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Je devais 
avoir 
neuf 
ou dix ans

quand Rahma et Sou’dia ont fait leur entrée dans ma vie.
Elles m’impressionnaient tant elles étaient différentes. Elles parlaient 
l ’arabe alors que nous ne parlions que le berbère —le tachelhait— 
à la maison. Elles ne portaient ni djellaba ni voile. Elles pouvaient 
manger avec mon père alors que toutes les autres femmes qui venaient 
en visite ne devaient jamais être vues par lui comme l’exigeait la stricte 
séparation des espaces entre hommes et femmes.

Rahma et Sou’dia étaient des Djebliyyat, du Djebel, 
la chaîne montagneuse qui commence quelque part entre Tanger 
et Tétouan comme me l’expliquait ma mère. Le Djebel, j ’en ai rêvé 
durant toute mon enfance et mon adolescence. Combien de fois 
ne m’avait-on pas promis de m’y emmener quelques jours pour 
rencontrer ces Djebala qui fascinaient aussi mon frère. Hachemi, 
vendeur de tissu, était en contact avec eux tous les jours. Il rêvait 
d’épouser une de leurs filles qu’il trouvait belles, à la fois enjouées 
et réservées. Les Djebala symbolisaient pour lui un certain Maroc 
authentique, épuré de toute forme d’acculturation, de synchrétisme 
et de modernité. Hélas, à son grand désespoir, cela ne se faisait pas 
dans la famille ; le diktat de l ’endogamie ethnico-linguistique a eu 
raison de son intime désir.

C’est mon oncle paternel qui, le premier, a fait la connaissance 
de Sou’dia. Ensemble, ils avaient acheté quelques chèvres que Sou’dia 
élevait dans son village. Si entre Chleuh et Djebala on ne pouvait 
se marier, rien ne nous interdisait de faire des affaires ensemble. 
Rahma, quant à elle, nous a été présentée par mon père, marchand 
de tissu dans la médina tangéroise, entre le Grand et le Petit Soco.
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Ces deux femmes, pauvres, rurales et tout illettrées qu’elles fussent, 
incarnaient pour moi enfant, la liberté. Elles semblaient se déplacer 
librement quand ma mère, elle, devait à chaque fois demander 
l’autorisation à mon père. Elles côtoyaient les hommes avec un naturel 
surprenant alors que ma mère, mes tantes et voisines chleuh s’éclipsaient 
à l ’approche d’une voix masculine. Bien que devant travailler 
péniblement pour survivre, ces femmes étaient assurément plus proches 
d’un modèle d’affirmation de soi que les femmes de mon entourage, 
même les plus aisées.

Nous avions donné à chacune un surnom : Rahma était 
Sebbana, la laveuse de linge, et Sou’dia était tout simplement Djebliyya, 
la montagnarde.

Rahma, qui travaillait régulièrement dans le magasin 
de mon père comme «technicienne de sol » —on m’excusera 
ce barbarisme anachronique—venait à la maison laver notre linge, 
à la main, toutes les trois à quatre semaines, généralement un samedi 
ou un dimanche. Elle arrivait le matin entre huit heures trente 
et neuf heures et prenait son petit déjeuner avec nous. Aussitôt après, 
elle se mettait à la tâche, ce qui l ’occupait jusqu’à quinze ou seize 
heures. Nous étions sept enfants à la maison. La quantité de linge 
à laver était toujours impressionnante.

Laver le linge était une cérémonie qui se déroulait selon 
un rituel organisé et qui se préparait parfois quelques jours à l ’avance 
avec l ’achat, en ville, de savon de Marseille, de savon en poudre, d’eau 
de Javel et de pinces à linge s’il venait à en manquer. Pour prévenir 
une coupure d’eau—ce qui arrivait souvent à Tanger — il fallait 
constituer une réserve d’eau suffisante. Nous allions la puiser dans 
le puits des voisins, la chercher à la fontaine du quartier et plus tard 
au robinet du garage de l’immeuble où nous avions déménagé.

Rahma commençait par le linge blanc qu’elle laissait reposer 
dans de l ’eau de Javel pendant un long moment. Elle était courbée 
pendant de longues heures sur une grande bassine métallique et 
une planche à laver en bois. Elle devait frotter le linge avec du savon 
de Marseille, le laisser reposer dans une eau savonneuse avant de 
le rincer plusieurs fois. Elle l ’essorait ensuite, le secouait et l’étendait 
sur de longs fils de fer qui parcouraient toute la terrasse. Lorsqu’un 
fil était rempli de linge d’un bout à l ’autre, elle l ’élevait au milieu 
à l ’aide d’un grand bâton fourchu suffisamment solide pour supporter 
le poids du linge mouillé. On pensait que le linge ainsi surélevé était 
mieux aéré et pouvait de ce fait sécher plus vite.

D’après Rahma, de toutes les femmes qui l ’employaient, 
ma mère était la seule à lui donner un coup de main très appréciable. 
Lorsqu’il faisait chaud, un abri lui était aménagé au moyen d’un drap
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ou dune couverture. Une ou deux fois l’an, Rahma devait laver de lourdes 
couvertures, des peaux de mouton, des mètres de tissu servant à couvrir 
les banquettes des salons et chambres marocaines et de nombreux 
coussins. Mes sœurs et moi détestions ces moments, car nous avions 
la tâche d’éventrer tous les coussins à laver, d’en vider soigneusement 
le contenu, de les remplir de nouveau et de les recoudre une fois 
lavés et séchés. Cette corvée produisait une poussière gênante 
qui nous faisait souvent éternuer. Les coussins étaient fourrés 
avec de la laine blanche pour certains, des morceaux d’éponge pour 
d’autres et d’un mélange de laines multicolores pour les coussins 
les plus lourds qui servaient à garnir les banquettes des salons.

Son travail terminé, Rahma déjeunait avec nous lorsque 
mon père rentrait du magasin entre quinze et seize heures. C’était 
une heure à laquelle il était tout à fait normal de déjeuner à Tanger. 
Mes frères aînés avaient en général mangé plus tôt. Nous nous 
attablions donc avec mes parents et notre « invitée ». Je me souviendrai 
toujours de l ’odeur incommodante qui se dégageait de Rahma.
Son corps était imprégné de l ’odeur si particulière du savon de 
Marseille et de l ’eau de Javel dans lesquels ses mains avaient trempé 
toute la journée. L’heure du déjeuner avec Rahma était l ’un des rares 
moments où ma mère parlait en arabe. Nous aimions à nous moquer 
de son accent soussi (accent berbère du Souss) et des fautes d’expression 
qu’elle faisait si souvent. Nous en riions sans qu’elle en fut offensée 
outre mesure.

Nous connaissions la famille de Rahma à travers, notamment, 
ses récits. Eli était mariée à un aveugle qui faisait de la vannerie 
dans un centre pour handicapés, géré par des religieuses espagnoles, 
et avait trois filles et deux fils. La fille aînée, mariée très jeune, s’était 
vite retrouvée mère de 8 enfants dans le même bidonville que sa mère. 
Sa plus jeune fille — au mariage de laquelle j ’avais assisté — avait divorcé 
d’un homme bien plus âgé qu’elle et qui s’était montré peu tendre 
à son égard. Quant au fils cadet, il écopait d’une peine de plus de 
vingt ans pour meurtre. Rahma jurait que son fils était innocent 
et qu’il devait payer à la place du véritable criminel issu, lui, d’une 
famille aisée. L’injustice sociale et l ’arbitraire du système judiciaire 
revenaient en leitmotiv dans ses propos qui témoignaient d’une grande 
amertume et d’un infini désespoir. Depuis l ’incarcération de son fils, 
Rahma s’était éteinte. Le peu de gaieté qui lui restait avait à jamais 
disparu. Résignée et fataliste, elle ne se plaignait presque jamais 
du sort que la vie lui avait réservé.

Déracinée, Rahma avait échoué — comme la plupart de ceux 
qui ont fui la campagne -  dans un quartier de bidonvilles, dépourvu 
d’eau courante et d’électricité. Elle était toujours ravie et honorée
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des visites que nous lui rendions, ma mère, mes soeurs et moi lorsque 
j ’étais bien plus jeune. Nous étions à chaque fois chargées de présents 
et de nourriture. Elle nous témoignait le respect dû à la famille 
de l’un de ses « patrons » , mon père, qui était de surcroît unHadj. Ses 
voisines venaient nous saluer et partageaient parfois le thé avec nous.

Son époux, vieux et invalide, ne pouvait plus contribuer 
à assurer le pain quotidien. Rahma était donc obligée de continuer 
à laver le sol, dos courbé, dans des boutiques qui voulaient bien 
la rétribuer de quelques dirhams, à laver le linge chez des particuliers 
et à nettoyer des peaux de moutons de la Fête du sacrifice, El aid el kebir. 
Elle pouvait aussi compter sur la générosité de ses employeurs qui 
lui donnaient parfois, en sus de son maigre salaire, vêtements usés 
et nourriture.

Devenue veuve, elle a continué à travailler malgré la maladie 
et la vieillesse. Amaigrie et toujours aussi démunie, Rahma partait le 
matin, comme elle l’avait toujours fait, offrir ses services aux magasins 
susceptibles d’avoir besoin d’un coup de serpillère. Elle retournait 
souvent chez elle bredouille. Ne pouvant se payer les transports publics, 
elle faisait à pied le trajet entre son bidonville et la médina, soit deux 
heures de marche par jour. Il y a quelques années, elle a dû quitter 
son bidonville, en partie rasé—et connaître ainsi une seconde expérience 
de déracinement—pour aller vivre dans l ’une des baraques construites 
non loin de l ’aéroport. Sa fille cadette, remariée, a pu la prendre 
partiellement en charge. Fort heureusement, la solidarité revêt encore 
son importance aux yeux de ses anciens employeurs qui continuent 
à cotiser pour lui envoyer un petit pécule de temps à autre.

Sou’dia quant à elle ne nous rendait visite que deux à trois 
fois par an-, elle passait parfois la nuit chez nous. Elle avait une fille 
mariée qui vivait à Tanger. Elle venait de son village, non loin 
de Tétouan, pour voir sa fille et en profitait pour vendre les produits 
de son terroir le jour du marché, en général un dimanche ou un jeudi. 
Elle nous apportait des délices qui sentaient sa bonne campagne : 
du lait fermenté, des galettes, de la salade, du beurre, des œufs, 
du colostrum si prisé et parfois un coq ou une poule vivante que 
nous élevions pendant quelques semaines.

Sou’dia avait un accent djebli bien prononcé. Elle était 
habillée comme ses consœurs qu’on voyait dans les rues de Tanger, 
assises par terre devant leur étal de légumes et de pain : grand chapeau 
de paille servant d’ombrelle, serviette jaune ou rose sur les épaules, 
grand tissu à rayures blanches et rouges autour de la taille tenu 
par une étoffe de laine épaisse et rouge, qui servait de ceinture 
et de « cache-monnaie » , et enfin, grande curiosité pour mes yeux 
d’enfant, des morceaux de cuir autour des mollets, comme j ’ai pu
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le voir, bien plus tard, sur des photos représentant des femmes 
esquimaux. Sou’dia, très petite de taille, cheveux blonds, yeux clairs, 
avait une peau tannée par le soleil et fripée par les travaux des champs. 
Elle devait être dans la trentaine, mais elle paraissait dix ou quinze 
ans de plus : ses grossesses conjuguées à un mode de vie laborieux 
n’ont pas manqué de laisser de profondes marques sur son visage 
et ses mains. Sou’dia avait toujours le sourire, elle semblait prendre 
la vie comme elle venait. Avec elle, il était souvent question, lors de 
nos échanges, de la vie dans sa campagne qui me paraissait à l’époque 
recouverte d’un grand mystère, car je ne l ’avais jamais visitée.
Elle se plaignait des problèmes de son village : manque d’électricité, 
de routes, d’écoles, d’infrastructures sanitaires. «Nous ne sommes 
que des Djebala, s’insurge ait-elle, tout le monde s’en moque ».
— « Certes, lui répondions-nous, mais ces difficultés sont inhérentes 
à toute campagne marocaine. » Fière, elle ne prêtait guère attention 
aux blagues et stéréotypes qui collent encore aujourd’hui à la peau 
d’une personne Djeblia, raillée et ridiculisée. A  Tanger, le plouc par 
excellence est unDjebli, naïf, à la limite de la niaiserie, bon enfant, 
mais peu pris au sérieux. Au dire des commerçants, les Djebala sont 
d’excellents clients dans le sens où l’on peut les rouler en leur refilant 
la dernière pacotille, leur goût n’étant pas du premier raffinement. 
C’est sans compter sur le sens du négoce de ces paysans dans l ’âme 
qui connaissent une longue tradition de petits commerces tenus 
par des femmes, disposées à parcourir de longues distances, souvent 
en groupe, pour écouler le produit de leurs terres.

Sou’dia nous décrivait les cérémonies de mariage et 
de naissance telles qu’elles se déroulaient dans son village. Elles nous 
déroutaient par leur exotisme et nous surprenaient par leur simplicité : 
elles exigeaient relativement peu de travail par rapport aux cérémonies 
festives citadines qui supposent des semaines de préparation et 
une sophistication qui me gênait d’ailleurs beaucoup.

Lorsque j ’écoutais ses récits, j ’imaginais Sou’dia dans 
sa verte campagne cavalant les montagnes en fredonnant gaillardement 
la chanson si connue dans les années 60/70 -.Ayllaliya Sou’dia.
L’air de cette chanson ne me quittait pas, car les enfants du quartier 
en avaient fait une chansonnette qui tournait en dérision les Djebala, 
comme ils en avaient composé plusieurs sur les Chleuh. Dans cette 
chansonnette dont ils avaient conservé le refrain et l’air, Sou’dia, 
symbole de tous les Djebala, était décrite comme une payanne 
se rendant en ville pour y vendre ses patates.

Ma mère aimait beaucoup la questionner sur le calendrier 
agricole. En suivant la description de l ’évolution des travaux des 
champs, elle se replongeait dans ses souvenirs d’ancienne paysanne,
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nostalgique de sa lointaine campagne.
La dernière fois que Sou’dia était venue nous rendre visite 

dans notre nouvelle maison, nous avions une chienne qui montait 
la garde. A  ses aboiements, Sou’dia, apeurée, s’est mise à trembler, 
à suer et à hurler frénétiquement à l ’adresse de ma mère : «  Fatma, 
ta chienne m’a mangée, je suis morte aujourd’hui. »  Nous en avions 
ri aux éclats. Elle avait cessé de venir nous voir à un moment où, 
devenue plus grande, j ’aurais enfin pu prendre l ’initiative de me rendre 
à son village. Elle sortit de ma vie me laissant le souvenir d’une femme 
et d’un « peuple » gai, sympathique et authentique.

Ces deux femmes, Sou’dia et Rahma, me ramènent à 
ma première expérience de l ’altérité. Elles m’invitaient à dépasser 
les limites de mon univers quotidien et à questionner les clivages 
entre citadins et ruraux, Arabes et Berbères, hommes et femmes.
Le machisme n’est pas étranger à l ’attitude qui consiste à évoquer 
systématiquement ces femmes Djebliyat avec dédain et moquerie.
Les Djebala —tournés en dérision comme les Chleuh mais pas pour 
les mêmes raisons, chacun ayant, collé à sa peau, son stéréotype 
social— ne me paraissaient pas comme étant tout à fait « des Arabes » . 
Ils constituaient une catégorie à part. Cette situation « d ’entre-deux» 
m’intriguait, enfant, et me paraît à présent chargée de sens.

New York, juillet 7999.
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