
“Il était une fois un vieux 
couple heureux”

Mohamed Khaireddine



Dans ce résumé, j’ai choisi de respecter l’ordre chronologique des chapitres (chapitres 1 
à 7), en insistant sur les thèmes chers à Mohamed Khaireddine :

        a- Les transformations architecturales ou urbanistiques qui ont touché le village.

        b- La complémentarité entre passé (la tradition) et présent (la modernité).

        c- L’imbrication du passé de la région avec le passé de Bouchaïb.

        d- L’exode rural et ses conséquences sur le village et la terre des ancêtres.

        e- Les rapports intimes liant l’amazigh à l’animal.

        f- La quiétude de la vie du vieux couple.



De nouveaux édifices 
poussaient dans la 
vallée : villas 
somptueuses, palais et 
complexes 
ultramodernes copies 
conformes des 
bâtiments riches et 
ostentatoires des 
grandes mégapoles du 
Nord.



Bouchaïb ne ratait 
jamais le souk 
hebdomadaire, où 
il allait à dos d’âne 
tous les mercredis.



Beaucoup de ces 
jeunes quittaient le 
pays et allaient s’
échouer dans un 
quelconque 
bidonville du Nord. 
Ils ne revenaient 
plus au village.



Les journées de 
Bouchaïb se 
passaient entre 
la mosquée, les 
champs et la 
maison où, 
après le repas de 
midi, il faisait 
une longue 
sieste, à l’abri de 
la canicule qui 
régnait dehors.



Cette mosquée, 
aujourd’hui 
désaffectée, a été 
remplacée par un 
édifice en béton 
doté de panneaux 
solaires et situé 
sur le sol ferme et 
non plus sur la 
roche granitique. 
Elle ne désemplit 
pas car son accès 
est aisé. On ne 
s’essouffle pas 
pour y parvenir. 
Même les plus 
réfractaires à la 
marche à pied s’y 
rendent.



Il y avait foule sur 
la place. Certains 
hommes fumaient 
de longues pipes 
en bavardant 
pendant qu’un 
groupe de Noirs 
leur servaient le 
thé. Des enfants 
morveux et 
dépenaillés 
couraient les uns 
après les autres, 
crâne rasé et 
houppe au vent



Ils étaient assis 
sur une natte de 
jonc dans une 
petite pièce 
rectangulaire qui 
donnait 
directement sur la 
vallée. On voyait 
nettement la cime 
des grands 
palmiers-dattiers 
et quelques vieux 
caroubiers plus 
près de la maison



- Oui. J’ai été 
spahi au Sahara, 
mais j’ai déserté. 
Et quand on m’a 
rattrapé, on m’a 
jeté en prison. J’ai 
passé cinq ans de 
ma vie dans les 
prisons militaires.

 



Avec le débarquement 
américain de 1942, les choses 
se remirent à fonctionner à 
peu près normalement. On 
ouvrit des chantiers, le dollar 
coula à flot. Les bases militaires 
américaines employant 
beaucoup de Marocains, 
l’arrière-pays en profita. On 
soignait les malades. Du jour 
au lendemain, le typhus 
disparut. Et, comme par 
hasard, la pluie se remit à 
tomber. Les campagnes 
reverdirent. On se remit à 
procréer.



- Le chat comme tu sais 
est gâté, il n’accepte 
pas n’importe quoi. Il ne 
court même plus après 
les rats ! Et pourquoi en 
mangerait-il, si habitué 
qu’il est aux mets 
délicats ?

- Hé ! C’est mon chat ! 
Pourquoi mangerait-il 
des rats ?

- Mais c’est son rôle !

- Eh non! Son rôle, c’est 
d’être tout près de moi 
et de ronronner.

  



Sur leur passage, les 
boucs et les chèvres, 
en déféquant, 
abandonnaient aussi 
la coquille dure des 
noix d’argan qu’ils 
avaient avalées et 
dont seule la peau 
avait été digérée. On 
glanait ces petites 
noix pour récupérer 
l’amande amère dont 
on extrayait cette 
huile rouge d’argan 
tant appréciée des 
montagnards.



– Je dois t’apprendre une chose, femme, 
dit le Vieux. Une chose très importante. 
On est heureux ensemble, n’est-ce pas?

– Oui, mais sans enfants...

– Bah ! C’est mieux ainsi. Dieu l’a voulu, 
la lignée est finie… Et moi, je suis 
content de mon sort.

- Mais tu devais me dire quelque chose 
d’important, lui rappela la vieille.

- Ah oui ! Oui... Ce n’est rien. Je veux 
seulement te dire que … je n’aime que 
toi, ma vieille.

Elle rit.

- Tu ne m’en as jamais autant dit.

- C’est fait.



La première maison de 
béton apparut près du 
cimetière au lendemain 
de l’indépendance… 
L’ancienne piste fut 
prolongée de quelques 
kilomètres pour 
permettre aux nouveaux 
riches de se rendre 
jusque chez eux au volant 
de leur véhicule. Ils 
payèrent eux-mêmes des 
terrassiers qui 
travaillèrent sans relâche 
au déblaiement du terrain 
propre à ce tracé. Petit à 
petit, l’aspect des lieux 
changeait.



Et même 
lorsqu’une 
boutique s’ouvrit au 
village tout près 
d’un sanctuaire 
vénéré et tout à 
côté de la seule 
medersa de la 
région, même alors, 
on allait encore au 
souk car c’était là 
qu’affluaient les 
marchandises 
innombrables et 
variées qui 
venaient du Nord.



Je n’ai jamais eu que 
des bijoux en argent 
pur. C’est noble et 
c’est berbère. 
D’ailleurs, j’ai des 
pièces rares qui 
valent plus cher 
qu’un bijou en or 
tout neuf. Mes 
parures ont une 
histoire tandis que ce 
que portent ces 
parvenues, comme 
tu dis, n’en a aucune. 



Des camelots… 
acquéraient à des prix vils 
des bijoux rares et 
d’autres objets d’art qu’ils 
revendaient cher à des 
collectionneurs 
étrangers. On retrouvait 
ainsi chez les antiquaires 
d’Europe des pièces en 
provenance du Sud. Il y 
avait pire : certains guides 
touristiques n’hésitaient 
pas à se transformer en 
trafiquants. Ils vendaient 
même les vieux coffres 
précieux légués par leurs 
ancêtres.



- J’ai remarqué que tu 
écrivais quelque chose. 
C’est quoi, donc?

- Oh ! De la poésie 
berbère.

- Mais tu n’es pas un 
raïss, tu n’as pas 
d’instrument de 
musique.

- Hé ! La poésie est en 
elle-même une 
musique. Elle n’a besoin 
que de ses propres 
rythmes, affirma le 
Vieux.



Au milieu de la 
nuit, ils furent 
réveillés en sursaut 
par des secousses 
sismiques 
violentes. … Le 
lendemain, on 
commenta cet 
événement à la 
mosquée. On 
apprit un peu plus 
tard que la ville 
d’Agadir avait été 
complètement 
détruite. 



Au fil des années, les 
villes grossissaient de 
l’apport d’une 
déruralisation 
accélérée consécutive 
aux mauvaises 
conditions climatiques 
ou tout simplement à 
l’appel irrésistible de la 
grande cité qui 
obnubilait une 
jeunesse rêveuse, la 
poussant à abandonner 
la terre natale pour 
courir après la fortune 
dans les faubourgs de 
ces mégapoles 
trépidantes. 


