiellement dans 
la région d’Essaouira, de Safi 
ou dans le nord du pays, et cap-
turent les petits faucons de bar-
barie ‘Bahri’, les ‘Farkh’ à peine 
sortis de leurs nids. Le faucon 
bahri, facile à se faire affaiter, 
il s’adapte à tous les climats et 
mue sans être assisté. Une fois 
capturé, le faucon est, selon la 
réglementation du Haut-com-
missariat aux Eaux et Forêts, 
sous la responsabilité exclusive 
du fauconnier pendant toute 
son existence. Dans l’éventualité 
où le faucon recouvre sa liberté 
ou décède, le propriétaire est 
tenu d’en informer l’administra-
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tion compétente en produisant 
un document qui atteste ce fait 
afin d’être à nouveau autorisé à 
se procurer un autre faucon.

Les kwassems préfèrent chasser 
la femelle du faucon car elle est 
plus adaptée à la chasse au vol 
vu sa corpulence et sa puissance 
en comparaison avec le mâle.  
Une fois le faucon capturé, 
le fauconnier commence 
l’affaitage chez lui. Le Faucon 
est alors chaperonné, fixé au 
bloc et reste ainsi pendant au 
moins une semaine en retrait du 
monde extérieur. 

Le fauconnier lui parle et le 
caresse de temps en temps 
pour le rassurer dans l’obscurité 
qui l’entoure. Le faucon est 
nourri de viande et de jaune 

d’œuf, qui lui procure en plus 
du complément de protéines, 
une couleur jaune écarlate à ses 
pattes. On lui fait boire du sang 
plutôt que de l’eau.

Après cet épisode de retraite 
dans la maison, l’apprentissage 
du rappel au gant et de la 
chasse au leurre commence 
progressivement. Le faucon est 
porté sur le poing ganté vers 
les plaines environnantes du 
village afin de le lâcher dans les 
airs une fois qu’on lui enlève son 
chaperon. Au début, le faucon 
est maintenu attaché au poing 
avec une corde assez longue, 
après les premiers vols, il est 
libéré pour poursuivre le pigeon 
que le fauconnier a lâché juste 
avant.

Le faucon est ainsi entraîné 
graduellement à être attentif 
aux appels et orientations du 
fauconnier. Il apprend à revenir 
au gant en l’appâtant au moyen 
de morceaux de viandes de 
premier choix. Durant toute la 
période d’affaitage2, le faucon 
est perché sur le poignet du 
dresseur et l’accompagne 
partout afin de le familiariser 
avec tous les bruits extérieurs, 
notamment celui des gens 
autour.

Les fauconniers kwassems 
utilisent un langage spécifique 
à l’art de Tabiyazt, il diffère 
grandement de celui des 
fauconniers arabes. En voici 
quelques exemples3 :

-Faucon de Barbarie : Al Bahri - البحري
-Faucon Pèlerin : Nebli - النبيل

-Faucon Lanier : Berniالربين  -
-Faucon Sacre : Al Horr - الحر

-Faucon adulte : Al Guernass - الڭرناس

-Femelle du Faucon : Al Aarim - العارم
-Male du Faucon - Tiercelet : Al 
Tarchoun – الطرشون
-Petit du faucon : Al Farkh - الفرخ
-Penne longue : Arricha Al Horra 
 .Première plume des ailes : الريشة الحرة  –
Cette plume est utilisée par la tribu 
des kwassems comme couteau pour 
égorger la caille.
-Bloc ou perchoir : الكنْدرة : Pièce en bois 
ou en métal où on place le faucon 
quand il n’est pas en activité.
-Chaperon : الكوبيل : Coiffe de cuir, de 
daim ou de fourrure, dont on couvre la 
tête du faucon pour l’aveugler afin qu’il 
reste calme et ne soit pas perturbé par 
ce qui l’entoure.
-Longe : الْساميك : Lanière en cuir, qui relie 
le jet au bloc.
-Jet : Al Marbat – الَمْرَبط : Lanière ou 
entraves, composée de deux pièces 
en cuir passées autour des mains du 
faucon à l'aide d'un nœud bouclé, 
pour le tenir au bloc ou sur le poing du 
fauconnier.
-Le leurre : الجًيابة : Simulacre de proie 
formé de 2 ailes de l’Outarde Houbara, 
attachées ensemble et tenues au bout 
d’une lanière que l’on fait tourner pour 
faire revenir le faucon.
-La gibecière : املْخال أو لقراب : Un sac en 
cuir à double compartiments pour y 
mettre un pigeon vivant qu’on montre 
au faucon pour l’amener à revenir 
lorsqu’il hésite à le faire, ou de la 
viande crue pour nourrir le faucon en 
remplacement du gibier qu’il a chassé.
 



Les fauconniers kwassems font 
perpétuer la tradition de Tabiyazt 
et tout le savoir-faire qui l’entoure 

au prix de grands sacrifices et 
avec beaucoup d’abnégation. Pour 

y parvenir, ils se sont organisés 
en associations, qui assurent à 

leurs membres les autorisations 
de pratique de la fauconnerie 
et garantissent la transmission 

de cette pratique ancestrale par 
l’initiation des jeunes de la tribu. 

Ils participent également à sa 
promotion au niveau régional 

par la participation au moussem 
de Moulay Abdallah Amghar 
d’El Jadida, mais surtout par 

l’organisation d’un festival dédié à 
la fauconnerie.
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NOTES

1-Il s’agit de la Belgique, de la 
République Tchèque, de la 
France, de la Corée du Sud, de 
la Mongolie, du Maroc, du Qatar, 
de l’Arabie Saoudite, des Émirats 
Arabes Unis, de la Syrie et de 
l’Espagne, rejoints en 2012 par 
l’Autriche et la Hongrie, et en 
2016 par l’Allemagne, l’Italie, 
le Kazakhstan, le Pakistan et le 
Portugal.
2-qui dure en moyenne trois 
semaines et qui nécessite 
beaucoup de patience et 
de dextérité de la part du 
fauconnier.
3-« Patrimoine vivant du 
Maroc, éléments de la liste 
représentative du patrimoine 
immatériel de l’Unesco», Ouvrage 
collectif, paru aux Editions « 
Axions Communication », Rabat, 
2016.

BIBLIOGRAPHIE

 عبد الهادي التازي، القنص بني املرشق واملغرب ، الرباط :-
املعهد الجامعي للبحث العلمي ، 1980
-Ahmed Chahid, Fauconnerie – 
Tourisme à El Jadida, Editions 
Dalton, Casablanca, 2010.
-Chenu, Jean-Charles,des Murs, 
Œillet, La Fauconnerie ancienne et 
moderne, Editions Hermann, 1980.
-Collectif, Patrimoine vivant 
du Maroc, éléments de la liste 
représentative du patrimoine 
immatériel de l’UNESCO, 
Publications de Axions 
Communication, Rabat, 2016.
-E. Daumas, Emir Abd-el-Kader, 
Les Chevaux du Sahara, Paris, 
276 ,1998 p.
-Schlegel et Wulver Horst, Traité de 
Fauconnerie, Editions Hermann, 
réimpression de l’édition de -1844
1980 ,53.
-Edmond Doutte, Merrakech, 
Casablanca, Editions Frontispice, 
2006.

SITES WEB 

- www.iaf.org
- www.ecologie.ma
Dossier de candidature n° 00732 
pour l’inscription sur la Liste 
représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité 
en 2012.
Entretien avec Mohamed 
El Ghazouani, Président de 
l’Association des fauconniers 
Gouassem d’Ouled Frej.

Le Faucon, seigneur des airs. @ h.nadim.axionscommunications.



PUB

PUB



D
O

SS
IE

R

40

HALIMA NAJI
ARCHÉOLOGUE DE 
L’ANTIQUITÉ

LA ‘ABBĀSIYA1: 
UNE PRATIQUE 
POPULAIRE LIÉE 
À LA CHARITÉ
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Hubzat (le pain de) Sīdī  Bal ‘Abbās, zlāfat (le bol 
de) Sīdī  Bal ‘Abbās, …, autant de syntagmes 
nominaux, devenus par la suite des locutions 
nominales, exprimant la part, l’attribution ou au 
nom de qui se fait cette part. La part de Sidi Bel-
Abbes, ou l‘abbāsiya, est une pratique liée à la 
charité, la générosité et l’entraide sociale en 
faveur des démunis, née à Marrakech, puis 
c o n n u e et devenue courante dans tout 
le Maroc.

ORIGINE OU LA ‘ABBĀSIYA 
D’ANTAN
La ‘abbāsiya, comme son nom l’indique, est une 
pratique associée au nom de Abī al‘Abbās assabtī, 
consacré sous le nom de Sidi Bel-Abbes. Il fait 
partie des sept patrons de Marrakech (Sab‘atu 
Riğāl), dont les noms sont cités par Cheikh Abou 
Ali al-Hassan ben Massâoud al-Youssi dans son 
poème intitulé «al‘ayniya»2. Abou al-Abbas y est 
cité comme étant «océan dans lequel tout autre 

que lui, si généreux soit-il, ne peut plonger, 
car ses abords sont inaccessibles»3.

LE JARDIN DES HESPÉRIDES N°12
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Zaouia de Sidi Bel Abbes à Marrakech (Cliché : H. Lebchir)

Abou al-Abbas Sebti est né à 
Ceuta en 1129-1130/524 de 
l’hégire. Il a rejoint le cercle du 
maître Mohammed Abou Abdal-
lah al-Fakhar, disciple et ami du 
célèbre Cadi Ayyad4, afin d’ap-
prendre le Coran, les sciences et 
les mathématiques. Élève, il ma-
nifeste déjà des dons de clair-
voyance5. Il vient à Marrakech 
vers 1146 où il s’installe au pied 
de la petite montagne de Guiliz, 
menant une vie d’ascète dans 
un refuge (halwa) alors que la 
ville était assiégée par les Almo-
hades.  À l’avènement du sultan 
Yakoub al-Mansour, ce dernier 
le fait venir à la ville où il lui offre 
un logement et une école pour 
y enseigner les sciences isla-
miques. Il gagne la sympathie 
du sultan qui  lui-même adopte, 
à la fin de sa vie, la discipline 
soufie de Sidi Bel Abbes, basée 
sur la charité. Sidi Bel Abbes de-
vient, pour la population d’alors, 
l’apôtre de la charité de sorte 
que les mendiants et les in-
firmes y font appel en invoquant 
son nom6.  

La doctrine de cet érudit, enga-
gé pour les pauvres, est basée 
sur le principe que la vie de 
l’homme s’affecte par la généro-
sité (alwuğūdu yanfa‘ilu bilğūdi : 
بالجــود)7 ينفعــل  -formule mys : الوجــود 
tique forte traduite par Henry De 

Castries par : «la vie de l’homme 
se fait par la charité»8. L’auteur de 
attašawwuf, contemporain d’Abi 
al-Abbas Sebti, rapporte que ce 
dernier considère, également, 
que l'origine du Bien dans l’Ici-
bas et dans l'Au-delà est la Gé-
nérosité9. Le prêcheur devient, 
alors, «le pôle d’attraction des 
catégories démunies : étrangers 
spoliés ou égarés dans la ville, 
belles femmes sur la voie de la 
perdition, caravaniers ou marins 
désespérés au milieu des tem-
pêtes de l’océan ou du désert, 
veuves tourmentées par la dot 
de leurs filles, descendants de 
familles illustres tombés dans la 
misère, captifs en quête de leurs 
rançons, …»10.

Ainsi, il n'est pas étonnant de re-
trouver cette influence, encore 
forte, dont les traces sont tou-
jours présentes dans la culture 
populaire marocaine. En effet, 
de nos jours encore, «la popu-
larité d’Abou Abbas Sebti [dé-
cédé en 1204-1205/601 de 
l’hégire] (…), est telle que les 
marchands de beignets, entre 
autres, dédient à sa mémoire 
le premier fruit de leur travail, 
appelé pour cela ‘’l-Abbasia’’ ; 
que les femmes en gésine l’ap-
pellent à leur secours ; et tous 
ceux qui sont en détresse, l’in-
voquent…»11.

(Clichés H. Naji)

Bol de soupe traditionnelle (lḥrīra) 
et pain marocains
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La notion de la ‘abbāsiya et la 
doctrine «alwuğūdu yanfa‘ilu 
bilğūdi» représentent l’essence 
et l’esprit même de la religion. 
Le don de la charité est, en effet, 
hautement recommandé dans 
le Coran et la récompense pour 
les actes charitables est grande. 
Allah dit : «wa fī ’amwālihim 
ḥaqqun lissā’ili wa lmaḥrūm»12 : 
«et dans leurs biens, (…) un droit 
au mendiant et au déshérité»13.

Dans une autre sourate, Il dit : 
«fa’ammā man ’a‘tā wa ttaqā wa 
ṣaddaqa bilḥusnā fasanuyassiru-
hu lilyusrā, wa ammā man bahila 
wa staġnā wa kaḏḏaba bilḥusnā 
fasanuyassiruhu lil‘usrā»14 (celui 
qui donne et craint [Allah] et dé-
clare véridique la plus belle ré-
compense, Nous lui faciliterons 
la voie au plus grand bonheur. 
Et quant à celui qui est avare, se 
dispense [de l'adoration d'Al-
lah] et traite de mensonge la 
plus belle récompense, Nous 
lui faciliterons la voie à la plus 
grande difficulté15). Allah dit 
aussi, en évoquant les qualités 
des vertueux, : «wa ut‘imūna 
att‘āma ‘alā ḥubbihi miskīnan wa 
yatīman wa ’asīran»16 (et offrent 
la nourriture, malgré son amour, 
au pauvre, à l'orphelin et au pri-
sonnier17), …etc. Mais le verset 
coranique qui avait impression-
né Abou al-Abbas, depuis son 
jeune âge, est : «’inna ’Allāha 
ya’muru bil‘adli wa l’iḥsān» (Al-
lah commande l'équité [et] la 
bienfaisance (…)»18. Il en a fait 
une règle de (sa) vie19.

VIABILITÉ DE LA 
PRATIQUE DE LA 
‘ABBĀSIYA

Actuellement, la pratique de 
la ‘abbāsiya continue à exister 
mais autrement.
Elle contribue dans la publici-
té d’un produit commercial ou 
d’une marchandise en offrant la 
gratuité du service ou du pre-
mier produit commercial pour 
un délai précis et avisé, qui coïn-
cide avec le premier jour d’ou-
verture ou de sortie de ce même 
produit. De ce fait, elle décline, 
socialement, pour viser toute la 
communauté et non seulement 
les pauvres.
Entre amis, voisins et membres 
de famille, des fois, on la de-
mande directement : «où est 
(ma ‘abbāsiya) ma part ? (fāyn 
l‘abbāsiya diālī ?)» ; on l’offre : 
«voilà ta ‘abbāsiya (hā l‘abbā-
siya diālak !)» ; «aujourd’hui,
l‘abbāsiya ! (lyūma l‘abbāsiya !)», 
pour parler, par exemple, d’une 
baignade gratuite -en guise de 
premiers clients- dans un bain 
public le premier jour de son 
ouverture.  

L’art commémore cette an-
cienne et authentique pratique.

Elle inspire le cinéma maro-
cain actuel. En effet, un film du 
même nom (l‘abbāsiya : 20(العباســية 
a été tourné en 2007-justement 
et pour être fidèle à son espace 
géographique où elle était née- 
à Marrakech. Dans ce film, le mot 
«‘abbāsiya» est répété plusieurs 
fois par les acteurs, en faisant 
allusion aussi bien à la notion 
de «part» et de «générosité» 
qu’à -la Médina de- Marrakech 
même (en tant qu’appartenance 
et origine de cette pratique, de-
venue symbole de la médina 
de Marrakech en matière, pour 
ainsi dire et à juste titre, de gé-
nérosité). 
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Que sait-on, aujourd’hui, sur 
l‘abbāsiya? (du savoir collectif, 
communautaire à celui 
individuel).

De nos jours, les jeunes n’uti-
lisent pas le mot «‘abbāsiya»; en-
core moins la pratique. Pourtant, 
il y a d’entre eux ceux -mais sur-
tout celles- qui s’en souviennent 
à travers leurs parents (référence 
parentale) ou grands-parents. Il 
a fallu, par exemple, un repère 
nostalgique d’enfance pour que 
Imane (28 ans), s’en souvienne :

«Je n’ai eu que deux 
expériences  : celle du jour de 
l’ouverture d’un «hammam» 
(bain public) dans un quartier 
populaire, où toutes les familles, 
notamment, celles qui ont des 
difficultés financières, en ont 
bénéficié. C’est là où on ne peut 
pas distinguer si c’était pour 
faire connaître le bain ou pour 
aider les personnes à bénéficier 
de la gratuité du service. Dans 
ce cas-ci, le but est l’obtention 
de la bénédiction de Dieu. 
Pour le jour de l’ouverture d’un 
petit restaurant de poissons, 
toutes les catégories sociales 
-et non seulement les démunis- 
du quartier ont mangé du 
poisson»21.

Il faut bien que le/la 
bénéficiaire de la pratique 

s’en souvienne quand 
même !.

L’objectif, réplique Imane, 
«n’était, donc, pas la pratique 

de «lâbbasya» avec ses propres 
normes culturelles de solidarité, 
d’humanisme ou de création des 
liens entre les classes sociales ; 
mais plutôt de faire la publicité. 
La raison est plus économique 
que sociale et/ou culturelle»22.

Souad, n’hésite pas à donner, 
sans trop réfléchir, une définition 
aussi brève que précise tout en 
évoquant la raison de la pratique 
ou de l’acte «caritatif» pour bien 
débuter -et surtout bien gagner- 
sa journée et pour éloigner, 
par ce geste, le mauvais sort, 
apporter le bien et bannir le 
mal : "l’abbāssia est une partie 
de denrées alimentaires ou 
des repas que les marchands 
donnent sans contrepartie, «bāš 
yastaftḥū bīhā»"23.

Pour combien de temps encore 
et sous quelle forme durera la 
pratique traditionnelle de la 
‘abbāsiya ? retrouvera-t-elle son 
principe d’origine ou continue-
t-elle à être pratiquée sous ce 
nouvel usage, parfois, à vocation 
publicitaire, des fois réclamant 
la baraka ? : cela dépend des 
intentions. 

À propos de celles-ci, l’intention 
(anniyya) est, justement, 
présente, que l’on veuille ou non, 
dans cette pratique. Charité, don, 
chance, bénédiction, ’Istiftāḥ 
(bien commencer sa journée, 
son travail, …etc.), baraka, geste 
ou acte publicitaire, … autant 
de connotations relatives à 
cette pratique. Changera-t-elle 
encore et encore de finalité et 
d’objectif, de portée sémantique 
et de critère ? …divergera-t-elle, 
avec le temps et la succession 

des générations, vers d’autres 
concepts? ...
Finalement, il vaut mieux qu’une 
pratique culturelle authentique 
si bénéfique, si positive évolue 
selon les exigences des temps 
modernes et actuels et acquière 
d’autres formes qu’elle ne 
s’éteigne -nous allions dire- 
«à jamais !», mais le pouvoir 
des anciennes traditions 
s’exerce constamment, même 
différemment, sur l’esprit et 
sur la mémoire. En effet, «la 
fin d’une tradition ne signifie 
pas nécessairement que les 
concepts traditionnels ont 
perdu leur pouvoir sur l’esprit 
des hommes. Au contraire, il 
semble parfois que ce pouvoir 
de vieilles notions et catégories 
devient plus tyrannique tandis 
que la tradition perd sa vitalité 
et tandis que le souvenir de son 
commencement s’éloigne ; il 
peut même ne révéler toute sa 
force coercitive qu’après que sa 
fin est venue»24. 

NOTES ET 
RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES
(1) Nous utilisons la translittération 
adoptée par la Revue des Études 
Islamiques.
(2) H. De Castries, «Les sept patrons 
de Marrakech», Hespéris, Tome IV, 
1924, 3e Trimestre, p.262.
Dans la versification arabe, «al‘ay-
niya» est un poème construit sur une 
rime en «‘ayn» (حرف العني).
(3) H. De Castries, «Les sept patrons 
…», p.263.
wa baḥru ’Abī al‘Abbāsi laysa 
yahuḍuhu ///// siwāhu karīmun lā 
yazālu yumāni‘u
(وبحر أيب العباس ليس يخوضه ///// سواه كريم ال يزال ميانع) 
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(4) Né à Ceuta en 1083, il est consi-
déré comme l’un des plus grands 
savants du Maroc. Il fit ses études à 
Ceuta, puis en Andalousie à Cordoue 
où il suivit les cours du grand Maître 
Averroès. Il fut nommé Cadi à Ceuta 
en 1121 où il remplit cette fonction 
pendant quinze ans, après quoi il 
fut désigné par le roi Ali Ben Yous-
sef pour exercer la même fonction 
à Grenade. Il décida de revenir en 
1137 à Ceuta. À la suite de la révolte 
de la ville de Ceuta contre  le Roi 
Almohade Abdelmoumen,  il s’exila 
au Tadla puis à Marrakech où il mou-
rut en 1149. Le plus célèbre de ses 
ouvrages est le livre du «ššifā bita‘rīfi 
ḥuqūqi almuṣtafā» universellement 
connu. (M. Knidiri, Marrakech : His-
toire, Patrimoine, Culture et Spiri-
tualité, Barcelone, 2011, p.43). Voir, 
également, De Castries H., «Les sept 
patrons …», p.264-267.
(5) Un jour, le maître, al-Fakhar, dit à 
ses élèves : «Voici des oiseaux et des 
couteaux, (…). Allez les égorger à 
l’abri de tout regard. (Seul) Abou Ab-
bas revient, l’oiseu vivant à la main. 
« Dieu est partout », répond-il au 
Maître, « et je n’ai donc pas pu égor-
ger l’oiseau ! »» (H. Ferhat et H. Triki, 
«Abou Abbas Sebti Saint patron de 
Marrakech», Le Mémorial du Maroc, 
Volume 2, 1982, p.277).
(6) H. De Castries, «Les sept patrons 
…», p.271.
(7) Attašawwuf ’ilā riğāli attaṣawwuf 
wa ahbāri ’Abī al ‘Abbās aSsabtī, li’abī 
Ya‘qūb Yūsuf bnu Yaḥya aTtādilī (al-
ma‘rūfi bibni Azzayyāt), 617H-1220G, 
taḥqīq ’Aḥmad Attawfīq, manšūrāt 
kulliyyat al’ādāb wa l‘ulūm l’insāniya 
biRribāṭ, silsilat : buḥūt wa dirāsāt, 
raqm 22, aṭṭab‘a ttāniya, maṭba‘at 
Nnağāḥ lğadīda, 1997, p.454.

«ḥaddatani ’Abū ‘Ali ‘Umar bnu 
Yaḥyā aZzayātī, qāla : ḥaddatanī 
’Abū alQāsim ‘Abdu aRraḥmān bnu 
’Ibrāhīm alHazūğī, qāl : ba‘atanī ’Abū 
alWalīd bnu Rušd min Qurṭuba wa 
qāla lī : ’idā ra’ayta ’Abā l‘Abbās aS-
sabtī biMurrākuša fanẓur madhabahu 
wa a‘limnī bihi. Qāla : fağalastu 
ma‘a aSsabtī katīran ’ilā ’an ḥaṣṣaltu 

madhabahu, fa’a‘lamtuhu bidālika, 
faqāla lī ’Abū alWalīd : hādā rağulun 
madhabuhu ’anna alwuğūda yanfa‘ilu 
bilğūdi, wa huwa madhabu fulān min 
qudamā’i alfalāsifati. Wa kāna idā 
’atāhu ’aḥadun bi’ayi ’amrin ’atāhu, 
ya’muruho biṣṣadaqati wa yaqūlu 
lahu : taṣaddaq wa yattafiqu laka 
kullu mā turīd». (p.453-454).

(8) H. De Castries, «Les sept patrons 
…», p.271. L’auteur se réserve sur sa 

propre traduction, comme il le dit 
lui-même : «Je fais toutes réserves 

sur cette trduction. De combien 
d’interprétations une phrase mys-

tique n’est-elle pas susceptible ?» (H. 
Castries, «Les sept patrons …», note 
1, p.271). Voir, également, la traduc-
tion de H. Ferhat et H. Triki : «Le salut 

de l’humanité réside dans l’«I hsan»» : 
la Générosité. (H. Ferhat et H. Triki, 

«Abou Abbas Sebti Saint patron … «, 
p.279-280).

(9) Attašawwuf …, p.470.
(10) H. Ferhat et H. Triki, «Abou Ab-
bas Sebti Saint patron …», p.280.
(11) H. Ferhat et H. Triki, «Abou Ab-
bas Sebti Saint patron …», p.276.
(12) Verset 19 de la Sourate 
«addāriyāt».
(13) Traduction rapprochée du sens 
des versets du Coran : http : //www.
coran-en-ligne.com/coran-en-fran-
cais.html.
(14) Verset 5, Sourate «allayl».
(15) Traduction rapprochée du sens 
des versets du Coran : http : //www.
coran-en-ligne.com/coran-en-fran-
cais.html.
(16) Verset 8, Sourate «al-’insān».
(17) Traduction rapprochée du sens 
des versets du Coran : http : //www.
coran-en-ligne.com/coran-en-fran-
cais.html.

(18) Verset 90, Sourate «annaḥl». 
Traduction rapprochée du sens des 
versets du Coran : http : //www.co-
ran-en-ligne.com/coran-en-francais.
html.
(19) H. Ferhat et H. Triki, «Abou Ab-
bas Sebti Saint patron …», p.278.
(20) Metteur en scène du film : Khalid 
El Ibrahimi.

-est un film maro (l‘abbāsiya) «العباسية»
cain réalisé par Khaled Brahimi en 
2007, interprété par Jawad Al-Alami, 
Abdel Kabir Rakkana, Aicha Mah 
Mah, Al Mahdi Al-Azdi, et d›autres. Le 
film a été tourné à Marrakech.
(21) Imane (28 ans, doctorante en an-
thropologie), questionnée par nous, 
jeudi, 28/01/2021.
(22) Voir note 21.
(23) Souad (55 ans, économiste-Ad-
ministratrice principale), questionnée 
vendredi, 05/02/2021.
(24) H. Arendt, {«I- La tradition et 
l’âge moderne», traduction de 
Jacques Bontemps}, La crise de la 
culture. Huit exercices de pensée 
politique. Traduit de l›anglais sous la 
direction de Patrick Lévy, Gallimard, 
Titre original : Between past and 
future © Hannah Arendt, 1954, 1956, 
1957, 1958, 1960, 1961, 1963, 1967, 
1968. © Éditions Gallimard, 1972, 
pour la traduction française, p.39.
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LA HILLOULA DE RABBI AMRAM 
BEN DIWAN À ASJEN 
(PROVINCE D’OUEZZANE)
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Fig. 2 : Plan du cimetière juif d’Asjen où est enterré Rabbi 
Amran Ben Diwan

Hilloula est un terme arméen 
qui signifie « la fête ». Elle 
désigne l’une des traditions les 
plus chères à la communauté 
juive qui consiste à se rendre 
sur la tombe d’un Tsadik (saint) 
pour commémorer le jour 
anniversaire de son décès1. 
Quoi de plus représentatif de 
cette manifestation, aux allures 

de joyeux festival2, qui tranche 
avec la discrétion entourant 
habituellement les cimetières 
juifs au Maroc (mi‘āra)3 que Asjen 
(Fig. 1)4. Cette petite localité, sise 
à neuf  kilomètres d’Ouezzane, 
est prise d’assaut, chaque année 
au cours du mois de mai, par 
plus d’un millier de pèlerins 
marocains de confession juive 

venus des quatre coins du 
monde pour se recueillir sur la 
tombe de Rabbi Amram Ben 
Diwan (m.H./1782) et célébrer 
sept jours de spiritualité et de 
méditation5. Une manière de 
rendre hommage à l’une des 
grandes figures de la mystique 
juive ensevelies au Maroc.

Rabbi Amram Ben Diwan  naquit à al-Quds (Jéru-
salem). Plus tard, il s’installa à al-Khalil (Hébron) où 
il reçevait son éducation auprès d’érudits locaux 
éminents. Vers 1743, son érudition lui vaut d’être 
choisi comme émissaire au Maroc avec pour mis-
sion de collecter des fonds  au profit des écoles 
talmudiques (Yéshivot) de la Palestine (le pays était 
alors sous domination othomane), laissant une 
forte impression dans chaque communauté juive 
qu’il visite6. Il était, semble-t-il, un homme sage 
possédant des dons de guérison miraculeuse et 
d’autres mystérieux pouvoirs. Selon certains do-
cuments recueuillis par Yomtob D. Semach (m. 
1940) le délégué de l’Alliance Israélite au Maroc 
(AIU)7, il aurait parcouru les villes du Maroc à deux 
reprises, vivant à Ouezzane dans l’intervalle où il 
se consacre avec dévouement au  service de l’en-
seignement de la Thora jusqu’à sa mort en 1782. 

L’inhumation du Rabbi Amram Ben Diwan a eu lieu 
loin d’Ouezzane.  Le caractère sacré de la zaouia 
Touhamiya, déclarée territoire saint par les sultans 
et considérée comme « dar dmana » (le refuge, 
la maison de garantie), ne se limitait pas à l’en-
ceinte de celle-ci, mais il débordait alentour, cou-
vrant toute la ville8. C’est ainsi que les multiples 
requêtes de la communauté juive concernant la 

Fig. 1 : Localisation de la commune d’Asjen
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disposition d’une parcelle de terre pour  y aména-
ger son propre enclos funéraire (mi‘ara) seraient 
restées sans suite9. Jusqu’au début du 20e siècle, 
la seule issue possible pour les juifs d’Ouezzane 
consistait à porter leurs morts au djbel Asjen, 
l’ancienne cité où ils avaient résidé pendant des 
siècles10 (Fig. 2). 

C’est ici, d’ailleurs, où allait se reposer Rabbi 
Amram Ben Diwan auprès d’un olivier sauvage 
centenaire (zebboudj), bien commun valorisé et 
respecté dans presque toutes les cultures et les 
territoires méditerranéens. Selon ses exigences, 
sa sépulture n’est constituée que d’un simple 
amas de pierres entièrement noircies par les 

flammes des bougies (Fig. 3). Une allure rustique 
ne reflètant en rien l’importance de ce lieu de pè-
lerinage pour tous les juifs du Maroc11,et l’on ra-
conte qu’il s’y produisit des miracles. 

Un vieux dicton judéo-arabe dit : « Rabbi Amran 
moul chajra, Idawi Rajel Oul Mra  » (Rabbi Amran, 
Homme à l’arbre, guérisseur des hommes et des 
femmes)12.

Fig. 3 : La tombe rustique de Rabbi Amran Ben Diwanauprès d’un olivier sauvage centenaire



D
O

SS
IE

R

LE JARDIN DES HESPÉRIDES N°12
L’INTANGIBLE  QUELQUES ASPECTS DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL AU MAROC

49

Je pleure à l’annonce de la mauvaise nouvelle
Hélas ! La terre d’Israël vient de perdre un grand homme.

On n’entend partout que pleurs, plaintes et lamentations […]
Le vaisseau a cru sombrer

Hélas ! La terre d’Israël vient de perdre un grand homme […]
Il n’y aura plus de fêtes ni de chants d’allégresse.
Comme elle est assise solitaire, la ville d’Hébron !

Hélas ! La terre d’Israël vient de perdre un grand homme.
Personne ne se soucie de ses tourments.
La douleur de Qiryat Arba‘ est grande,

Car elle a perdu son protecteur, et sa lumière s’est obscurcie.
Elle se lamente. Il n’y a plus de sécurité pour les passants.
Hélas ! La terre d’Israël vient de perdre un grand homme.

Rabbi ‘Amram savait susciter la générosité […]
Il accomplissait les commandements du Créateur,

Il servait Dieu avec amour.

David Ben Hassin
Complainte sur la mort de Rabbi Amram Ben Diwan13

1-Laurence Podselver, Retour au 
judaïsme, éd. Odile Jacob, Paris, 
2010, p. 168.
2-Voir à propos : Isaac D. Abbou, 
« Les fêtes de la « Hilloula « ou le 
jour des Saints au Maroc », Noar, 
n° 15, 1950, p. 2; Idem, « Propos 
sur la “ Hilloula « », Cahiers de 
l’Alliance Israélite Universelle, n° 
16, 1961, pp. 295 -296 ; I. Ben-Ami, 
Le culte des saints et pèlerinages 
judéo-musulmans au Maroc, éd. 
Maisonneuve & Larose, Paris, 1990.  
3-Voir notre récente étude sur 
les (mi‘āra) : Hicham Rguig, « 
Appréhender les cimetières juifs 
au Maroc sous l’angle du paysage 
urbain historique », dans Espace, 
Histoire et Patrimoine : approches 
croisées, études en hommage au 
professeur Mohammed Rabitaddine, 
ouvrage coordonnée par Rachid 
Sellami, pub. FLSH Marrakech, 
Marrakech, 2020, pp.51-78.
4-Asjen est une commune rurale 
marocaine de la subdivision 
d’Ouezzane, dans la région 
de Tanger-Tétouan. Elle a une 
population totale de 13429 habitants 
(2020).
5-Emanuela Trevisan Semi, « 
L’année prochaine à… Ouezzane : 
des usages socioculturels du culte 
d’un saint juif », Quaderns de la 
Meditereánia 69 (2009), p. 63.

6-Sur la biographie de Rabbi Amram 
Ben Diwan : Yomtob D. Semach, « Le 
saint d’Ouezzane Ribbi Amram Ben 
Divan », Bulletin de l’Enseignement 
Publique au Maroc, n°152, Mars 
1937, pp.79-99. 
7-Jacob Elhadad, Le saint 
d’Ouezzane : Rabbi Amrane Ben 
Diouane, dans Les Cahiers de l’A.I.U., 
1957, pp. 5-7.
8-Edouard Michaux-Bellaire.  «La 
Maison d’Ouezzane», Revue du 
Monde Musulman, V, 1908, 27-88. 
9-Sidi `Abdallah Ibn Tayyib Wazzāni, 
Ar-Rawd al-Munīf fi Ta `rīf bi 
Awlād Mawlāna `Abdallah Charīf, 
manuscrit présenté et annoté par 
Latifa Ouazzani, thèse de doctorat 
d’Etat, FLSH Tétouan, Tétouan, 2009 
(document non publié), p. 58. 
10-Cela n’est pas sans évoquer que 
la décision d’acquérir un terrain 
pour aménager un cimetière 
n’appartenait pas généralement 
aux juifs. La mainmise du pouvoir 
et de ses représentants sur cette 
affaire, ayant trait à la Dhimma, est 
bien affirmée, et tous les cas de 
figures apparaissent par conséquent. 
Hicham Rguig, op.cit., p. 65-60.
11-Rabbi Haïm Pinto (m. 1261 
H./1845), grand saint d’Essaouira, 
a exprimé le même souhait avant 
sa mort : ne pas construire quoi 
que ce soit sur sa tombe et n’écrire 

aucune louange mais uniquement 
son nom. Sa sépulture a été réalisée 
conformément à son vœu, mais elle 
ne l’a plus été depuis les années 
1960, époque pendant laquelle elle 
a été surmontée d’une coupole qui 
a largement modifié le paysage du 
cimetière vieux de plus de 250 ans. 
Idem, p. 65.
12-Dicton populaire recueilli lors 
d’une enquête à Asjen en 2011.
13-Poème liturgique spécialement 
produit par David ben Hassin (m. 
1792), rabbin et poète originaire 
de Meknès, en l’honneur de Rabbi 
Amram Ben Diwan. Shalom Bar 
Asher, « La poésie liturgique juive 
nord-africaine comme source 
historique », dans Présence juive au 
Maghreb : hommage à Haim Zafrani, 
ouvrage collectif dirigé par Nicole 
S. Serfaty et Joseph Tedghi, éd. 
Bouchene, Saint Denis, 2004, p. 404 
(401- 410).
14-Sources de figures utilisées dans 
cet article :
Fig. 1, 2 : ericrossacademic.
wordpress.com
Fig. 3 : Cliché Zhor Rehihil 2016@ 
Musée du judaïsme marocain.

NOTES
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ABDELATI LAHLOU
ENSEIGNANT-CHERCHEUR INSAP

L’ARGAN :
PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL ENTRE NATURE 
ET CULTURE
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Si le Maroc, en tant que pays 
méditerranéen, jouit  d’une flore 
des plus riches dont  le  cèdre, le  
chêne- liège, la caroube, l’olivier, 
il se démarque surtout par une 
autre essence, l’arganier, dont il a 
presque l’exclusivité mondiale avec 
une population couvrant plus de 2,5 
millions d’hectare1.

L’aire géographique de l’Argan 
s’étend d’Essaouira à Tiznit, voire 
jusqu’à Guelmime. Le paysage de ces 
contrées ne peut être imaginé sans cet 
arbre relique d’origine tropicale qui 
a élu domicile depuis des millénaires 
dans cette partie centrale du sud-ouest 
marocain, le Souss (voir carte).
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Devenue autochtone, l’Arganiaspinosa prend le nom de « argane » 
et « targant » en amazigh/berbère2. C’est un  arbre endémique rare qui 
est mentionné dans les écrits de plusieurs  auteurs  arabes depuis le 
11ème siècle tels que  Al -Bakri ; Al -Idrissi ; Ibn al Baitar, ou encore 

Hassan Al Ouazzane, plus connu sous le nom de Jean-Léon l’Africain.

UNE DOUBLE 
RÉSILIENCE
A l’état sauvage, l’arganier est 
un arbre  résilient d’où sa ré-
sistance aux conditions clima-
tiques rudes rendant son bois 
« dur comme le fer ». Il jouit aus-
si d’une longévité  pouvant at-
teindre 250 ans. Cette résilience 
est  observée aussi au niveau 
culturel, vu que les habitants 
de l’aire de l’arganier, - qui sont 
des agriculteurs et éleveurs de 
chèvres - vivent dans l’austérité 
par manque de ressources suf-
fisantes. L’extraction de  l’huile 
à partir des amandes  de l’ar-
ganier, pour rude qu’elle est, 
leur est un appoint appréciable. 

Quant à l’extraction de  l’huile à 
proprement parler, elle a tou-
jours été et reste toujours l’apa-
nage des femmes qui occupent 
une place remarquable dans la 
société.
Ce savoir-faire qui se perpétue 
entre femmes  par voie de trans-
mission spontanée de mère en 
fille ne s’arrête pas au niveau de 
la fabrication de l’huile mais aus-
si à son usage,  aussi bien pour 
la cuisine que pour le traitement 
du corps (Rachida Nouaim, 
2005). 

UN ARBRE SACRÉ
L’arganier revêt aussi, chez la 
population locale, une valeur 
sacrée et symbolique, souvent 

associée à des saints locaux. 
Comme le souligne Simenel Ro-
main «  Ces arganiers de saints 
sont toujours caractérisés par 
l’envergure de leur branchage 
et la profusion de leur noix dont 
la récolte fait l’objet de rituels fé-
minins »3.

L’Argan est un arbre providence ; 
ce don de la nature, l’Homme a 
su percer ses secrets et le trans-
former en bien consommable 
aussi bien pour les humains que 
pour leur bétail, rendant la vie 
dans ces régions plus clémente.

Grâce à son huile aux vertus 
multiples, que les autochtones  
ont  su exploiter en développant  
des techniques ingénieuses 
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pour extraire l’huile d’un  fruit 
non comestible, l’arganier est 
entré dans l’histoire par le tru-
chement des écrits anciens. 

L’opération assez longue qui 
passe par des étapes, de la 
cueillette/ramassage sur des 
terrains, souvent accidentés, à la 
table, y est souvent bien décrite. 
Et on y souligne aussi le proces-
sus qui demande beaucoup de 
patience et de dextérité ; tâches 
nécessaires qu’entreprennent 
les femmes, souvent en petit 
groupe et dans une ambiance 
joyeuse.

En rendant hommage à la 
femme « arganière », nous pou-
vons parler sans controverse 
d’un matrimoine  vivant, qui 
continue de nous fasciner. Cette  
activité, qui dure plusieurs mois, 
permet aujourd’hui comme par 
le passé de développer le sens 
de la solidarité, de la commu-
nication et du partage entre 
femmes, dont le travail  d’exper-
tise  a pu soutenir l’économie 
familiale et fixer la population 
dans un milieu austère.

LE  GESTE ET LA 
PAROLE

Avec des outils 
rudimentaires la femme 
transforme le fruit séché 
en huile*
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Après avoir décortiqué le fruit 
de son écorce séchée et à l’aide 
de deux galets lisses, la femme 
procède au concassage des 
noix avec un geste précis pour 
prélever une à trois  amendons 
de cette coque dure. L’opéra-
tion demande plusieurs heures 
pour extraire quelques kilos du 
précieux bulbe. Ce dernier va 
ensuite être torréfié dans un plat 
d’argile en le chauffant sur le feu 
de bois  d’un brasero  ou sur le 
feu d’un  réchaud à gaz.

Une fois la torréfaction terminée, 
vient l’opération de moudre 
les graines encore chaudes 
dans un meule à bras spécial 
en pierres avec une sorte de 
bec permettant l’écoulement 
de la pâte molle de l’argan de 
couleur marron claire. La femme 
recueille cette pâte dans un 
grand plat d’argile, souvent un 
pétrin. Une fois terminée, elle 
entreprend la dernière partie 
de ce processus qui consiste à 
prendre une quantité de cette 
pâte pour la malaxer et la pétrir  
en ajoutant de temps en temps 
un peu d’eau tiède. Des poignets 
de cette pâte seront écrasées  
entre les mains expertes afin 
d’extraire le produit fini. Cette 
huile, de couleur jaunâtre, est 
cueillie dans un plat avant de 
verser le précieux jus dans une 
jarre ou un bidon permettant 
de le conserver précieusement 
jusqu’au moment où il va être 
utilisé en petites quantités 
pour la cuisine et pour les soins 
corporels.

« Chaque étape manuelle obéit 
à toute une série de savoir-faire 
bien précis ; la torréfaction, par 

exemple, est une tâche nécessi-
tant un tour de main particuliè-
rement assuré, puisqu’il s’agit de 
ne pas abîmer la fine membrane 
des amandons – endocarpe – 
afin de ne pas altérer le goût de 
l’huile » 4.

Le procédé traditionnel de 
fabrication de l’huile d’argan 
se fait collectivement par les 
femmes. C’est  aussi un temps 
important pour la parole, le 
chant  et le partage où les 
liens se resserrent, la solidarité 
communautaire s’intensifie. On 
raconte les joies et les peurs, 
les événements passés et 
l’avenir, les moments heureux 
ou malheureux auxquels la 
communauté doit faire face. 
De cette manière et grâce à 
ce temps de travail féminin 
les actrices participent à la 
continuité de leurs groupes 
voir le développement de leurs 
villages.

Depuis quelques décennies 
et afin d’aider les populations 
rurales à se développer, 
l’Etat encourage la formation 
des coopératives en vue 
d’améliorer la productivité  tout 
en soutenant la promotion 
du produit et par conséquent 
améliorer les conditions de vie  
des productrices. Toutefois, 
la mécanisation progressive 
des tâches, l’organisation 
moderne de travail et de son 
environnement font perdre 
aux femmes une partie de 
leurs savoir-faire et un peu 
de l’âme de leur vieux métier. 
Avec la dé-domestication 
de la fabrication de l’huile 
d’argan, ces deux dernières 

décennies, et l’ouverture 
de sa commercialisation à 
l’international, comme le 
souligne encore Simenel qui 
observe que « les femmes, 
initialement détentrices de la 
production d’huile dans son 
ensemble, ne jouant plus que 
le rôle de cueilleuses et de 
concasseuses, tout en amont de 
la filière argan par un processus 
industriel »5.

Le billet de bank al Maghrib de 
50 dirhams, sorti en 2013, est un 
vrai hommage rendu à  l’arganier 
en tant que patrimoine naturel 
et culturel immatériel propre 
à notre pays. Ce qui souligne 
l’intérêt que met l’Etat à le 
préserver.

Inscrit en 2014 (9.COM) sur 
la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité, l’argan est 
désormais protégé comme 
écosystème où le savoir 
vernaculaire des populations 
est de mise, de même que la 
proclamation par les Nations 
Unies du 10 mai de chaque 
année, Journée internationale 
de l’Arganier, suite à une 
résolution présentée par le 
Maroc et co-parrainée par 113 
États membres, a été “un moment 
de grandes réjouissances pour 
nous tous”, a affirmé, le 10 mai de 



D
O

SS
IE

R

LE JARDIN DES HESPÉRIDES N°12
L’INTANGIBLE  QUELQUES ASPECTS DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL AU MAROC

55

cette année 
à Essaouira, 
Mme Sylvia Lopez-Ekra, 
Coordinatrice Résidente du 
Système des Nations Unies au 
Maroc, première célébration 
de la journée mondiale de 
l’arganier.(MAP 10-05-2021).

De nouvelles perspectives 
s’ouvrent donc pour approfon-
dir les recherches sur l’arganier, 
notamment dans le domaine du 
patrimoine immatériel afin de 
percer les secrets de tout un art 
de vivre en symbiose avec la na-
ture.

NOTES ET 
BIBLIOGRAPHIE

* Simenel, Romain, et al. Autrepart, 
vol. 50, no. 2, 2009, pp. 51-73 
1-Formant une zone de biosphère 
(andzoa.ma/fr/andzoa/zone-
dintervention/zone-de-arganier). 
2-Le vocable« argane » est passé tel 
quel en dialecte arabe marocain et 
est ainsi internationalement adopté. 
Mais dans la langue de Molière il est 
inscrit argan.
3-Voir la bibliographie.
4-Simenel, Romain, op.cit. 
5-Ibid. 
• Alifriqui M., « L’écosystème de 
l’arganier », Étude réalisée à la 
demande du Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD-Maroc)..,2004. 
• Chaussod, et al. « L’arganier et 
l’huile d’argane au Maroc : vers la 
mutation d’un système agroforestier 
traditionnel ? », Cahiers  Agricoles, 
14, 2005,p. 351-356. 
• Dominique Charpentier, « Maroc : 
L’Arganier, la Chèvre, l’huile 
d’Argan », sur www.fdmf.fr, FDMF - 
Fédération des Moulins de France, 
1er janvier 2009. 

• M’Hirit O., et al. L’arganier. 
Une espèce fruitière 
forestière à usages 
multiples, Mardaga, 
Sprimont. 1998. 
• Rachida Nouaim. 
L’arganier au Maroc : 
entre mythes et réalités. 
Une civilisation née 
d’un arbre une 
espèce fruitière-
forestière à 
usages multiples. 
Paris : L’Harmattan, 
2005.
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• « L’argan, pratiques et savoir-faire 
liés à l’arganier », sur ich.unesco.org. 
• « Au Maroc, ces chèvres qui 
peuplent les arganiers », National 
Géographique, mai 2017. 
Reportage ARTE sur l’huile d’Argan, 
l’or blanc du Maroc.You Tube· 
18/12/2015
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L’activité culturelle représente 
un levier de développement à 
travers le dynamisme, la mo-
dernité et le sens d'ouverture 
qu'elle génère. Lieux de ren-
contres, de rassemblements et 
d'échanges, les équipements 
culturels à caractère spirituel 
ont pour mission de véhiculer 
des valeurs humaines et so-
ciales d'une société.

La culture marocaine est le ré-
sultat d'une véritable diversité. 

Puisant dans les sources aus-
si bien locales qu'extérieures, 
cette diversité s'incarne dans 
l'originalité et la pluralité des 
identités qui caractérisent les 
groupes et les communautés 
composant la nation marocaine. 
Source d'échange, d'innova-
tion et de créativité, la diversi-
té culturelle est pour le genre 
humain, aussi nécessaire qu'est 
la biodiversité dans l'ordre du 
vivant. En ce sens, elle consti-
tue le patrimoine commun de 
l'humanité et elle doit être re-
connue et affirmée au bénéfice 
des générations présentes et 
futures des futures. A partir de 
là, quel est le rôle de l’espace 
culturel à caractère spirituel sur 
le développement socio-spatial 
d’un territoire ? En dehors de 
ressources économiques 
importantes, la culture 
devient un support de 
développement non 
négligeable. Les mous-
sems s’accompagnent 
bien de souks à l’activité 
débordante. Ils donnent 
l’occasion de déplacements 
et de brassages humains 
importants qui constituent 

une source appréciable de re-
venus. Plusieurs catégories de 
personnes et plusieurs activités 
économiques et commerciales 
en vivent. Elles constituent une 
importante source de revenus 
pour certaines collectivités lo-
cales.

L'EQUIPEMENT 
A VOCATION 
SPIRITUELLE : 
L’EXEMPLE DE 
BOUJAAD/BEJAÂD 
L'équipement culturel est un 
lieu d'animation de la vie cultu-
relle, associée à l'éducation et 
la récréation. Ce type d'équipe-
ment regroupe une collection 
de services culturels et biens 
de consommation. Il est 
aussi un instrument de 
diffusion culturelle et 
de traduction phy-
sique et matérielle 
des activités qui 
s’y inscrivent et joue 
le rôle de portail du 
savoir qui renforce 
les valeurs sociales 
de rencontre et de 
partage. 

Classée monument historique 
et patrimoine culturel national 
en 2004 par le « décret 2.04.80 
en date du 13 février 2004 », 
l’ancienne Médina de Boujaad/
Bejaâd puise sa renommée et 
son importance dans le rayon-
nement de la spiritualité de ses 
saints patrons : les Charkaoua-s. 
C’est autour d’eux que s’articule 
l’espace de la médina. La ville 
est en effet un centre de pèleri-
nage important1. 
Les plus célèbres des mara-
bouts ont chacun un mausolée 
et se situent à côté des trois 
mosquées, et constituent un cir-
cuit sacré.
Il s’agit de  Zaouiat Bouabid 
El-charki, Zaouiat Sidi Saleh et 
Zaouiat Sidi El Arbi.
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LE MARABOUT “SIDI 
BOUABID CHERKI”

Le plus sacré et le plus célèbre de ces 
marabouts est Mhammed Cherki. Situé 
au cœur de la médina, son mausolée est 
entouré de vénérations et de grandes 
considérations. C'est un complexe qui se 
compose de trois unités : 

- Les Darihs constitués au nombre de 
trois dont le plus important est celui de 
Bouabid Echarki marqué par une grande 
kobba" Symbole de l'Eternel Infini".

Darih sidi Salah El Morsli

Unité de transition et Entrée de la Zaouia

Unité de transition

- Une unité résidentielle2, constituée de deux niveaux 
composés de chambres et d’espaces de services, 
le tout, articulé autour d'un patio marqué par des 
galeries, au rez-de-chaussée et à l'étage, traité en 
arcades. 

- Une unité de transition constituée de différents 
espaces qui desservent les parties de l'édifice : 
cette unité est composée de l’entrée principale 
(qui contient deux autres Darihs), du grand 
mrah (vestibule) qui mène aux Darihs et à l’unité 
résidentielle du petit mrah qui dessert le local où est 
enterré sidi Bouabid.
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Ce mausolée (principal) est 
caractérisé par une grande 

porte de bois couverte de fer, 
une grande cour au sol pavé 

de zellige définie par une 
série d'arcades et au centre 

de laquelle se trouve une 
admirable fontaine. A droite 

du mausolée principal se 
trouvent les chapelles (quobba) 

abritant les tombeaux des 
fils et descendants du grand 
marabout. Enfin, une entrée 
secondaire mène vers une 

centaine de petites pièces qui 
servent à loger les pèlerins. 
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LE ROLE DES 
MARABOUTS
Les marabouts traditionnels 
charkaouas jouaient et jouent 
encore un rôle de rayonnement 
religieux et spirituel important. 
Un grand nombre de personnes 

s'adressent à eux pour deman-
der bénédictions et bienfaits. 
La ziyàra (visite) est un phéno-
mène social très répandu au 
Maroc où elle perpétue une tra-
dition séculaire. Plusieurs villes 
et non des moindres en sont 
marquées : Fès, Meknès, Moulay 
Idris Zerhoun etc. Dans la tradi-

tion (disons l’imaginaire) popu-
laire, la ziyàra est un pèlerinage. 
Dans certains cas, elle s’accom-
pagne de transe. 
A Boujaad/Bejaâd, les visites 
sont faites chaque mercredi 
(sans que l’on sache exactement 
la raison) et les femmes repré-
sentent la majorité des visiteurs. 
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LE PATRIMOINE 
IMMATERIEL POPULAIRE

La ville de Boujaad/Bejaâd est connue 
par la célébration annuelle de l'un des 
plus anciens moussems du Royaume " le 
Moussem de Sidi Bouabid Cherki "3. 

C'est la grande fête religieuse populaire 
à laquelle  prennent part des milliers de 
visiteurs venant des différentes régions 
du Royaume. Cette manifestation 
religieuse connaît une grande 
fréquentation, évolue d'année en année, 
et devient ainsi un rassemblement qui 
bénéficie à tous les commerces, services 
de distraction, et d'animation de la ville. 

MUSIQUE ET DANSE 
TRADITIONNELLES 

La ville de Boujaad/Bejaâd est connue 
par un ensemble de musiques et danses 
traditionnelles aussi bien folkloriques 
que religieuses. Citons entre autres 
Aabidat-er-Rma et As-Samâa as-Soufi. 

L’art des Aabidat-er-Rma est un art 
musical populaire de la région, inspiré 
du rituel de la chasse, et fêté par des 
chants autant que par la danse. Les sujets 
chantés touchent à l’environnement et à 
tout ce qui a trait à la culture des tribus 
des régions marocaines de la Chaouia, 
du Tadla, et du Haouz, et à leur histoire 
locale. On chante et célèbre les saisons 
(surtout le printemps), la beauté, les 
bienfaits de la nature (la production 
agricole ; la chasse…). On célèbre aussi 
la bravoure. Le terme rma (littéralement : 

lancer ; tirer) dérive d’ailleurs de cette 
célébration de la bravoure. Et dans 
ce registre, la résistance contre le 
colonialisme est un des thèmes de 
prédilection... Le tout dans un air joyeux 
et festif.  

NOTES ET RÉFÉRENCES

PHOTOS PERSONNELLES
1-il y'a une trentaine de sanctuaires dont la plupart sont 
des tombeaux de personnalités religieuses charkaouies.

2-Sorte d'hôtel réservé aux zouars (visiteurs et pèlerins) 
pendant leur séjour.

3-C’est l'une des plus anciennes manifestations de 
l'histoire socio-culturelle du Maroc, au cours de laquelle 
on rend hommage au saint fondateur de la ville.

Bejaâd est un centre de diffusion 
et d'animation socioculturelle 

important ; à travers son complexe 
spirituel, il contribue à l'amélioration 
de l'environnement local et constitue 

un moyen pour renforcer les 
liens sociaux. La manifestation du 
Moussem de Sidi Bouabid Cherki 
et les activités variées, telles que 

les productions artisanales,  la 
musique et les danses traditionnelles 

représentent des outils pour un 
tourisme religieux durable.
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OUMAMA EL QUESSAR
ETHNOLOGUE, 
DOCUMENTALISTE

LE RÔLE ARGUMENTATIF DU 
PROVERBE DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE DU MAROCAIN : 
EXEMPLE LA VILLE DE FÈS
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En 2003, l’UNESCO a adopté 
la Convention pour la sauve-
garde du patrimoine culturel 
immatériel. Cette convention 
propose cinq grands domaines 
dont celui des « traditions et 
expressions orales » qui en-
globent les diverses formules 
langagières comme les pro-
verbes, les énigmes, les contes, 
les comptines, etc. Ce qui nous 
intéresse dans cette étude, est 
le proverbe que l’on considère 
comme l’une des manifesta-
tions privilégiées des mœurs et 
coutumes et qui constitue une 
méthode didactique tradition-
nelle, dont la tâche est de pro-
diguer un conseil de sagesse 
ou commenter d’une manière 
imagée, métaphorique et indi-
recte (c’est-à-dire par allusion) 
un fait de société ou d’une si-
tuation donnée. Dans la langue 
française, le mot proverbe a plu-
sieurs équivalents : sentence, 
axiome, maxime, adage, apo-
phtegme, précepte et dicton. 
En arabe tous ces concepts 
sont désignés par un seul mot
« Mathal », مثل. Les caractéristiques 
du Mathal servent à éclaircir le 
sens, la concision, la compa-
raison et la métonymie. Il peut 
être une constatation banale, 
un conseil, un avis de conduite 
à tenir ou une observation se ré-
férant à l’histoire anecdotique.
On peut oublierles circons-
tances dans lesquelles le pro-
verbe est créé ; par contre 
l’expression reste vivante et se 
transmet d’une génération à une 
autre. C’est qu’au point capital 
du discours, le proverbe occupe 
généralement, une place essen-
tielle significative d’une valeur 
à la fois convaincante et argu-

mentaire, soit au début comme 
ratio du commentaire ou de 
l’exemple qui lui succède, soit à 
la fin, comme phrase conclusive 
et récapitulative. A ce niveau, il 
possède un effet de générali-
sation thématique. Il est aussi 
un témoin précieux de l’ethno-
logie, un révélateur - au sens 
photographique du terme - des 
mentalités.

Les sociologues confirment 
que tous les proverbes ont une 
même origine quelle que soit la 
langue d’expression ou le milieu 
social. Les sentiments humains 
sont partout les mêmes : opti-
misme, pessimisme, contente-
ment, cupidité, injustice, arro-
gance, fidélité, trahison, gaité…
Dans ce sens, l’esprit humain 
converge et cite des proverbes 
analogues sans tenir compte 
ni de l’espace ni du temps ; ce 
qui explique la ressemblance 
du contenu des dictons. Par 
exemple : 

le proverbe marocain dit : 
« traverse le torrent impétueux, 
ne traverse pas le torrent calme » 
 دوز عــى الــواد الهرهــوري وال دوز عــى الــواد الســكويت
son équivalent français est :
« il n’est pire eau que l’eau qui 
dort ». Cela veut dire qu’il faut 
être vigilant et n’avoir confiance 
en personne car les apparences 
sont trompeuses.

Cependant, cette ressemblance 
ne concerne que les proverbes 
qui relèvent des sentiments psy-
chologiques de l’homme. Alors 
que la parémie qui reflète la vie 
sociale et les relations humaines 
reste propre à chaque peuple et 
à chaque ethnie.

LA PARÉMIOLOGIE 
MAROCAINE : 
L’EXEMPLE DES 
PROVERBES FASSIS
L'étude d’une société à partir de 
sa littérature orale, est une tâche 
qui s’avère difficile sinon vaine. 

En effet, l’oralité n’est qu’un mi-
roir qui reflète l’image de la vie 
quotidienne d’un peuple ou 
plutôt un argument qui vient 
renforcer l’idée que l’on a sur ce 
peuple.  Ainsi, il est nécessaire 
de connaître suffisamment le 
milieu et le contexte des pro-
verbes pour pouvoir les étudier.
La ville de Fès a été longtemps 
considérée comme mysté-
rieuse. Elle représente une so-
ciété conservatrice et réservée 
qui ne peut se livrer spontané-
ment à autrui. C'est dans ce sens 
que réside son mystère pour 
tous ceux qui ne fournissent pas 
d’efforts pour la découvrir, la 
connaître et la comprendre. 

Elle est composée de deux ag-
glomérations distinctes mais 
reliées par un système de mu-
railles fortifiées : la ville ancienne 
communément appelée Lmdina 
lakdima et la ville administrative 
et militaire du XIIIème siècle, 
Fès la Nouvelle (Fès el-Jdid). 
La division en deux rives est 
traditionnelle et correspond 
à une réalité indiquant que 
chacune d’elles a gardé sa part 
d’originalité.



Fig. 2 souk, porte Bab Boujloud, © Fanch Galivel
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Fig. 1 Fès, un patrimoine extraordinaire, © CFCIM

La médina est constituée de quatre quartiers
-Le quartier religieux : où l’on trouve deux 
principaux édifices religieux, la mosquée Al 
Quaraouiyine et le mausolée de Moulay Idriss II.

-Le quartier commercial (kissaria) : formé de 
petites ruelles où se trouvent les magasins 
d’alimentation, du prêt à porter, des équipements 
de foyers etc.

-Le quartier industriel : où l’on trouve des artisans 
de toutes sortes : tisserands, cordonniers, 
maroquiniers, forgerons, chaudronniers….

-Le quartier d’habitation : est un quartier 
silencieux, on n'y entend que l’écho de ses 
propres pas, ou, feutrées par les murs, des 
exclamations de femmes et d’enfants.

La ville nouvelle combine aussi deux zones : l’une 
industrielle et l’autre résidentielle. C’est le modèle 
de la ville européenne avec ses usines et ses 
immeubles…
Quand on examine la réalité sociale, la 
personnalité des Fassis, ou des « Ahl Fas » 
comme on les appelle communément, apparaît 
fortement. Cette personnalité s’est formée par les 
différents migrants qui ont pu l’enrichir de leurs 
cultures sans toutefois la modifier. « L’Arabe a 
apporté sa noblesse, l’andalou son raffinement, 
le kairouanais sa dextérité, le juif son astuce, le 
berbère sa ténacité ; à cet alliage d’aptitudes 
s’est surajoutée une règle sociale, la qa’ida (la 
règle, le modèle). Un goût très vif pour l’étude 
et les choses de l’esprit, une pente naturelle de 
la vie religieuse (…). Remplissez ce cadre d’un 
important fond commun d’idées morales, de 
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croyances, de souvenirs, de 
légendes, d’expressions et vous 
comprendrez que l’on parle des 
fassis comme d’une entité »1. 
Pour cohabiter, ces hommes, 
si différents les uns des autres 
par l’origine et la culture, ont 
créé une manière de vivre bien 
à eux qui s’applique à tous 
les comportements de la vie 
quotidienne, depuis la façon de 
manger et de recevoir, jusqu’aux 
relations intellectuelles les plus 
élevées. Cette civilisation est 
bien imagée par les proverbes 
qui, en effet, inculquent à 
l'enfant, dès son jeune âge, 
des informations qui lui 
seront utiles aussi bien pour 
le gagne-pain que pour la vie 
courante. Dans cet article nous 
essayerons, autant que faire se 
peut, de démontrer, à travers 
des exemples, la 
fonction 

du proverbe qui consiste à 
fournir un recueil de « recettes » 
qui gèrent la vie quotidienne 
des fassis. 

Il existe des proverbes qui ont 
une connotation religieuse 
inspirés du Coran ou des faits et 
paroles du prophète (Hadith). 
D’autres sont ethniques :

si on se réfère à l’histoire de Fès, 
on trouvera qu’ils reflètent les 
conflits ethniques qui existaient 
au moment de la création de 
la ville et qui persistent, d’une 
façon plus ou moins latente, 
jusqu’à nos jours. Il y a aussi des 
proverbes qui ressortent de la 
vie économique traditionnelle 
de la ville critiquant ou se 
moquant des artisans et de leur 
métier.
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PROVERBES À 
CONNOTATION RELIGIEUSE 

A Fès, qu’il s’agisse des 
institutions urbaines, du 
commerce, de l’industrie, de la 
vie quotidienne, l’Islam forme le 
pilier de l’atmosphère de la vie 
fassie. 
L’abondance des proverbes 
qui s’inspirent de versets 
coraniques ou de Hadiths et 
dont la connotation a subi, 
au fil des temps, une légère 
transformation, prouve à quel 
point la population est attachée 
à la religion. On trouve même 
des proverbes qui ont pris la 
forme de prière, par exemple : 
ــس إىل ــن الناع ــتاق إىل ذاق وم ــن املش ــك م ــه ينجي  الل
 Puisse Allah te préserver» فــاق
du nécessiteux nouvellement 
enrichi et du dormeur qui vient 
de se réveiller après un long 
sommeil». Ce proverbe se dit 
de quelqu’un qui vivait dans la 
nécessité et dès qu’il obtient 
la moindre petite chose, il 
prend un air arrogant. Parfois, 
des versets coraniques ont 
été condensés pour faciliter la 
mémorisation du proverbe qui 
en découle : exemple « qu’est 
ce qu’elle est et qu’elle est 
sa couleur ? »لونهــا ومــا  هــي   Ce .مــا 
proverbe est tiré d’un verset de 
la sourate « La vache » où Dieu 
ordonne au peuple de Moïse 
d’égorger une vache. Au lieu 
de choisir n’importe laquelle et 
exécuter l’ordre divin, les gens 
n’ont pas arrêté de demander 
plus de précisions sur l’aspect 
physique de la vache à égorger : 
notamment sa race et sa couleur. 
Or, le proverbe qui en découle 
a pris une autre connotation : si 
tu agis de telle sorte tu risques 
d’avoir des difficultés et subir 

un interrogatoire inutile. En ce 
qui concerne les proverbes qui 
émanent des Hadith, les fassis 
les emploient très fréquemment 
au point qu’ils font partie de leur 
langage quotidien. Un exemple :
« Facilitez (les choses) et ne (les) 
compliquez pas » تعــروا وال   ,يــروا 
c’est un hadith qui se dit à toute 
personne qui se complique 
la vie ou celle des autres. Un 
autre proverbe s'inspirant de 
certaines paroles du Prophète : 
« Ta personne a un droit sur toi 
et Dieu  aussi… » ،إن لربــك عليــك حقــا 
 وإن لنفســك عليــك حقــا، وألهلــك عليــك حقــا، فأعــط كل
 mais dont les termes , ذي حــق حقــه
ont été  déformés et changés 
par d'autres pour exprimer ce 
qui suit : «alterne les moments 
vécus : une heure pour ta 
satisfaction et une heure pour 
ta prière » ســاعة لربــك وســاعة لقلبــك . Le 
proverbe et le Hadith disent la 
même chose : il ne faut pas se 
donner complètement aux joies 
de la vie sur terre, il faut penser 
aussi à la vie éternelle et vice 
versa. Ainsi, comme le souligne 
Roger Le Tourneau « Quand 
on a vécu à Fès, on ne peut 
qu’être frappé par l’atmosphère 
religieuse que l’on respire : l’idée 
de Dieu est partout présente, 
dans les moindres actes de 
la vie, depuis les formules de 
politesse où son nom revient 
sans cesse, jusqu’aux sentences 
empruntées au Coran ou 
à la tradition prophétique, 
qui forment comme la toile 
de fond des conversations 
distinguées ».2 Ceci étant, Il 
n’y a pas que la religion qui a 
contribué au développement 
indirect des proverbes fassis ; 
on trouve aussi les relations 
ethniques.

LES RELATIONS ENTRE 
GROUPES ETHNIQUES

L'ancienne Médina de Fès était 
peuplée d’autochtones auxquels 
sont venus s’ajouter plusieurs 
groupes d’origine étrangère. 
Ces nouveaux migrants étaient 
des ruraux (exerçant souvent 
le métier de portefaix), les juifs 
qui se sont enfuis de l’Espagne 
pour se réfugier au Maroc après 
la reconquête des arabes de 
la péninsule, ou les esclaves 
des deux sexes, qui semble-
t-il sont venus du Soudan 
après la conquête du pays par 
les Sa’diens. Le campagnard 
a toujours été mal vu et est 
considéré comme un intrus. 
C’est que les campagnards 
passaient pour des gens 
indiscrets et envahissants ; 
si on les invitait une fois, ils 
reviendraient souvent avec 
tantôt un frère, tantôt un ami. On 
dit alors : 

« Tu n’as pas besoin de montrer 
au paysan ni au rat la porte 
de ta propre demeure » العــريب 
الــدار بــاب  ترويــه  ال   Ce proverbe.والفــار 
se dit aujourd’hui de toute 
personne vivant en parasite.  
La communauté juive a aussi 
inspiré le vocabulaire quotidien 
des fassis. Le proverbe suivant 
en est un témoignage : « Il est 
allé jusqu’au Mellah (quartier 
juif) et a crié›› oh ! Amants du 
prophète priez sur lui » مــى تاملــاح 
ــه ــي صليوعلي ــقني فالنب ــط العاش  Réponse . وعي
donnée à celui qui part à la 
recherche d’une chose là où elle 
n’est pas ou celui qui fait une 
tentative pour emprunter de 
l’argent à un homme connu par 
son avarice et revient bredouille 
(fig4).
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Les rapports avec les 
domestiques pour leur part 
ne sont pas exempts de 
l’imagination proverbiale. 

On dira des gens qui ne sont 
sensibles qu’à la manière forte, 
avec une charge discriminatoire 
en rapport avec l’esclavage 
d’antan : «  L’homme libre 
comprend d’un simple clin 

d’œil, l’esclave lui, a besoin 
d’un coup de poing » بالغمــزة  الحــر 
بالدبــزة  La vie économique  .والعبــد 
à Fès a également ajouté une 
empreinte aux proverbes 
utilisés dans la ville. 

PROVERBES EN RELATION 
AVEC LES MÉTIERS

Les proverbes en relation avec 
les métiers et le comportement 
des artisans abondent. 

En effet, plusieurs métiers ont 
inspiré les proverbes fassis. 
On dit par exemple du boucher, 
qui est connu pour son avarice, 

« (Il est) boucher et il dîne de 
déchets de viande. » وكيتعشــا    جــزار 
 Un autre exemple se 3.بالرفــت
rapportant au boulanger :

« tel est le boulanger, il a le feu 
devant lui et l’opprobre derrière 
lui » بحــال مــول الفــران وجهــو للنــار وظهــرو للعــار ; ce 
qui veut dire que le boulanger 
est toujours exposé au feu du 
four et aux injures des gens 
s’il rate la cuisson du pain. Ce 
proverbe se dit à propos de celui 
qui, en cherchant une solution 
à un problème, se retrouve 
dans une situation encore plus 
gênante et/ou insoluble (fig5).
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1•PROVERBES EN RAPPORT 
AVEC LA VIE PERSONNELLE 

Les bons procédés qui 
accompagnent l’individu 
depuis son enfance constituent 
une sorte de guide des règles 
pratiques de conduite et 
traitent de sujets divers tels 
que la méfiance, la discrétion, 
la modération…La première 
règle à suivre est le respect 
des parents : « Le thé et la 
bénédiction des parents, nul ne 
s’en rassasie. » ــا ــن, م ــاة الوالدي ــاي و رض  أت
حــد منهــم    .يشــبع 

Ce proverbe montre à quel 
point les marocains, en général, 
et les fassis, en particulier, ont 
une passion pour le thé et un 
attachement profond au respect 
que doivent avoir les enfants 
envers leurs parents.

Aussi bien, dès son jeune 
âge l’enfant doit apprendre à 
savoir tenir sa langue et ne pas 
révéler les secrets des autres « 
La bouche fermée, la mouche 
n’y pénètre pas » الفــم املســدود مــا تدخلــو 
 Celui qui parle trop aura ذبانــة
de graves ennuis. Il doit être 
en même temps modeste et 
ferme avec les gens on dira « Le 
vaniteux est passé par là » شــكار 
ــا ــن هن ــاه داز م  ou bien « la vraie راســو ي
beauté est celle des actions »  ال 
 Ces deux proverbes زين غري زين الفعال
se disent à propos de celui qui 
se fie aux apparences ou de 
celui qui se plaît à se couvrir 
d’éloges. 

L’adolescent doit bien choisir 
ses amis et comprendre que 
la réciprocité et la générosité 
sont impliquées dans l’amitié. 
En effet, l’amitié suppose la 
réciprocité « celui qui mange 
les poulets des autres doit 
engraisser les siens » كا  الــي 
ــو ــمن دجاج ــاس يس ــاج الن  c'est-à-dire si ,دج
quelqu’un t’invite à partager son 
repas tu dois rendre l’invitation 
pour ne pas perdre la face. 
Par ailleurs, l’un des caractères 
louables est la générosité 
« dépense ce que tu as en 
poche, Dieu te récompensera 
dans l’avenir de bienfaits dont 
tu n’as idée» ياتيــك فالجيــب  مــا   انفــق 
فالغيــب مــا   Ce proverbe nous .اللــه 
incite à être charitables car 
Dieu n’abandonne jamais les 
bienfaiteurs. Une fois adulte, un 
homme doit choisir la femme 
de sa vie et il ne faut pas être 
pressé dans ce choix. « Mariage 
d’une nuit nécessite réflexion 

d’une année زواج ليلــة تدبــريو عــام» dit le 
proverbe. Mais comment choisir 
sa future épouse ?شــوف بويتــو عــاد خطب 
 littéralement : «Visite sa ,  .بنيتــو
demeure avant de demander 
sa fille en mariage ». En effet, la 
demande de la fille en mariage 
est conditionnée par l'état de 
la maison. Si cette dernière 
est bien entretenue et bien 
organisée, cela veut dire que la 
fille est une bonne ménagère. 
Le lignage compte aussi pour 
le choix de la conjointe, c’est un 
signe de sa bonne éducation 
« choisi pour ton fils le lignage et 
pour ta fille un homme mature» 
.اختار لولــدك األصل ولبنتك الراجل
De tout ce qui précède, il est 
question principalement de 
l’homme. La femme, elle, ne 
parait que subsidiairement. 
Nous la retrouverons mieux mise 
en avant dans les proverbes 
concernant la vie de famille.

2•LES PROVERBES DE LA VIE 
FAMILIALE 

Dans ces adages, la femme 
occupe une place très 
importante, puisque c’est 
d’elle que dépend le bonheur 
ou le malheur de l’homme et 
de la famille « مــرا والــر  مــرا   « الخــري 
(littéralement : Le bien est 
femme, le mal est femme) mais 
le sens voulu est que de la 
femme dépend le bien-être ou 
le malheur du foyer.
La jeune fille vit toujours dans 
l’ombre de sa mère qui lui 
apprend tout ce qui lui sera utile 
dans sa vie conjugale (travaux 
ménagers, comportement 
avec l’époux et avec sa belle 

Tous ces proverbes ont fourni un recueil de bonnes pratiques 
qui gèrent la vie quotidienne. En effet, dans la vie courante, 
chacun doit avoir le plus adéquat des comportements aussi 

bien vis-à-vis de ses parents que de ses voisins ou de ses amis.
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famille…). Peu importe si la fille 
est belle ou pas. Ce qui compte 
c’est l’éducation. On retrouve 
le proverbe déjà cité ci-dessus 
« la vraie beauté est celle des 
actions » ال زيــن إال زيــن الفعــال. Si elle 
a peur de ne pas se marier 
à cause de sa laideur, on la 
consolera : « un scarabée affable 
est préférable à une gazelle qui 
cause des tourments » خنفوســة 
 En effet, il vaut .وتنــوس وال غزالــة وتهــوس
mieux qu'une femme soit peu 
jolie mais agréable et posée, 
qu’une vénus capricieuse dont 
on craint l'infidélité. Une fois 
mariée, la jeune épouse croit 
se débarrasser des corvées 
ménagères dans la maison 
parentale : « J’ai trouvé chez 
mon mari les malheurs que 
j’avais cru laisser chez mes 
parents »  الهــم املنحــوس خليتــو فــدار بــا بــا 
 ,Les rapports, aussi .لقيتــو فــدار العــروس
belle-mère/belle-fille peuvent 
être tendus. La belle-mère 
accuse sa bru d’avoir « volé » son 
fils. En écho, la belle-fille, « a juré 
de n’aimer sa belle-mère que 
lorsque le charbon deviendra 
blanc »ــا تحــب الحــاة حتــى  حلفــات العروســة م
ــة ــاض الفحم  A ce stade, nul espoir .تبي
de réconciliation entre  les deux.

Le répertoire de la parémie est 
riche de proverbes sur la femme 
et la ruse féminine. Ce sont des 
adages qui circulent dans la 
société, inconsciemment utilisés 
au quotidien, et qui constituent 
une violence verbale donnant 
une image négative des 
femmes. « La beauté des 
hommes se trouve dans leur 
sagesse tandis que la femme 
ne pense qu’à être belle »
.الرجال زينهم فعقلهم والنسا عقلهم فزينهم
La femme est considérée 
comme un corps sans esprit4. Le 
proverbe marocain dira : 
« Ne prête pas attention aux 
dires des hommes qui te 
promettent vengeance, mais 
soit plein d’inquiétude si se sont 
les femmes qui te menacent»
 إال حلفــو فيــك الرجــال بــات ناعــس وإال حلفو فيك النســا
ــس ــات كال  littéralement : si ce sont) ب
les hommes qui te menacent 
dort tranquille, mais si ce sont 
les femmes qui le font « reste 
assis » c’est-à-dire soit vigilent). 
Autrement dit, il faut se méfier 
de la rancune des femmes car 
elle est tenace et impitoyable. 
Celle des hommes peut 
s’atténuer et même disparaître.  
Le recueil des adages qui gèrent 
la vie quotidienne ne peut 
être complet s’il n’offrait pas 
certaines citations qui montrent 
la manière de se comporter et 
d’agir avec ses voisins et avec 
tous ceux dont on risque de se 
trouver en relation. 

3•PROVERBES EN RELATION 
AVEC LA VIE EN SOCIÉTÉ 

Dans toute l’Afrique du nord, 
comme dans tout le monde 
arabe, l’individu isolé ne prend 
qu’une importance secondaire. 

Il n’est considéré qu’au sein de 
son groupe social. Cependant, 
pour être pleinement admis, 
l’individu doit remplir certaines 
conditions que le proverbe lui 
fournira. Pour réussir dans la vie, 
on a besoin d’avoir de bonnes 
connaissances : « Quiconque a 
une cuillère ne se brûlera pas 
les mains » الــي عنــدو مغرفــة مــا تحــرق يــدو. 

Souvent les relations influentes 
protègent des avaries. Il faut 
bien garder ces relations quelle 
que soit la situation « Embrasse 
le chien (dans sa gueule) jusqu’à 
ce que tu en obtiennes ce que tu 
veux». بــوس الكلــب مــن فمــو حتــى تقــي حاجتك 
 ou bien « respecte le chien en منو
considération pour son maître »
 Cela veut dire وقــر الكلــب عــى وجــه مــواله 
quand on a besoin des services 
des autres, il faut se rabaisser et 
accepter même l’humiliation.
Le voisinage occupe aussi une 
place très importante dans ce 
recueil car le sens de la famille 
arabe traditionnelle est très 
large : elle ne comprend pas 
uniquement les parents et les 
enfants mais aussi les voisins. 
En effet, tout ce monde vit 
en famille, partage les tâches 
ménagères et tout ce qui 
concerne la vie sociale. Pour que 
les relations durent, le proverbe 
dit : « choisi ton voisin avant de 
choisir ta demeure »  الجــار قبــل الــدار. 

Avant d’emménager dans une 
maison, il faut se renseigner sur 
les voisins : sont-ils des gens 
avec qui on peut entretenir 
une relation ou pas ? Il faut 
aussi se comporter comme 
son voisin : « imite ton voisin 
dans son comportement ou 
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bien déménage »وال جــارك  دار  مــا   ديــر 
 Le principe d’une vie .حــول بــاب دارك
commune est de se comporter 
comme tout le monde et si on a 
du mal à s’intégrer il vaut mieux 
quitter les lieux. Mais cela ne 
suffit pas, il faut subvenir aux 
besoins de ses voisins car le 
prophète a recommandé «au 
voisin d'être aux petits soins de 
son voisin». C’est ce qui est repris 
dans l’adage عــار الجــار عــى جــارو (On 
doit s’entraider et honte à celui 
qui ne s’inquiète pas des soucis 
de ses voisins). 

En conclusion, la parémiologie 
marocaine en général et fassie 

en particulier offre de véritables 
bijoux littéraires que l’on doit 

sauvegarder car la parémie est en 
train de disparaître peu à peu de 
nos conversations quotidiennes. 
Autrefois, le proverbe gérait nos 

comportements journaliers : 
« l’expérience de nos ancêtres a 
prouvé qu’il faut agir ainsi, il faut 

alors l’admettre sans discussion ». 
La forme impérative du proverbe 

était un argument d’autorité : 
celui qui l’émettait était en 

position supérieure par rapport 
à celui qui le recevait. Cette 

force octroyait, à elle seule, au 
proverbe une vérité incontestable 

et vice versa. C’est-à-dire que 
cette vérité donnait à son tour 

une force au proverbe. 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES :

1- Roger LETOURNEAU, La vie quotidienne à Fès en 1900, 
Hachette 1968,
2-Ibid
3-c’est l’équivalent du proverbe français : « C’est le 
cordonnier qui est le plus mal chaussé. »
4-Mais comme dit la citation de Rodolphe Töpffer, Le 
presbytère (1938) : « La force est aux hommes, mais la 
ruse est aux femmes ; et tandis que la force terrasse à 
l’occasion, la ruse règne à la durée »
R. Blachère, Contribution à l’étude la littérature proverbiale 
des arabes à l’époque archaïque, Lichen 1954
L. BRUNOT et M. ELI., Proverbes judéo-arabes de Fès, in 
Hespéris, T. 24, 1937, pp. 153-181
El Mostapha CHADLI, La littérature orale : problématique 
et enjeux, in Actes du Colloque « Question de littérature 
marocaine », pub. FLSH, Oujda, 1984, pp.11-14
NORMAN Gigar, Société et vie politique à Fès sous les 
premiers Alaouites (1660-1979), in Hespéris Tamuda, T. 
18, 1978-79, pp. 53-169
M. MALOUX, Dictionnaire des proverbes, sentences et 
maximes, Librairie Larousse, Paris, 1960
Oumama EL QUESSAR, L’existence des Fassis à travers 
les proverbes populaires, mémoire de D.E.A., sous dir. 
Sory Camara, univ. Bordeaux II, U.E.R. Sciences sociales et 
Psychologie, section Ethnologie, 1988-1989.



PUB



D
O

SS
IE

R

72

MARYEME OUCHEN
ASSISTANT PROFESSOR AT 
THE FACULTY OF LANGUAGES 
ARTS AND HUMAN SCIENCES 
AIT MELLOUL IBN ZOHR 
UNIVERSITY- AGADIR 
MOROCCO 

FATIMA ZAHRA OUFARA 
ASSISTANT PROFESSOR AT 
THE NATIONAL SCHOOL 
OF ARCHITECTURE IN 
MARRAKECH (ENAM, 
MOROCCO)

PROVERBS AS AN 
INTANGIBLE 
CULTURAL 
HERITAGE IN 
MOROCCO : 
THE CASE OF AIN 
TAOUJDATE 
(REGION OF FES-MEKNES)
LES PROVERBES COMME PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL DU MAROC : CAS DE AIN TAOUJDATE
(RÉGION DE FES-MEKNES)



D
O

SS
IE

R

LE JARDIN DES HESPÉRIDES N°12
L’INTANGIBLE  QUELQUES ASPECTS DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL AU MAROC

73

Popular culture is a multi-
faceted concept that touches 
various disciplines and attracts 
the attention of numerous 
scholars from variety fields of 
research. The use of popular 
culture in the Moroccan society 
is very recurrent among people, 
be they males or females, young 
or old, and literate or illiterate. 
One of its main occurrences 
is through proverbs as an 
intangible cultural heritage.

BACKGROUND
INTANGIBLE HERITAGE
Globalization is expected to re-
duce cultural conflicts and stan-
dardize the world population un-
der one homogeneous group; 
nevertheless, there is a growing 
fear that world uniformity may 
lead to a decrease in cultural di-
versity. Some living cultures are 
seriously threatened of beco-
ming extinct because they are 
sustained through human expe-
riences and stored in human’s 
minds rather than in written re-
ferences (Pietrobruno 2009, PP. 
228-230). In a step to maintain 
the world’s culture diversity and 
safeguard the more epheme-
ral cultural forms, UNESCO has 
put forward its Convention for 
the Safeguarding of the Intan-
gible Cultural Heritage (2003). 
This convention defines the 
intangible heritage as “the tra-
ditions or living expressions in-
herited from our ancestors and 
transmitted to our descendants, 
such as oral traditions, perfor-
ming arts, social practices, ri-
tuals and festive events”. Intan-
gible heritage shows through a 
given society’s popular culture 
which includes common beliefs, 

shared practices and values, as 
Tylor (1871,p. 1) puts it “Culture 
… is that complex whole which 
includes knowledge, belief, art, 
law, morals, custom, and any 
other capabilities and habits 
acquired by man as a member 
of society”. Such cultural prac-
tices, though abstract in nature, 
constitute a primordial aspect of 
a country’s intangible heritage 
repertoire that should be pre-
served as a way of protecting 
people’s social identity and their 
cultural contrastive features. For 
this purpose, multidisciplina-
ry research has to be carried 
out on intangible heritage to 
prevent its loss, over time, and 
enhance its transmission from 
one generation to the other to 
delineate the cultural barriers 
among societies. Morocco is 
a melting pot where different 
tongues are spoken and diffe-
rent groups coexist all under the 
same Moroccan identity. Ennaji 
(2005, p. 5) contends that “Mo-
roccan society is socially and 
linguistically diverse, and its 
cultural make up is one of the 
richest in the Maghreb”; this lin-
guistic and cultural variation in-
troduces a solid ground where 
a rich, and diverse intangible 
heritage intersects. One of its 
most prominent occurrences is 
through proverbs; consequent-
ly, the present article sheds light 
on a set of proverbs referring to 
Imazighen in Ain Taoujdate, the 
area of investigation. The aim 
is to examine and discuss the 
implicit themes and messages 
entailed in this Moroccan intan-
gible heritage.

PROVERBS

A proverb or joke told 
by members of 

one national group about 
another may be more 

responsible 
for attitudes held bythe first 

group about the second 
than any other single 

factor.
 (Dundes1975, p. 15).

Of particular interest to the 
context of this study, proverbs 
play a pertinent role in reflecting 
a whole society’s way of thinking, 
perceiving experiences, solving 
problems and getting in touch 
with others. 

Syzdykov (2014), states that “ac-
quiring proverbs and sayings of 
one’s own nation or other na-
tions, not only contributes to a 
better knowledge of, but also 
promotes a better understan-
ding of the way of thinking and 
the nature of the people who 
speak it”. The use of proverbs is 
a remarkable attitude of Moroc-
can people who give them si-
gnificant attention for what they 
reveal about the rich historical, 
traditional and cultural heritage 
of Moroccan society. As part of 
the country’s strategy to pre-
serve its cultural heritage, many 
practices highlighting the use of 
proverbs, has become recurrent 
in Morocco. Recently, many acti-
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vists such as folklorists, film pro-
ducers, and festival organizers 
have shown immense interest in 
the circulation and sustainability 
of this genre through different 

canalizations. For instance, in 
“Jamaa Elfna Square” in Mar-
rakech, folklorists resort to the 
use of the tale, proverb and joke 
to portray and reflect on a social, 

political, or economic situation 
in an ironic way. Mass media 
and social networks contribute, 
significantly, in the survival of 
proverbs as well.

RÉGION DE FÈS - MEKNÈS
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Ain Taoujdate lies on an area of 
446,550 km2 with a population 
of 216 388 inhabitants, 92 540 
are males while females consti-
tute 123 848 from the whole po-
pulation. Similarly to most of the 
cities in the province of El hajeb 
in the region of FES-MEKNES, 
this area is known by its agri-
cultural activities which make 
basic groundwork upon which 
the economy of the city relies 
(Morocco’s population census, 
2014). There are different sto-
ries behind the naming of the 
city; one of them is narrated 
by a 61 years old woman. She 
stated that the name of the city 
came from the Arabic origin of 
the word “Twjdate” means “was 
discovered” in the sense that a 
water source was discovered in 
this area when it was still empty. 

Many years ago, people were 
travelling long distances to fetch 
water, and they discovered that 
water stream; thus, all people 
started saying “Ain Twjdate”, the 
translation for “a water source 
was discovered” until the city 
became known by this name. It is, 
equally, deemed worthwhile to 
mention that the first inhabitants 
of Ain Taoujdate are Imazighen 
of the middle Atlas who speak 
Tamazight. However, given 
the migration movement that 
has been taking place, the city 
has started to host Arabs from 
different regions in Morocco, 
Imazighen of the North as 
well as those of the South. Ain 
Taoujdate looks like a small 
screen shot of the Moroccan 
territory with diverse linguistic 
and cultural perspectives.

METHOD
PARTICIPANTS

To collect the relevant data, 80 
informants representing Arabs 
and Imazighen, coming from 
different age groups young, 
middle-aged and old, males and 
females, literate and illiterate, 
were interviewed to react and 
tell their life stories in relation 
to the corpus of proverbs. 
Accordingly, 15 proverbs 
were collected, transcribed, 
translated and coded under 
different themes.

THEORETICAL 
DESIGN

The nature of the topic under 
study situates the present 
research paper within the 
ethnographic tradition. This 
approach fits the ontological 
concepts underlying this 
research paper since it aims at 
investigating representations 
towards Imazighen through 
a corpus of proverbs as an 
intangible cultural human 
heritage which is explored from 
the native people’s narrated 
stories and stored knowledge. 
Interviewees are considered as 
“meaning makers” of the world 
where they live (Goldbart and 
Hustler, 2005, p. 16; Spindler 
and Spindler1992, p. 65).

INSTRUMENTS
To collect the relevant data, a 
semi- structured interview was 

run with the eighty informants 
to tell us their life stories as far 
as the corpus of proverbs under 
investigation is concerned. The 
interview was seen “as providing 
us with a window onto the mind 
or life-world of the interviewee” 
(Kothari 2004, p.97; Litosseliti 
and Edley 2010, p. 157). 
Similarly, interviewees were 
encouraged to elaborate on 
the different issues and narrate 
their life stories in relation to the 
proverbs.

DATA ANALYSIS

To interpret and discuss the 
data, the study opted for the 
narrative approach, for the 
numerous merits it entails. 

With the narrative, interviewers 
“leave the data to speak for 
themselves” and the social reality 
is revealed as interviewees 
experience it (Bamberg 2006, p. 
6). In this study, Proverbs were 
analyzed and discussed in the 
terminology and concepts of the 
people being interviewed. The 
latter were the reality makers 
and their accounts revealed a 
multiplicity of social realities and 
social orders related to proverbs 
under study.

RESULTS

Data Analysis displays two 
patterns of results. The first 
one reveals salient themes as 
far as the corpus of proverbs is 
concerned. Interviewees report 
four themes to be recurrent 
in the proverbs under study, 
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Seriousness, Dignity, Generosity 
as well as Hard-Work.

THEME 1 : 
SERIOUSNESS

PROVERB 1 : 
bħal tajgul lmatal klma w

ħda djal š luħ “As the proverb 
says, the Imazighen keep their 

promise (word)”. Such a proverb 
talks about Imazighen as very 

serious people; they keep their 
promise no matter what the 

circumstances are.

THEME 2 :
 DIGNITY

PROVERB 2 : 
kif ma gal š lħ ṭ rf mn nn

fxa j‘ijj š “As the shelh person 
said dignity makes the person 
survive”. The meaning of this 

proverb implies that Imazighen 
put much value on dignity. They 

never ask others for charity.

THEME 3 :
GENEROSITY

PROVERB 3 : 
ma s hl k ja nnaga u jħ lbk š lħ 
How easy to milk a she- camel 

by an Amazigh person. This 
proverb is said to prove that 

Imazighen are very generous. 
Even if that milking a she camel 

is a difficult activity, the latter 

becomes easy with the hand 
of an Amazigh person because 

they are known for their 
generosity.

THEME 4 :
HARD WORK

PROVERB 4 : 
lfasi u susi žarj n ‘la lf ls maka 
jn ‘suši The man from Fez and 
the man from Sous are running 

after the coin, they are not 
asleep This proverb depicts 
Fassi and Imazighen (of the 
south (people coming from 

fez city) people as being very 
active and hard working. They 

work more than they sleep.

The second finding relates 
to the sustainability of this 
centuries-old cultural heritage 
in Ain Taoujdate; interviewees 
indicate that such proverbs 
keep surviving because they are 
mainly memorized in people’s 
life practices and they are 
circulated from one generation 
to the other. The second finding 
relates to the sustainability of this 
centuries-old cultural heritage 
in Ain Taoujdate; such proverbs 
keep surviving because they are 
mainly memorized in people’s 
life practices which are inherited 
and circulated from one 
generation to the other.

CONCLUSION

Intangible heritage is one of 
the most important cultural 
potentials of Ain Taoujdate; 
proverbs are an integral part of 
it. They are full of wisdom and 
experiences that are relevant at 
any time and in any place. The 
present research adopted a 
semi-structured interview with 
a sample of eighty interviewees. 

The findings are very insightful 
for researchers interested in 
intangible heritage at large and 
in proverbs in particular. Further 
research can shed light on other, 
equally, important aspects of 
this heritage in the region of 
FES-MEKNES.

RÉSUMÉ

L’article porte sur les proverbes 
entant que patrimoine culturel 
immatériel du Maroc. Le 
cas d’étude est la ville d’Ain 
Taoujdate située dans la région 
de Fès-Meknès. La recherche a 
été effectuée sur la base d’une 
enquête par entretien semi 
directif menée auprès de 80 
habitants. D’après les résultats 
de cette enquête, quatre 
thèmes sont récurrents dans les 
proverbes de cette région : le 
sérieux, la dignité, la générosité 
et le travail acharné. Il a été 
démontré aussi que la présence 
de ce patrimoine séculaire dans 
la région est due principalement 
à sa transmission par voie orale 
d’une génération à l’autre.
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APPENDICE

Proverb 1 :
bħal tajgul lmatal klma w ħda 
djal š luħ “As the proverb says, 
the Imazighen keep their promise 
(word)”. 
Proverb 2 :
kif ma gal š lħ ṭ rf mn nn fxa j‘ijj
š “As the shelh person said dignity 
makes the person survive”.
Proverb 3 :
ma s hl k ja nnaga u jħ lbk š lħ
"How easy to milk a she- camel by an 
Amazigh person". 
Proverb 4 :
lfasi u susi žarj n ‘la lf ls maka jn
‘suši "The man from Fez and the man 
from Sous are running after the coin, 
they are not asleep".
Proverb 5 :
š lħba‘ bladu u šrab ndir "An 
Amazigh person sold his land 
and bought a tambourine".
Proverb 6 :
ga‘ ddatjnudfihazzγ billalk fflla u ga‘ 
nnasjkunfihaš rillašš lħlla
"The whole human body can have 
hair, except the palm of the hand and 
all the people can be evil except the 
Amazigh person".
Proverb 7 :
š l ħmulana
"TheAmazigh our sir".

Proverb 8 :
Swasašluħlf ls u rjafašluħl‘ z u 
zmmuršluħlk nz "Sussi people are 
Imazighen of money, Rifi people are 
Imazighen of dignity and pride, and 
Zemmuri people are Imazighen of 
treasure". 
Proverb 9 : 
š lħ u lfar la tw rrihumbabḍḍar
"An Amazigh person and a mouse 
do not show them the door of your 
house".
Proverb 10 :
nij tšluħbnawḍḍarblabab u galu fin 
lbab "The naivety of Imazighen, they 
built a house without a door and they 
looked for it".
Proverb 11 :
bħalqumlb rb r ‘ šrajh ḍruwaħ
djt ṣnn t "Like the tribe of Berbers 
(Imazighne), ten people are talking 
and just one is listening".
Proverb 12 :
klamkumjal brab rquluh u ‘awduh 
"Your speech, you Berber people, say 
it and repeat it". 
Proverb 13 :
klamkumjal brab rkullu‘ibar
"Your speech, you Berber people, is 
full of wisdom". 
Proverb 14 : 
talata fi t nqazialqirdu, wa š lħu a 
lma‘izi
"Three people move a lot, a monkey, 
an Amazigh and a goat".
Proverb15 : 
bi‘ ušri u b ‘dmnzajani u "susi Sale 
and buy but get away from a Zayani 
or a Sussi person".
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Le couscous, plat embléma-
tique de la cuisine traditionnelle 
du Maghreb et de certains pays 
subsahariens, est entré au pa-
trimoine culturel immatériel de 
l’Unesco le 16 décembre 2020 
sous l’épistémè : «savoirs, sa-
voir-faire et pratiques liés à la 
production et à la consomma-
tion du couscous». L’inscription 
de cet Élément est le résultat 
d’une candidature commune du 
Maroc, de l’Algérie, de la Mauri-
tanie et de la Tunisie. 

Ce consensus, comme l’a indi-
qué Audrey Azoulay, Directrice 
générale de l’Unesco, "montre 
qu’un patrimoine culturel peut 
être à la fois personnel et ex-
ceptionnel, et transcender les 
frontières"(1). 
Mais, au-delà de cet aspect 
conjoint, et à propos du pre-
mier niveau (personnel et ex-
ceptionnel), chaque région 
a ses propres spécificités, sa 
conception, sa connotation du 
moindre geste au sein de cette 
somme de savoirs, savoir-faire 
et pratiques liés à ce mets d’ex-
ception. Nous nous contentons 
de n’en citer que quelques as-
pects, qui reflètent, l’art de vivre, 
de préparer, de manger et de 
présenter qui fait la fierté des 
femmes marocaines et dont 
elles sont autrices. 

Elles jouent, en effet, un rôle 
fondamental, non seulement en 
ce qui concerne la préparation 
et la consommation, mais aussi 
pour ce qui est de la conserva-
tion des systèmes de valeurs 
symboliques et esthétiques qui 
se rattachent au couscous.

LE PLAT DU 
COUSCOUS : UN 
GASTER NOMOS 
RAFFINÉ 

Les femmes marocaines ex-
cellent dans la préparation, le 
service et la présentation des 
plats culinaires. En présentant, 
en l’occurrence, le plat du cous-
cous, elles reproduisent, réin-
ventent ou innovent les gestes 
de leurs mères et de leurs 
grands-mères. Il y a dans leurs 
mains, en tant que gastronomes 
détentrices de ce savoir-faire, 
une ingéniosité, une harmonie, 
une créativité, une beauté, de 
l’art et de l’excellence pour su-
blimer ce plat traditionnel. 
"L’art, car il en est un, est ici dans 
les mains aux gestes habiles, 
dans les dosages savants, et les 
soins attentifs. Il est aussi dans le 
coup d’œil exigeant …"(2). 
Le couscous marocain est pré-
senté, par ces porteuses d’héri-
tage culturel, à l'image du pays 
même : chaud, généreux, colo-
ré, parfumé et subtile.

Photo : Le patrimoine immatériel du Royaume, un atout pour le 
Maroc émergent, Colloque International, Salé, 2016, p.158.
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La présentation du plat 
du couscous reflète donc 
la passion de la femme 
marocaine pour l’art de 
la table. Qu’il soit ordi-
naire ou prestigieux, plat 
quotidien ou plat de ré-
ception, le couscous est 
servi avec soin et atten-
tion. Il est présenté dans 
un cadre rituel, esthétique 
et artistique, voire même 
solennel. "Celui qui s'ap-
plique à déguster avec 
attention un plat simple 
[ou prestigieux], en mé-
morisant ses sensations, 
dans des conditions de 
«luxe, calme et volupté», 
témoigne d'un comporte-
ment de gastronome"(3).

Les praticiennes de ce 
savoir et savoir-faire, 
mettent, méticuleuse-
ment, en jeu, en harmonie 
et en valeur, également, 
la variété des ingrédients 
et leurs couleurs grâce 
au moyen du contraste 
qu’elles maitrisent ingé-
nieusement. Cet art se voit 
dans la disposition des lé-
gumes et/ou autres ingré-
dients tels les amandes, 
œufs durs, raisins secs,… 
ou autres et la nature du 
couscous même, selon 
qu’il est à base de maïs dit 
"abaddaz" ou "baddaz"(et 
donc de couleur jaune), 
semoule à base de blé dur 
(brune) ou semoule de 
blé tendre (blanche),….

Couscous décoré d’œufs durs et de dattes
(MessaoudiL. et M.- L., L'art de vivre, Mohammedia, 1980, p.38).
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COUVRIR POUR 
MAINTENIR LE 
SUSPENS 

Les voyageurs européens 
étaient impressionnés par la 
manière de présenter et servir 
le couscous. Le voyageur, Oskar 
Lenz, qui a visité le Maroc au 19e 
siècle, rapporte, en effet, que les 
plats du couscous étaient "sur-
montés d’un grand couvercle 
en forme de chapeau, tissé en 
jonc, et souvent élégamment 
orné ; on les sert ainsi"(4). Le fait 
de couvrir les plats du couscous 
par ce que la coutume appelle : 
"mkab" (sorte de couvercle de 
forme conique) est une pratique 

ancienne enracinée dans 
l’histoire du Maroc(5). Cet 
acte raffiné est connu dans

 le milieu urbain. À l’occasion de 
"yannayar" ou "nnayar" (janvier) 
du calendrier agraire, célébré 
par la plupart des marocains 
dans les villes comme dans les 
campagnes et les montagnes, 
les femmes préparent la va-
riante dite : couscous aux sept 
légumes (kasksou-b-sabâkhda-
ri). Les plats du couscous sont 
placés à l’intérieur d’un meuble 
en bois connu sous le nom de : 
"ttayfour" et sont recouverts 
de couvercles coniques dé-
corés(6).
La tradition de couvrir le 
plat du couscous par 
cet ustensile conique 
est attestée, éga-
lement, dans le 
milieu rural. Il 
est fait à par-
tir d’osier 

de palmier, appelé "asddoul". 
Ici, on déprécie la nourriture 
"nue" ou portée à découvert, 
même pour la déplacer d’une 
pièce à une autre au sein de la 
même maison(7). Ce type de 

couvercle, conçu spé-
cialement pour couvrir, 
notamment, les plats de 
couscous, généralement, 

en vannerie a pour 
rôle de garder 

le met chaud. 
Il le protège 

aussi de la 
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poussière et des impuretés 
lors de son déplacement de-
puis la cuisine ou le foyer 
"kanoun"/ takat au lieu prépa-
ré pour le déguster : zaouia, 
tente, chambre ou salon d’invi-
tés ou de convives. Cône élan-
cé, cet objet donne de la di-
mension au plat, qu’il soit une 
écuelle en terre cuite, en bois 
ou une "moukhfiya" à glaçure 
ou en céramique polychrome. 
Par ailleurs, ce grand couvercle 
entre en jeu pour impression-
ner les invités, séduits avant 
de goûter. Il y a (une mise en) 
intrigue …sous le couvercle !. 
Découvrir le plat, représente, 
en effet, un moment crucial, 
plein de suspens et de magie. 
"C’est [d’abord] avec les yeux 
que l’on mange, au Maroc"(8). 

En découvrant le plat, la beau-
té esthétique, avec laquelle il 
est présenté, s’associe à l’émo-
tion esthétique et elles se che-

vauchent. Le plat interpelle, de 
ce fait, à la fois, d’abord les sens 
de la vue et de l’odorat pour cé-
der place, ensuite, au goût et au 
toucher ; l’ouïe entre, enfin, en 
jeu par les commentaires d’ap-
préciation, de louange et félici-
tations adressés directement ou 
indirectement à la cuisinière.

COMMENSALITÉ 
À LA GUISE - DU 
RESPECT- DES 
NORMES
Au Maroc, les repas sont des 
moments particulièrement im-
portants. Très conviviaux, ce 
sont presque des rituels. Le fait 
de manger ensemble et dans 
un plat commun est un véritable 
acte culturel.

Le couscous est le symbole pri-
vilégié de bien recevoir, de com-
mensalité et de convivialité chez 
toutes les familles marocaines. 
La dimension communautaire 
qui entoure et que connote ce 
plat exceptionnel est, en effet, 
très présente quand on le dé-
guste. 

Elle se voit dans des gestes de 
stricte discipline. Il faut dire que 
l’art de la table, au Maroc, est 
soumis à des protocoles ances-
traux. On se lave bien les mains, 
on mange ce que l’on a devant 
soi. Pour que cela soit possible, 
la préparatrice du couscous met 
en jeu tout un savoir-faire, aussi 
ingénieux que créatif, concré-
tisé par la disposition -quasi- 
équitable des légumes (dans le 
cas de la variante : couscous aux 
légumes). Manger dans un plat 
commun exige donc une disci-
pline presque rituelle. 
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L’art et le rituel de présenter le 
plat du couscous se voit, égale-
ment, dans le service des bols de 
sauce. Le couscous est accom-
pagné traditionnellement de 
la sauce, bouillon, dans lequel 
sont cuits viande, ingrédients 
et, éventuellement, légumes : 
"rrwa", ou "marqa" en arabe et 
"imrghane" en amazighe. Cette 
fois-ci, chacun est libre d’en 
mettre (arroser) devant lui la 
quantité qui lui va ou qu’il ap-
précie. C’est une sorte de liber-
té dans le respect commun des 
règles gastronomiques.
On sert, également le plat du 
couscous, souvent avec du ba-
beurre, dit aussi lait fermenté 
(en arabe : lben ; en amazighe : 
aghu). Le respect des règles 
gastronomiques veut, dans ce 
cas aussi, que chacun se limite 
à son propre choix de mélanger 
-ou non- le couscous au leben 
dans son bol (saykouk).

Le piment fort fait partie, égale-
ment, des ingrédients qui parsè-
ment le plat du couscous. 

Le fait de le poser au milieu et 
au sommet pour offrir la liber-
té individuelle de se l’acquérir, 
manifeste un autre geste re-
marquable régissant cet art de 
manger ensemble dans un plat 
commun.

Par ce geste, on respecte aussi 
le goût des personnes qui ne to-
lèrent pas les saveurs piquantes.

LE COUSCOUS : 
UN PLAT POUR LA 
VIE ET POUR … LA 
MORT

Le couscous est constamment 
présent. Il accompagne la com-
munauté marocaine toute sa 
vie. On le sert à la naissance et 
on le sert à la mort. 

Il est présent dans tous les évé-
nements familiaux, culturels et 
cultuels, que le moment soit 
heureux ou tragique.

Cela commence dès le très 
jeune âge. Au début, en plus 
du lait maternel, le nourrisson 
commence progressivement à 
s’initier en s’habituant au cous-
cous et aux autres mets que les 
adultes mangent, et au fur et 
à mesure qu'il grandit, le rôle 
de l'allaitement maternel dimi-
nue au détriment des aliments 
jusqu'au stade du sevrage. 

Dans le milieu urbain, le jour 
même du mariage, dans la mai-
son de l'époux, au repas du soir, 
on mange "l-kaskso-de al-hla-
la" : le couscous de la "licéité". 
Il s’agit toujours d’un couscous 
"b-ttfaya" (couscous au mouton 
additionné d'une sauce com-
posée d'oignons, de safran, de 
raisins secs et de cannelle)(9). Le 
dernier jour de la fête du ma-
riage est appelé, dans certains 
milieux ruraux : jour "nnsab", 
et il se termine par le service 
de "lmatrad", préparé avec du 
couscous, avec de la viande, des 
œufs et des dattes au dîner(10). 
Dans certaines régions amazi-
ghes, le plat du couscous servi 
à la mariée est dit : azlaf-n-tslit.

Le couscous est associé, éga-
lement, à plusieurs autres évé-
nements et festins. Il en est un 
rituel. À l'occasion du "yan-
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nayer", ou le nouvel an agricole, 
par exemple, on prépare un plat 
de poulet et sept types de lé-
gumes(11).

Pendant le mois sacré du rama-
dan, certaines régions du Maroc 
préparent le couscous comme 
plat essentiel pour la rupture du 
jeûne(12). 

La nuit sacrée "laylat al-qadr", 
plusieurs familles dans diverses 
régions du Maroc préparent des 
plats de couscous pour le dîner. 
Le couscous est aussi le plat du 
vendredi, jour de prière collec-
tive.

Le couscous contribue à la 
consolidation des liens fami-
liaux et de parenté, commu-
nautaires et sociaux. Le plat du 
couscous rassemblait, en effet, 
quotidiennement les membres 
de la petite famille et hebdoma-
dairement, les membres de la 
grande famille. 

Les habitants de la tribu se ré-
unissaient, eux aussi, plusieurs 
fois par an autour de ce plat 
emblématique durant des re-
pas communaux organisés à 
l’occasion des fêtes religieuses 
ou  de cérémonies liées au cycle 
agraire.

Après la mort d'une personne, 
le couscous est l'un des plats 
les plus importants qui connote 
des adieux. D’après la tradition, 
manger le couscous d’un indi-
vidu veut dire assister à ses fu-
nérailles. Le troisième jour qui 
suit l’enterrement, un grand 
banquet est organisé au domi-
cile du défunt en son honneur. 

Il est appelé "laâcha" : dîner ou 
"lfdiya" : la rançon ou "imensi" 
en amazighe(13).

Le couscous, plat délicat, aux 
multiples connotations et se-
crets, il représente l’héritage 
culinaire dans toutes ses dimen-
sions symboliques même les 
plus contradictoires (naissance/
mort). La dimension rituelle liée 
au plat du couscous prend une 
grande place dans la société 
marocaine. Associé à plusieurs 
festins, événements, valeurs et 
rites, il est devenu, par la force 
des choses, un plat ritualisé. 
Comme un souvenir d’enfance, 
il est ancré dans l’imaginaire du 
marocain et il l’accompagne où 
il va et quoiqu’il advienne.  

Beau à voir, bon à sentir, tou-
jours délicieux à déguster, gé-
néreux à servir, …, qu’importent 
le moment, l’occasion et l’événe-
ment : le couscous marocain se 
porte toujours bien. 
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D’origines inconnues, les pra-
tiques d’ordre carnavalesque 
fondées sur le masque et le dé-
guisement dans le Souss (sud 
Ouest du Maroc) se perpétuent 
depuis la nuit des temps. 

Les trois religions du Livre, le 
judaïsme, le christianisme et l’is-
lam, présentes successivement 
en Afrique du Nord depuis des 
siècles et traditionnellement op-
posées à ces pratiques, n’ont pas 
réussi à les éradiquer. Connues 
sous différentes appellations, 
dont Bu-ilmawen2 pour l’une et 
Imaachar3 pour l’autre, ces mas-
carades affichent une grande 
capacité d’adaptation aux diffé-
rents contextes historiques, ce 
qui leur a permis de se trans-
mettre au sein des structures 
traditionnelles, où elles jouaient 
un rôle social et culturel impor-
tant et surtout contribuaient à 
consolider la cohésion sociale 
du groupe. 

Les fortes mutations que le Ma-
roc a connues tout au long du 
XXe siècle, notamment avec les 
effets de la présence du Protec-
torat français, suivi du processus 
de construction de l’Etat maro-
cain indépendant et centralisé, 
ont assurément défavorisé les 
conditions de transmission de 
ces pratiques principalement 
dans le monde rural mais ont 
paradoxalement permis dans le 
monde citadin la mise en place 
de nouvelles structures de pré-
servation et de transmission de 
ces pratiques culturelles. Dans 
cet article, nous tenterons de 
montrer comment le cadre as-
sociatif offre à ces pratiques, 
d’origine rurale, des conditions 

de transmission et de dévelop-
pement dans un milieu citadin. 
Nous analyserons le cas des 
trois villes Inezgane, Dcheira-El 
Jihadiya et Tiznit.

1- L’ÉMERGENCE 
DES CARNAVALS 
DES QUARTIERS 
ET DES 
ASSOCIATIONS : 
UN ASPECT 
CITADIN
En moins d’un siècle depuis 
1912, le territoire, appelé au-
jourd’hui Préfecture d’Inezgane 
Aït Melloul, est passé d’un large 
espace, composé d’un certain 
nombre de villages peu habi-
tés et très dispersés, à un grand 
département composé de plu-
sieurs grandes villes dont Inez-
gane, Dcheira-Jihadiya et Ait 
Melloul. Même constat pour la 
ville de Tiznit, avec moins de 
densité au niveau des habitants 
et la particularité d’avoir une 
muraille qui abrite les activités 
en son sein. On assiste ainsi à 
l’émergence de quartiers qui, 
progressivement, se constituent 
comme cadre identitaire avec 
un certain sentiment d’appar-
tenance. Cette organisation sur 
la base du quartier s’est déve-
loppée vers la création d’asso-
ciations, notamment depuis le 
début des années 1990. L’émer-
gence d’associations, comme 
nouvelle structure d’organisa-
tion, reflète une certaine ou-
verture politique qu’a connue 
le Maroc après les années de 

plomb (les décennies 1960-
1970-1980) et répond aussi à 
une certaine exigence sécuri-
taire imposée par les autorités 
locales, après l’enregistrement 
de quelques dérives sur la pra-
tique de la mascarade. Des actes 
violents, des agressions, des 
vols et des actes de vengeance 
et de règlement de compte sont 
observés notamment pendant 
les festivités de Bu-ilmawen. 

Ainsi, reléguer l’organisation du 
carnaval aux associations s’in-
tègre dans une stratégie sécu-
ritaire afin de le contrôler. Les 
autorités locales exigent ainsi 
la demande d’une autorisation, 
délivrée sur la base d’un enga-
gement de la part des organi-
sateurs qui s’engagent à assu-
rer l’encadrement et assumer 
toutes les responsabilités. Et 
depuis, contrairement aux an-
nées précédentes, aucun car-
naval n’est organisé sans qu’il 
soit encadré par une association 
légale. Par conséquent, le dé-
guisement pendant la fête de 
Bu-ilmawen ou Imaachar n’est 
plus un rite spontané mais une 
activité associative.

Au milieu des années 2000, une 
certaine coordination apparaît 
entre les associations de la ville 
de Dcheira, en collaboration 
avec les autorités locales, pour 
organiser un seul cortège tra-
versant le boulevard principal 
de la ville. Loin de toute sub-
vention officielle, le carnaval af-
firme d’ores et déjà sa présence, 
obtient une certaine notoriété 
régionale et met en place les 
germes d’une grande activité 
carnavalesque. 
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A Inezgane, la même activité 
est demeurée liée aux quartiers 
sans aucune initiative de coor-
dination. Tiznit aussi ne déroge 
pas à la règle. A partir de 2008, 
l’association Ismounn pour les 
œuvres sociales, culturelles et 
sportives a pris l’initiative de 
faire de cette mascarade un 
sujet de débats académiques 
afin de faire sortir les Imaachar 
de leurs quartiers traditionnels 
dont l’objectif était d’organiser 
un grand carnaval qui se veut 
événement phare de la ville. La 
place historique El Mechouar, 
au centre de la médina, a abrité 
la première expérience. 
Lieu d’activité économique et 
d’attractivité touristique, cette 
place a offert toutes les condi-
tions de la réussite d’une pra-
tique culturelle aussi ancrée 
dans la société que les Imaachar. 
La décision de déplacer cette 
activité vers une nouvelle place, 
Al istiqbal, située en dehors des 
murailles, qui s’ajoute aux pro-
blèmes de la gestion associative 
d’une telle activité populaire 
marque le déclin de ce carna-
val.  De même, le changement 
de la date, liée historiquement à 
une période sacrée, à une autre 
qui coïncide avec les vacances 
scolaires en vue d’attirer des 
touristes, a contribué à l’indiffé-
rence de la population locale.

2- QUAND LES 
ASSOCIATIONS 
AMAZIGHISENT LE 
RITE
Depuis l’apparition d’un dis-
cours identitaire amazighe, 

véhiculé par des associations 
culturelles depuis le début des 
années 1990, le carnaval est 
devenu un lieu pour prendre 
position et une occasion popu-
laire pour faire connaître les re-
vendications amazighes. Nous 
assistons ainsi à l’apparition des 
drapeaux amazighes (tricolore : 
bleu, vert, jaune avec la lettre 
amazighe Z en rouge au milieu). 
Aussi, l’alphabet amazighe les 
tifinaghs, avant même leur re-
connaissance officielle par l’Etat 
marocain, se trouvaient déjà très 
visibles dans les langues utili-
sées par les acteurs du carnaval. 
De même pour les décors fabri-
qués. Ils servent aussi comme 
support, porteur de messages 
politiques du mouvement ama-
zighe. 
Plusieurs années avant la créa-
tion officielle d’une chaîne de 
télévision amazighe, nous re-
marquons déjà des caméras et 
des écrans en cartons revendi-
quant cette chaîne. La partici-
pation des associations amazi-
ghes aux Nations Unies dans le 
cadre du Forum des Droits des 
Peuples Autochtones trouve 
aussi son reflet dans  les dis-
cours véhiculés surtout par le 
carnaval Bu-ilmawen et moins à 
Imaachar. On y trouve ainsi des 
guitares en carton avec des ex-
pressions comme : « la conven-
tion 169 de l’OIT », ou « la Dé-
claration Universelle des Droits 
des Peuples Autochtones’’. Or-
ganisés au cœur du Souss, ré-
gion où les associations amazi-
ghes sont très actives, les deux 
carnavals évoluent progressi-
vement pour qu’ils constituent 
un marqueur identitaire de la 
région Souss Massa autour de 

l’identité amazighe. A côté de 
cet aspect, les discours du car-
naval reflètent aussi les muta-
tions que la société marocaine 
a connues. Les institutions of-
ficielles comme les Municipa-
lités, le Parlement ou les Minis-
tères ont leur part de moquerie. 
Ayant lieu pas loin d’Agadir, 
grande ville touristique, les car-
navals représentent également 
quelques phénomènes liés à la 
vie touristique. Dans ce sens, le 
touriste saoudien, acquiert une 
mauvaise réputation auprès des 
habitants d’Agadir étant don-
né qu’il n’effectue ses visites 
que pour satisfaire ses besoins 
sexuels. Il est souvent accom-
pagné d’un jeune garçon jouant 
le rôle d’une jeune fille bizar-
rement maquillée. On y trouve 
aussi un joueur de golf, un cui-
sinier, un gendarme, un policier, 
un vieux couple, des jeunes 
mariés, un dragon et même un 
cortège officiel, composé d’une 
grande Limousine en carton et 
précédée de carnavaliers sur 
deux grandes motos, jouant le 
rôle de la Gendarmerie royale. 
Quelques fois, les thèmes choi-
sis peuvent être imposés par des 
événements ou des faits mar-
quants de la période précédant 
l’organisation du carnaval. C’est 
le cas en 2010, après les évé-
nements très violents de Gdim 
Izig4 à Laâyoun, au sud du Ma-
roc. L’ampleur politique de l’évé-
nement a fait que la marocanité 
du Sahara occidental s’imposait 
comme thème central du carna-
val Bu-ilmawen à Dcheira. Elle 
est représentée par la présence 
distinguée des éléments cultu-
rels faisant référence à la culture 
saharienne (les chameaux (réels 
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ou en carton), l’habit,…) avec 
une présence remarquable des 
drapeaux marocains, faisant al-
lusion à la Marche verte.  

3- LES 
ASSOCIATIONS 
NÉGOCIENT LE 
CARNAVAL AVEC 
LES AUTORITÉS

La loi marocaine précise qu’au-
cune autorisation ne doit être 
demandée aux autorités locales 
pour pratiquer une tradition ou 
un rite. Ceci dit, la pratique de 
Bu-ilmawen ou Imaachar est 
toujours faite spontanément 
sans aucune autorisation préa-
lable. Les autorités veillent sur-
tout à garantir les conditions 
sécuritaires propices au bon 
déroulement de l’activité. Mai 
1995 marque un tournant dans 
les relations Autorités/carnaval. 
Le nouveau gouverneur, ré-
cemment désigné à Inezgane 
et qui ignorait probablement 
l’existence d’une telle masca-
rade dans la région, décide d’in-
terdire toute activité de Bu-il-
mawen. La police procède ainsi 
à une série d’arrestations parmi 
les « hommes aux peaux », dont 
Mohamed Ifezouan demeure 
le symbole de cet événement. 
Choquée par la décision du 
gouverneur, la population lo-
cale a violemment réagi contre 
la police et contre les Forces de 
l’ordre. Les associations amazi-
ghes ainsi que celles des droits 
de l’Homme entrent en scène 
et considérèrent l’interdiction 
d’une pratique qui relève du 

patrimoine culturel de la région 
comme atteinte aux droits de 
l’Homme. De son côté, l’Orga-
nisation amazighe Tamaynut a 
même soulevé ce problème au 
sein des Nations Unies comme 
atteinte aux droits des peuples 
autochtones. 
Le sujet prend donc des propor-
tions inattendues. Suite à cette 
affaire, qui a fait écho, les auto-
rités locales ont changé de posi-
tion. L’interdiction cède la place 
à une certaine coopération et 
même à une volonté de déve-
loppement du carnaval pour 
qu’il soit un facteur du dévelop-
pement économique. 
C’était le souhait du nouveau 
gouverneur d’Inezgane à la fin 
des années 1990. Lors d’une ré-
union avec les associations orga-
nisatrices au siège de la préfec-
ture d’Inezgane-Aït Melloul (la 
kasbah de l’ancien caïd d’Inez-
gane), il expliqua son projet aux 
acteurs associatifs. L’idée était 
restée sans suite, notamment 
après les inquiétudes expri-
mées par les associations. Ces 
dernières, tout en soupçonnant 
les autorités de vouloir enterrer 
le carnaval, refusent d’organiser 
un seul cortège en dissociant 
la mascarade de ses quartiers 
historiques. Il a fallu attendre 
jusqu’en 2012 pour qu’un autre 
nouveau gouverneur adopte la 
même idée et veille à sa concré-
tisation tout en tenant compte 
des réserves exprimées par les 
associations concernées.
Encouragé par le gouverneur, 
un « Comité provincial du carna-
val Bu-ilmawen, Bu-udmawen » 
fut créé tout en respectant la vo-
lonté des associations des quar-
tiers d’organiser leurs propres 

carnavals pendant les premiers 
jours de la fête. 
Le Comité a veillé à clôturer 
les activités par l’organisation 
d’un grand défilé, traversant 
le boulevard principal allant 
d’Inezgane jusqu’à Dcheira. Le 
défilé a eu lieu le 31 octobre 
2012. Malgré l’opposition 
exprimée par certaines 
associations 5, le grand carnaval 
a suscité l’intérêt d’une vingtaine 
d’associations et mobilisé 
20006 participants. En 2013, 
l’idée fut améliorée et en 2014 
les négociations ont fini par 
mettre en place une Direction 
du carnaval qui contient des 
chercheurs, des administrateurs 
et des acteurs associatifs. 
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Cependant la réussite de l’édi-
tion 2014 n’a pas entravé le re-
tour en 2015 du conflit sur « la 
structure organisatrice » de ce 
carnaval : est ce « la Fondation 
Initiatives du développement », 
créée essentiellement par les 
administrateurs de la Préfecture 
d’Inezgane Ait Melloul ou une 
nouvelle association composée 
des acteurs des associations du 
carnaval. 
En 2016, une nouvelle structure 
fut créée par quelques acteurs 
associatifs dans le but de gérer 
l’organisation du carnaval.  Elle 
porte le nom de « Association 
Provinciale du Carnaval Bu-il-
mawen Bu-udmawen ». 
Les négociations avec les au-
torités arrivent à l’impasse et 
l’édition 2016 fut annulée. Les 
acteurs associatifs retournent à 
leurs quartiers pour organiser 
comme à l’accoutumé leur acti-
vités carnavalesques.

L’artiste Mohamed El Hanafi finalise la 
sculpture officielle de l’édition 2014 du 
grand carnaval Bu-ilmawen Bu-udmawen 
d’Inezgane-Dcheira
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1- Une partie de cet article est une 
reprise relativement modifiée et 
alimentée d’un article déjà publié 
et intitulé «Le carnaval Bu-ilmawen 
à Inezgane : d’une pratique rurale à 
un carnaval citadin, in Le monde à 
l’envers, MuCEM, 2014. 
2-Abdellah Hammoudi, La Victime et 
ses masques, Seuil, Paris, 1988.
3- Sur Imaachar, voir :
Abderrahman Lakhsassi, Réflexions 
sur la mascarade de Achoura », in, 
Signes du présent, n° 6, 1989. Cet 
article est aussi consultable sur 
www.mondeberbere.com. 
Marie-Rose Rabate, « Les jeux de 
l’Achoura dans la vallée du Dra (Sud 
Marocain)», in, Objets et Mondes, La 
revue du Musée de l’Homme, Tome 
X, Fasc. 4, Hiver, 1970.
4- Il s’agit des événements 
sanglants qui ont eu lieu en octobre 
et novembre 2010 entre des 
manifestants et les Forces de l’ordre. 
Le bilan était très lourd, des morts, 
blessés et arrêtés.
5- Quelques associations à Dcheira 
ont maintenu leur position anti-

carnaval officiel. Elles ont décidé 
d’organiser un autre cortège le 
même jour.
6- C’est le chiffre avancé par les 
organisateurs et qui a été repris par 
les sites Internet.
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Les prémices de la chanson 
marocaine dite açriya remontent 
à la fin des années 1930. A 
l’époque, la forte présence 
du modèle égyptien occultait 
les rares réalisations des 
compositeurs marocains. Une 
décennie plus tard, les choses 
vont commencer à changer 
grâce à des compositeurs de 
talent cherchant leur inspiration 
dans le riche patrimoine des 
rythmes, modes et genres 

populaires du Maroc. Parmi ces 
compositeurs, il faut réserver 
une place de choix pour le 
grand Abdelkader Rachdi, passé 
maître dans l’authentification de 
notre chanson. Il détenait les 
ingrédients du succès, armé 
d’une connaissance profonde 
des techniques modales et de la 
richesse rythmique marocaine. 
Compositeur, mais aussi 
luthiste et chef d’orchestre, il 
avait été crédité d’un parcours 
exceptionnel, reconnu autant 
par ses pairs que par le large 
public pendant cinq décennies.
Né en 1929 à Rabat, son giron 
familial le prédisposait déjà 
à s’investir dans la musique. 
Baignant  dans le creuset de 
la musique traditionnelle d’art 
(al ala, malhoun et autres), il 
a été souvent au contact des 
musiques issues du soufisme 
populaire.

En intégrant l’école de musique 
à Dar Moulay Rchid, il renforça 

son apprentissage de la 
musique traditionnelle auprès 
des grands maâlems à l’instar 
de Abdeslam Benyoussef 
et Fqih Sbiya. Il portera son 
intérêt par la suite dans les 
années 1940, vers la musique 
orientale en assistant aux 
cours du professeur égyptien 
Morsi Barakat. En assimilant 
les principes fondamentaux du 
modalisme et de la rythmique 
arabe, il cherchait déjà à les 
adapter à un modèle de chanson 
authentiquement marocaine.

On lui connaissait également 
deux passions : la musique et 
la pêche. Mais la musique  a 
structuré sa vie et son activité 
professionnelle, la sérénité qui 
accompagnait la pêche lui offrait 
également en plus une dose de 
liberté propice au mûrissement 
de la créativité musicale. Ces 
deux passions ont décidé du 
reste de son parcours.

ABDELKADER RACHDI
(1929 -1999) : 
UNE FIGURE DE PROUE DE LA 
CHANSON MAROCAINE

AHMED AYDOUN
MUSICOLOGUE, PÉDAGOGUE, 
COMPOSITEUR, DIRECTEUR 
ARTISTIQUE ET ÉCONOMISTE
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Vers 1948,  c’est à la demande du 
dirigeant nationaliste Othman 
Jorio, lui-même grand amateur 
de musique, qu’il composa en 
1948, la  « Danse de l’Atlas ». 
Pour un coup d’essai, ce fut un 
véritable coup de maître qui 
lui a permis d’entrer dès cette 
époque dans le cercle réduit 
des musiciens novateurs. 

Après avoir collaboré avec 
Abdenbi Jirari à Jawq al Ittihad 
arribati, il s’en détacha pour 
former son propre orchestre 
Jawq at-taqaddoum au début 
des années 1950, avant 
d’intégrer l’orchestre de Radio 
Maroc à l’instar des meilleures 
musiciens de l’époque issus 
des orchestres de Rabat, Salé et 
Casablanca. La direction de ce 
nouvel orchestre a été confiée à 
Ahmed Bidaoui.

Chanteur également, il l’a 
été à ses débuts en signant 
notamment deux réalisations : 
« odta yakhayra imam » (bon 
retour à notre guide) en 
hommage au rétablissement au 
trône du sultan Mohamed Ben 
Youssef. La deuxième chanson 
n’est autre que « Ya Mohamed 

yachfiana al hadi » célébrant le 
prophète de l’islam. C’est en tant 
que compositeur inspiré que 
la renommée de Abdelkader 
Rachdi s’est établie, il sera celui 
par qui la célébrité et la réussite 
advint à de nombreux chanteurs 
et chanteuses. Il avait depuis 
longtemps percé le secret de la 
réussite en adoptant une variété 
formelle et un choix judicieux 
des rythmes et des suites 
modales. Il pouvait facilement 
traiter les formes traditionnelles 
tout en s’inspirant quelques 
fois des musiques latines et 
russes qu’il affectionnait parmi 
tant d’autres sans perdre en 
originalité.

Le succès, il le devait également 
à sa collaboration avec nos 
meilleurs poètes et paroliers 
talentueux. Ahmed Taieb Elalj, 
Mohamed Belhoucine, Ali 
Haddani ou Fathallah Lemghari 
parmi d’autres ont contribué au 
développement d’une écriture 
lyrique que Rachdi a su mettre 
en valeur et hisser au rang de 
chef-d’œuvre.
Avec la création des orchestres 
de la radio régionale, il prit en 
main l’Orchestre régional de 

Tanger, puis il succéda à la tête 
de l’Orchestre national de la 
RTM, à Ahmed El Bidaoui. Il y 
resta jusqu’à sa retraite en 1989. 

Son activité ne s’arrête pas 
pour autant, bien au contraire 
c’est une nouvelle période 
qui s’ouvre à lui, puisqu’il 
s’entoura de musiciens de 
différentes générations pour 
multiplier ses apparitions sur 
les scènes marocaines et arabes 
perpétuant la gloire de la 
chanson marocaine.

Abdelkader Rachdi prenait 
souvent position pour la 
valorisation du patrimoine 
musical en prônant la nécessité 
de sa préservation et en 
encourageant la recherche dans 
ce domaine. Il avait également 
milité pour l’unité des musiciens, 
c’est pourquoi il avait présidé 
avec Rajae Belmlih les élections 
du premier syndicat le 21 juin 
1992 et  s’est élevé contre la 
scission de 1995 qui a divisé 
les musiciens et porté un coup 
mortel à leur unité. Rachdi avait 
vu juste, la segmentation du 
corps musical n’était qu’à son 
début.

Le grand maître, après avoir servi la chanson 
marocaine et lancé de nombreux talents, 

s’est éteint le 23 septembre 1999 léguant à la 
postérité plus de 300 chansons
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MUSTAPHA JLOK 

ISLI ET TISLIT : 
UNE LÉGENDE 

TOMBÉE DU CIEL ?
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En 2013, les travaux effectués 
et publiés par une équipe 
scientifique de l’Université 
Ibn Zohr d’Agadir dirigée par 
le professeur Abderrahmane 
Ibhi ont présenté les deux lacs 
d’Imlichil  Isli  et Tislit  comme 
étant le résultat d’un double 
cratère d’impact créé par la 
chute d’une météorite voila plus 
de 40 000 ans (Ibhi et al. 2013). 
Selon l’équipe, le diamètre du 
morceau qui aurait creusé le 
lac Isli serait de 75 m et d’un 
poids avoisinant 1,7 millions de 
tonnes, celui du lac Tislit serait 
de 46 m et d’un poids de 950 
mille tonnes. 

Les eaux des deux lacs ne 
seraient pas formées par les 
larmes des amoureux de la 
légende d’Imilchil, mais par 
les eaux de pluie grâce à une 
météorite tombée du ciel, (tout 
comme la légende elle-même), 
qui vint plonger dans le lac 
d’eau.

L’hypothèse de l’équipe 
universitaire d’Ibn Zohr fût 
rapidement réfutée par une 
l’équipe scientifique (Chaabout 
et al., 2013) et par celle de 
(Charrière et al., 2014) pour qui 
la théorie météorique du lac Isli 
est fausse et qui pensent que le 
lac aurait une origine tectono-
karstique de la dépression. 
Quoi qu’il en soit, la légende 
d’Isli et Tislit est sortie de 
l’eau et peut encore alimenter 
l’imaginaire de ceux et celles qui 
y croient. En attendant, les deux 
étendues d’eau donnent lieu, 
chaque année, à un moussem 
grandiose en plein pays Ayt 
Hdiddou.

MAIS QU’EN EST-IL 
RÉELLEMENT ? QUI 
EST À L’ORIGINE 
DE L’AUTRE : LA 
LÉGENDE OU LE 
MOUSSEM ?

Agdud n Sidi Hmad Oulmghenni 
(appellation exacte) ou 
Moussem d’Imilchil (désignation 
à caractère promotionnel/
touristique) doit sa renommée 
à la (aux) légende(s) qui 
l’entourent. Que de telles 
légendes soient fondées et 
réellement attribuées aux Ayt 
Hdiddou, ou qu’elles soient le 
fruit d’une volonté extérieure 
pour lui donner un attrait 
pittoresque et légendaire, 
il semble que la tradition 
se rapportant aux origines 
mythiques est bel et bien ancrée 
dans l’imaginaire collectif des 
populations qui s’y rendent.

En effet, l’Agdud de Sidi Hmad 
Oulemghenni est tapissé de 
légendes toutes aussi belles les 
unes que les autres, mais ont un 
point commun : elles convergent 
toutes vers l’amour pris dans 
son sens philosophique. La 
légende apporte une touche 
de romantisme aux aspects de 
sacralité et de religiosité et à 
la réalité et la rudesse des faits 
quotidiens.

Lors d’un travail de terrain, j’ai 
pu relever deux variantes de 
la légende d’Isli et Tislit et une 
explication locale :

PREMIÈRE LÉGENDE

La légende qui a le plus de suc-
cès et qui a sans doute marqué 
l’imaginaire des marocains est 
celle qui fait remonter la nais-
sance de l’agdud à un amour 
impossible entre deux jeunes 
Ayt Hdiddou que leurs fractions 
respectives (Ayt Brahim pour le 
fiancé et Ayt Iaazza pour la fian-
cée) ont empêché de s’unir dans 
ce qu’il y a de plus sacré et char-
nel pour un couple : le mariage. 
Les deux fractions, raconte-t-on, 
étaient en conflit et les unions 
matrimoniales y étaient pros-
crites.

Devant l’opiniâtreté des deux 
clans, les amoureux pleurèrent 
jusqu’à remplir les deux lacs 
avec leurs larmes (d’où le 
goût salé des eaux), puis se 
donnèrent la mort en se jetant 
chacun dans son lac. Leur sort 
tragique incita les deux lignages 
à ne plus s’opposer aux unions 
entre leurs enfants et à célébrer 
annuellement des noces 
collectives. Ils consacrèrent cet 
accord en donnant aux  deux 
lacs les noms d’« isli » (fiancé) et 
de « tislit » (fiancée).

DEUXIÈME LÉGENDE

Il était une fois une famille 
transhumante qui campait à 
proximité d’une source appelée 
« tizlit ». Les gens qui s’y ren-
daient pour s’approvisionner 
en eau avaient l’habitude de 
remettre le couvercle au-des-
sus de la source après chaque 
puisage. Il arrivât qu’un jour, 
la famille fêtant un événement 
particulier chargea sa jeune fille 
d’aller puiser l’eau à la source. 
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La jeune fille pensa évidemment 
au festin qu’elle allait rater (tut-
liwin, mets qu’on ne mange que 
pendant les occasions rares) en 
allant puiser l’eau à la source. 
Elle dut, malgré elle, accomplir 
sa tâche. Mais elle eut la mala-
dresse d’oublier de remettre le 
couvercle. L’eau jaillit en abon-
dance et entraîna la noyade de 
la jeune fille et de sa famille ; et 
c’est ainsi qu’aurait été né le lac 
appelé « tizlit ».
Actuellement encore, les Ayt 
Iaazza commémorent cet 
événement après chaque 
moussem par l’organisation des 
festivités au bord du lac.

Si cette légende donne des 
explications à la formation 
du lac tislit , elle demeure 
silencieuse à l’égard du grand 
lac isli  qui, historiquement et 
anthropologiquement, est lié à 
l’autre fraction des Ayt Hdiddou.

TROISIÈME EXPLICATION

L’origine des appellations isli et 
tislit  bénéficie d’une troisième 
explication qui se base sur 
les dires des communautés 
concernées.
Les Ayt Hdiddou parlent la 
variante tamazight de la langue 
amazighe. Ce sont d’excellents 
orateurs, conteurs et poètes. Ils 
désignent respectivement le lac 
isli par « iz’li » et tislit par « tiz’lit » 
avec un « z » emphatique. Ceci 
trace une nette distinction 
phonologique et sémantique 
avec les sens premiers de 
« fiancé » et « fiancée ». 
Les locuteurs distinguent 
parfaitement isli ayant le sens 
de fiancé d’iz’li qui en a un autre 
tout différent.

En effet d’après nos enquêtes, 
« iz’li » signifiant dans la 
langue amazighe « étranglé » 
désignerait plutôt l’endroit où 
l’eau stagne (c’est comme si on 
« étrangle » une masse d’eau), 
donc un lac. Le diminutif en 
amazighe se fait par l’ajout d’un 
« t » au début et à la fin du nom 
masculin, d’où « tiz’lit ».

CONCLUSION
La légende se rapportant à 
l’Agdud n’est pas unique. Une 
variante est attestée chez les Ayt 
Iaazza. Cependant, la première 
légende fut fortement reprise, 
embellie et amplifiée par les 
chroniqueurs, les voyageurs 
et les médias jusqu’à en faire 
l’origine et l’essence même 
de la manifestation culturelle. 
L’explication linguistique reste 
rationnelle, la légende, elle, 
est anthropologiquement un 
instrument de connaissance 
du monde, de soi et des autres 
qui fascine tant qu’elle arrive à 
donner du sens au passé et au 
présent.

La légende d’Imilchil évoque 
un thème transversal qui 
transcende les différences 
culturelles : l’amour. Elle 
prouve que sa construction 
comporte des éléments 
aidant les communautés et les 
individus à s’identifier dans des 
valeurs universelles d’amour, 
d’acceptation de la différence et 
d’échanges culturels. 
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Ahidus n Ayt Aizza des Ayt Hdiddu (1959),  archives de la Direction du patrimoine culturel
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Cela fait un peu plus de quinze 
ans que le Royaume du Maroc 
a ratifié la Convention - de 
2003 - pour la sauvegarde du 
Patrimoine Culturel Immatériel. 
Il l’a adoptée, en effet, le 06 

juillet 2006. En treize ans 
seulement, dix Pratiques 
et Éléments protégés sont 
inscrits au Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’Humanité : 
neuf sur la Liste Représentative 

(LR) et un Bien sur la Liste de 
Sauvegarde Urgente (LSU). Par 
ailleurs, deux éléments sont en 
cours de candidature et trois en 
attente de l’être.

ÉLÉMENTS SUR LES LISTES DU PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL DE L’UNESCO

ÉLÉMENT DU PCI TYPE LISTE (LR/LSU) ANNÉE D’INSCRIPTION

"L'espace culturel de la place 
Jamaâ El Fna"

Pratiques sociales, rituels et 
événements festifs

Liste Représentative 2008

"Le Moussem de Tan-Tan" Pratiques sociales, rituels et 
événements festifs

Liste Représentative 2008

"Le festival des cerises de 
Sefrou"

Pratiques sociales, rituels et 
événements festifs

Liste Représentative 2012

"La diète méditerranéenne"
Multi-pays

Pratiques sociales, rituels et 
événements festifs

savoir-faire liés à l’artisanat 
traditionnel

Liste Représentative 2013

"L’argan, Pratiques et savoir-
faire liés à l'arganier"

Savoir-faire liés à l’artisanat 
traditionnel

Liste Représentative 2014

"La fauconnerie, un 
patrimoine humain vivant"

Multi-pays

Connaissances et pratiques 
concernant la nature et 

l’univers

Liste Représentative 2016

"La Taskiwin: danse martiale 
du Haut-atlas occidental"

Pratiques sociales, rituels et 
événements festifs

Liste de sauvegarde 
urgente

2017

"Gnaoua" Pratiques sociales, rituels et 
événements festifs, arts du 

spectacle

Liste Représentative 2019

"Les connaissances, savoir-
faire, traditions et pratiques 
associés au palmier dattier"

Multi-pays

Connaissances et pratiques 
concernant la nature et 

l'univers
savoir-faire liés à l'artisanat 

traditionnel

Liste Représentative 2019

"Savoirs, savoir-faire et 
pratiques liés à la production 

et à la consommation du 
couscous"
Multi-pays

Pratiques sociales, rituels et 
événements festifs

Liste Représentative 2020

10 Éléments
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Éléments du PCI en cours de candidature

ÉLÉMENT TYPE LISTE 

"La Tbourida" Pratiques sociales, rituels et événements 
festifs, arts du spectacle

LR

"Calligraphie arabe: Savoir-
faire, connaissances et 

pratiques"

Savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel LR

02 Éléments

Candidature en attente

ÉLÉMENT DU PCI TYPE LISTE 

"Malga Assalihine, moussem 
annuel de la Zaouiïa d'Assa"

Pratiques sociales, rituels et événements 
festifs

LR
(2018)

"Le Malhoun : Un patrimoine 
poético-musical populaire"

Pratiques sociales, rituels et événements 
festifs, arts du spectacle

LR
(2020)

"Les savoirs et savoir-faire 
liés aux khettara d'Erachidia"

Connaissances et pratiques 
concernant la nature et l’univers

LSU
(2021)

03 Éléments
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INSTITUTION/RÉGION ÉLÉMENT DU PCI

Direction du Patrimoine 
Culturel

Gastronomie et pratiques culinaires traditionnelles marocaines

Savoirs et savoir-faire artisanaux liés à la couture traditionnelle du Caftan

Savoirs et savoir-faire liés aux arts décoratifs : platre et bois
Béni-Mellal-Khénifra Le chant de Boughanim

Langage sifflé dans le Haut-Atlas
Savoir-faire lié à la Jellaba de Bzou

Casablanca-Settat Savoir-faire lié à la construction des Tazota  
Fête de la Mimouna

Savoir-faire lié à la kharqa Saissiya 
Dakhla-Oued Dahab Ssig : jeu traditionnel 

Mehdra, connaissances liées à la transmission du savoir traditionnel
Traditions pastorales de l’élevage du dromadaire

Darâa-Tafilalet Genre musical Beldi de Tafilalet
Savoir-faire liés au tissage du tapis Ait Ouaouzguit

Les pratiques et savoir-faireliés à la construction en terre
Fès-Meknès Le brocard traditionnel de Fès

Savoirs et savoir-faire de la céramique bleue de Fès
La chasse au Slougui

Guelmim-Oued noun Chant et danse El Guedra
Connaissances traditionnelles liées à la répartition des eaux en milieu 

rural 
Danse Ganga 

Aawwad des Aït Baamran

Projet d’étude de 41 composantes du Patrimoine Culturel 
Immatériel marocain 

Le Département de la Culture 
lance cette année 2021 un 
projet ambitieux, le premier en 
son genre. Il consiste à réaliser 
l’étude de 41 pratiques et 
éléments du patrimoine culturel 
immatériel national soit 41 
dossiers, et ce dans le but de les 

documenter et de les proposer, 
éventuellement, pour être 
inscrits au Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’Humanité. Ce 
grand projet entre, ainsi et 
également, dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Convention 
de 2003 pour la sauvegarde 

du Patrimoine Immatériel, 
ratifiée par le Royaume du 
Maroc comme indiqué plus 
haut, en 2006. Le lancement 
de ce projet représente une 
première mesure d’inventaire, 
et donc de sauvegarde, de ces 
composantes.
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L’Oriental Sparterie
Savoir-faire artisanaux associés aux traditions vestimentaires 

masculines : Selham/Burnous de Figuig
Chants et danses de l’Oriental (Reggada et Laalaoui)

Laâyoune-Sakia al Hamra Savoir-faire et connaissances liés aux bijoux en argent du Sahara
Rites, savoir-faire et connaissances liés à la tente traditionnelle 

(kheima) du Sahara
Savoir-faire et connaissances liés au travail du cuir du Sahara

Marrakech-Safi Connaissances liées à la construction des barques d’Essaouira
savoir-faire liés à la poterie de Safi

Talbbat, art de confection de tapis de prière et terbouch de Marrakech
Rabat-Salé-Kénitra Musique Tarab El Ala 

Moussem de procession des cierges de Salé
Festival international : Maroc des contes  

Souss-Massa Ihyadn (Oulad Sidi Hmad Ou Moussa)
Musique et Chants de Rwais

Rucher d’Inzerki : espace apicole collectif 
La revitalisation des chants féminins de Taroudant 

Tanger-Tétouan-al-
Hoceima

Savoir-faire lié à la poterie féminine du Rif
Musique Jahjouka

Savoir-faire lié à la Jellaba de Ouazzane 

41 Éléments

SYSTÈME 
D’INVENTAIRE 
ET DE 
DOCUMENTATION 
DU PATRIMOINE 
CULTUREL 
NATIONAL :

L’inventaire et la documentation 
du patrimoine (matériel et 
immatériel) font partie, entre 
autres, des attributions de la 
Direction du Patrimoine Culturel. 
Celle-ci dispose d’une plate-
forme dédiée exclusivement à 
l’identification, l’inventaire et la 
documentation du patrimoine 
culturel marocain. Mis en 
œuvre depuis 2010-2011 par la 
Direction du Patrimoine Culturel 
(Ministère de la Culture), ce 

Système diffuse des données 
de l’inventaire général du 
patrimoine culturel national 
et attribue à chaque élément 
de patrimoine un numéro 
d’inventaire. Il est alimenté, 
depuis sa mise en place, d’une 
façon régulière et le chiffre 
change au fur et à mesure. Il 
est consultable à partir de son 
interface publique sur le lien : 

https://idpc.minculture.gov.ma
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Capture d’écran (idpc.minculture.gov.ma)
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*L’affiche présentative et explicative relative à ce projet judicieux est consultable sur ce lien : 
 https://images2.imgbox.com/84/fa/kAdT8tlb_o.jpg








