
DAR-AMOR 

Dar-Elalouf, où nous habitions était de plus en plus peuplé. On était les uns sur les 
autres, tout le temps. Certains étaient habitués à cette promiscuité, d'autres 
l'acceptaient plus ou moins, mais mon père en avait assez. Il supportait à peine ses 
enfants, ceux des autres locataires l’excédaient. Nous l'entendions se plaindre sans 
cesse: 

- On n'est jamais chez soi, jamais tranquille, ni le jour et ni la nuit. On ne 
peut rien faire sans que les autres s'en mêlent. Impossible de boire un verre 
de thé, ni de manger quoi que ce soit, sans être vu de tous. Je n’en peux 
plus ! 

Un beau jour, David décida de quitter Dar-Elalouf où nous habitions depuis 
quelques années. Tous nos voisins nous dirent combien ils regrettaient notre 
départ.  

 Qui va vous remplacer? Pour trouver des gens comme vous, 
ce sera difficile !  

 Tout le monde aimait bien David. Parfois ses cris s'entendaient dans toute la 
maison. David devenait colérique, il devait avoir de sérieux ennuis dont il ne 
parlait pas1. Mais qui ne connaissait la colère des Cohanim2? Elle est proverbiale. 
Quant à ma tendre mère, toutes les voisines unanimes, regrettaient son départ : 

 Yacoth si bonne, si discrète, la "fille du Rav" n'a qu'un seul 
défaut, celui de ne pas en avoir! 

En nous voyant partir nos voisins, les uns et les autres, essuyèrent discrètement 
quelques larmes. Quant à Reina, elle dit à ma mère: 

 Toi, ma sœur Yacoth partie, c'est alors que je me sentirai tout 
à fait veuve! Ton silence et le mien se comprenaient. Je me 
rappellerai longtemps les après-midi passés ensemble, sans mot 
dire, toi à tes occupations familiales, moi à mes travaux 
d'aiguille. Nous étions en paix toutes les deux, enfin Dieu soit 
loué! 

                                                
1 David déménage probablement, pour économiser sur le loyer. Dans la nouvelle maison il y a un bain rituel dans 

la cuisine ce qui est une servitude pour les occupants. 
2 Pluriel en hébreu de Cohen. 



Nous voilà donc installés à cinquante mètres à peine de Dar-Elalouf, à 
Derb-el-Farane3, au rez-de-chaussée de la maison Jacob Amor. Le 
propriétaire s'appelait, en réalité Assouline mais on ne sut jamais 
pourquoi, on appelait les familles Assouline du surnom Amor. 
La maison Amor était sans doute la plus belle du Mellah et les propriétaires de 
grands bourgeois, possédaient de nombreux immeubles du quartier. L'étage qu'ils 
habitaient seuls avec leurs enfants était immense. Il comptait une dizaine de pièces 
sans fenêtre, tout autour d'un large couloir à ciel ouvert, entouré d'une balustrade 
qui donnait sur le rez-de-chaussée que nous occupions avec un jeune ménage. 
Dans cette maison les murs étaient entièrement recouverts de mosaïques, les 
plafonds très hauts, les portes très ouvragées. L'étage tout entier était un vrai chef-
d’œuvre. L'escalier qui y menait et celui qui conduisait à la terrasse, étaient tous 
deux des ouvrages d'art. Sur la terrasse la petite pièce, où le linge séchait à l'abri de 
la pluie pendant l'hiver, était aussi recouverte d'une très belle mosaïque. Nous 
étions émerveillés de visiter ces nouveaux lieux. 
Dans notre nouvelle rue, le four banal se trouvait juste en face de notre habitation. 
Nous avions une grande chambre rectangulaire très sombre, et tout près, une petite 
pièce carrée qui n'avait pas de porte, appelée: "petit-oiseau". L'une et l'autre 
donnaient sur le patio central. Il y avait seulement une autre chambre occupée par 
un ménage sans enfant. En face du "petit-oiseau", sur toute la longueur du patio, il 
y avait une belle fontaine entièrement recouverte de mosaïque bleue et blanche, qui 
coulait jour et nuit. 
Pour nous, finie la corvée de tirer l'eau du puits comme à Dar-Elalouf, nous avions 
toute l'eau désirée, sans aucune peine et gratuite comme dans tout le Mellah. Nous 
partagions une grande cuisine avec nos deux voisins. Cette cusine avait une porte 
qui fermait, mais elle était aussi très sombre. 
Dans cette cuisine, il y avait un Mikve (bain rituel) ; c’était un grand bassin rempli 
d'eau, continuellement alimenté par une autre fontaine. L'eau, se renouvelant sans 
cesse, était toujours claire, limpide et froide. Ce bassin, jamais chauffé, quelle que 
fut la saison, servait de bain rituel où chaque mois, une semaine après la fin de la 
menstruation, les femmes mariées venaient se purifier. C'est seulement après ce 
bain rituel qu'elles pouvaient reprendre leurs rapports charnels avec leur mari. 
Depuis que nous habitions notre nouvelle maison avec seulement une voisine et 
son mari, nous, les enfants, nous nous sentions bien seuls! Mais David n'était pas 
content non plus. On l'avait bien prévenu qu'il y avait un Mikve, mais il ne pensait 
pas qu'il était si fréquenté. Ce qui l'avait séduit dans ce rez-de-chaussée, c'était que 
nous étions seulement deux ménages. 

 Ce n'est pas encore l'endroit rêvé, dit-il dans un soupir. 
                                                

3 Rue du Four. 



Nous n'avions plus nos petits camarades de jeux, nous étions dépaysés, surtout les 
premiers jours. Il nous fallut longtemps pour nous habituer à cette solitude. Mais 
nous étions en quelque sorte, récompensés, en voyant défiler pour le bain rituel, 
presque tous les jours - sauf le samedi bien sûr -  mais le vendredi il y avait 
affluence, des femmes qui habitaient les ruelles avoisinantes. C'était le seul Mikve 
dans Derb-el-Farane notre rue, très longue et surpeuplée. 
De temps en temps, une future mariée nous faisait l'honneur et la joie de se servir 
de notre bassin, le "soir du Bain". Quelle folle gaîté, on chantait, on dansait, on 
poussait des youyous stridents, comme il se doit. Les "baigneuses" mettaient 
énormément d'entrain, autant et même plus que toutes celles qui accompagnaient la 
mariée. 
Souvent ma mère offrait un thé à la menthe lorsque la mariée acceptait de se 
reposer un instant dans le "petit-oiseau", avant de repartir. 
Nous les jeunes, nous aimions bien ces soirées-là. Nous étions contents de voir tant 
de monde chez nous, cela nous rappelait un peu l'ambiance de Dar-Elalouf, cette 
maison où il y avait tant de voisins et tant d'enfants! 

UNE FEMME DE BIEN 

A l'étage, habitait la propriétaire, Messoda, une grande et belle femme. Pétillante 
de vie, malgré son âge, elle était présidente de la Hébra féminine. C'était elle, aidée 
d'autres membres de la Confrérie, qui lavaient les morts à grande eau avant 
l'enterrement. Messoda s'occupait de beaucoup d'autres choses encore. Cette 
femme était une des rares habitantes du Mellah capable de tenir un livre en mains. 
Elle lisait couramment l'hébreu! 
Son mari, Jacob, de petite taille, maigre et effacé, était très religieux et grand 
Talmudiste. Il formait avec sa femme un couple physiquement désassorti, mais 
cela n'avait pas beaucoup d'importance. La femme ne sortait presque jamais avec 
son mari et quand exceptionnellement cela se produisait, ils ne se tenaient guère 
l'un près de l'autre, le mari marchait vite devant, la femme suivait derrière à bonne 
distance. 
A l'entresol, se trouvait une pièce immense appelée Zorilla4 avec, chose 
remarquable, une grande fenêtre grillagée à l'Espagnole, qui donnait directement 
sur la rue. Messoda passait la plupart de ses journées dans cette Zorilla, assise par 
terre, sur une crêpe, devant la fenêtre par où elle pouvait voir ce qui se passait au 
dehors. C'était là un poste d'observation de premier choix. 

                                                
4 Grenier. 



Dans cette Zorilla, Messoda préparait la cuisine, elle avait de nombreux kanounes 
à côté d'elle, et une grande table basse où la famille prenait ses repas matin et soir. 
Elle ne montait à l'étage que pour se coucher, jamais pour y manger, sauf les jours 
de fêtes. 
Jacob revenait du marché avec un petit couffin ou deux, sous sa djellaba noire.  

 Par discrétion, disaient les uns, pour ne pas attiser la 
convoitise des pauvres qu'il rencontrait sur son chemin.  
 Par avarice, disaient les autres car il achetait peu et pas 
toujours de la bonne qualité et ne tenait pas à être vu! 

Messoda, très avenante, se montrait délicieusement humaine envers ses 
semblables. Sans nul doute, elle était la Juive la plus en vue de tout le Mellah et 
aussi la plus représentative. On disait qu’elle était une "reine". Elle eut tout ici-bas, 
beauté, richesse, enfants, considération. Avec cela, un engagement total au service 
d'autrui. Ses lèvres ne cessaient de balbutier, les yeux levés vers le ciel: 

 Seigneur, apprends-moi à ne faire que Ta volonté ! 
Tout un essaim de femmes gravitait dans l'entourage de Messoda, heureuses d'être 
admises dans sa confrérie et dans les autres associations charitables qu'elle 
dirigeait. Toutes ces femmes suivaient à la lettre les recommandations et consignes 
de Messoda. On les rencontrait partout où il y avait quelque chose d'utile à faire, 
une misère morale ou physique à soulager. Ces femmes ne marchandaient ni leur 
temps ni leur argent et faisaient un rapport oral - ne sachant pas écrire - de tout ce 
qu'elles avaient remarqué: 

 Fréha s'était disputé avec ses voisines. 
 Zohra s’est faché avec son mari ! 
 Louna a des difficultés avec ses enfants. 

Alors Messoda dépêchait rapidement un premier groupe de femmes pour rétablir la 
paix. Sans perdre de temps, elle s'occupait d'autres cas: 

 La fille aînée de Moïse, l'épicier qui avait une famille 
nombreuse et gagnait peu, doit se marier ! 

Aussitôt une collecte était faite et menée à bien, avec la plus grande discrétion. 
 Le jeune Aaron n'a vraiment pas de quoi préparer le repas de 
ses noces. 

Tout de suite, d'excellentes pâtissières et cuisinières, membres de l'association, 
offraient leurs services pour le repas. De ces femmes on disait: "Avec un oeuf, 
elles font une Tagine5". Albert, ce jeune orphelin désirait-il se marier? Rapidement, 
on lui cherchait la jeune fille qui lui convenait. Celui qui aide à la réalisation de 

                                                
5 Plat de viande et légumes très mijoté. 



« la chambre de Dieu » c'est à dire à créer un foyer, accomplit la plus grande 
Mitzva, selon la Thora. 

Apprenait-on que Haïm était malade, mais ne pouvait se soigner parce 
qu'il n'en avait pas les moyens, on s'occupait de lui sans tarder. Une 
famille avait une maladie contagieuse? Les démarches nécessaires 
étaient entreprises pour son admission à l'hôpital. On se rendait au 
domicile de ces gens pour laver, brûler, aseptiser. 
Abraham était veuf depuis quelques mois et sa vieille mère ne pouvait plus 
s'occuper convenablement de ses jeunes enfants? Alors avec infiniment de doigté, 
une femme allait voir ce veuf et sans le heurter, lui disait que tout en gardant le 
souvenir de son épouse bien-aimée, la mère de ses enfants, il devait songer à se 
remarier le plus rapidement possible, aussitôt l'année religieuse terminée. C’était 
courant, mais cette démarche n'était pas inutile, car il y avait des veufs chargés de 
famille qui n'osaient pas par timidité chercher eux-mêmes à se remarier. 
On indiqua à Abraham, une charmante vieille fille Simy, d'excellente famille, qui 
adorait les enfants :  

 Elle deviendrait une seconde mère pour les siens et 
accepterait ce mari "avec sept mains", tant elle désirait fonder 
un foyer. 
 Simy, "attendait avec les yeux et les oreilles" une demande 
en mariage et voyait passer les années ! 
 Elle "comptait les jours avec les pois chiches et les fèves".  
 Un parti comme Abraham comblerait ses désirs. 

On disait, on répétait qu'il n'était pas bon pour un homme de rester sans femme. En 
période de fête, les dons allaient à ceux qui se trouvaient dans le besoin et qui 
cachaient leur dénuement, on servait même une rente à certains d'entre eux. 
A part Messoda, qui était riche et qui donnait beaucoup, chacune de ces femmes au 
grand coeur apportait ce qu'elle pouvait, leur mari gagnait peu. 
La société était humainement organisée. Il y avait entre autres la maison Dar-
Lorahem, où on servait gratuitement des repas chauds aux nécessiteux, tous les 
vendredis. Les Mellahis distribuaient de l'argent aux pauvres qui passaient dans les 
boutiques, pour les fêtes. Aucun pauvre n'était vraiment abandonné ni à la misère 
ni à la solitude. 
A vrai dire, cela ne représentait qu'une goutte d'eau dans la mer, il y avait tant de 
détresse! Cette confrérie de femmes avait inventé, avant la lettre, l'assistance 
sociale, une assistance qui ne manquait pas de cœur. Le Mellah de Fès était réputé 
pour être l'aristocratie agissante du pays, et les autres Mellahs essayaient de 
prendre exemple sur tout ce qui s'y passait. 



On disait que notre Mellah avait un langage raffiné, qu'il était le centre intellectuel 
et culturel le plus important du pays, et d'une manière quasi unanime, les Juifs des 
autres villes du Maroc respectaient et enviaient ceux de Fès la sainte. 
La fenêtre, devant laquelle Messoda était presque toujours assise, donnait sur un 
long couloir, en partie à ciel ouvert, qui débouchait sur la rue. A l'intérieur de ce 
couloir, dans la partie couverte, juste au-dessous de la Zorilla, tout près de la porte 
d'entrée du rez-de-chaussée où nous habitions, il y avait une autre fontaine qui 
coulait nuit et jour. 
Chaque matin, le laitier arabe venait nous vendre le lait et aussi de petites mottes 
de beurre frais qui baignaient dans ce même lait, et qu'il transportait dans un grand 
seau en bois cerclé de cuivre. Avant d'entrer chez nous, le laitier passait son seau 
sous le robinet de la fontaine et le contenu s'en trouvait doublé! 

Que de fois l'ai-je vu et ma sœur Louna aussi! Mais nous étions trop 
jeunes et n'osions rien lui dire. Le laitier se moquait éperdument de notre 
présence. Quant à Yacoth, elle nous dit: 

 Encore heureux, mes enfants, que cet homme ajoute de l’eau 
fraîche à notre lait ! 

En face de cette fontaine, dans un petit coin en forme de triangle, dans ce même 
couloir, se trouvait une autre maison qui comprenait un rez-de-chaussée surélevé 
de deux petits étages. Cette maison ne ressemblait en rien à la nôtre. Elle était 
occupée exclusivement par la très nombreuse famille Assaraf: grands-parents, 
parents, enfants mariés, gendres et belles-filles, leurs enfants et petits-enfants! 
Enfin toute la dynastie rassemblée vivait là. Le nom Assaraf vient du mot arabe : 
sarf qui signifie monnaie. Cette famille portait un autre patronyme autrefois. Mais 
les hommes étant tous des monnayeurs de père en fils, on finit par les appeler 
Assaraf puis Benassaraf. Ils fabriquaient la monnaie pour tout le pays et gravaient 
sur chaque pièce le sceau du roi David, détail auquel les Arabes ne prêtèrent jamais 
attention. 

LES RUMEURS 

Yacoth est chez Messoda. Elles sont une demi-douzaine de femmes dans la Zorilla 
transformée en salon de couture. Quelques jeunes filles pauvres devant convoler en 
justes noces, toutes ces volontaires dont ma mère, sont en train de confectionner un 
trousseau utile à chacune des futures mariées. 
Dans cette réunion féminine, se trouvait Rivka qui avait la réputation de savoir tout 
ce qui se passait dans la communauté, une sorte de gazette parlante! Tout en 
travaillant, ces dames bavardaient beaucoup, et comme à l’ordinaire les dictons et 
les proverbes fusaient de tous côtés: 



 Je souffre terriblement du dos, dès que je mets le pied sur 
une marche, il me semble voir l’ange de la mort. Il est vrai, je 
suis soucieuse pour ma fille qui est toujours célibataire. Deux 
prétendants nous ont adressé leur demande, mais ils ne nous 
conviennent pas et nous avons du refuser. 
 Ta fille est belle, alors un peu de patience, Dieu ne tardera 
pas à lui envoyer le mari qui lui est destiné. 
 A propos, sais-tu que Beunina, la nièce de mon beau-frère, 
épouse un gentil ? Une si grande famille qui compte tant de 
rabbins! 
 Il ne faut pas s'étonner, ma sœur, que Dieu nous préserve 
mais, hélas « la grande faute sort de la grande maison ». 
 Autrefois, il n’y a pas si longtemps, on se mariait entre nous, 
souvent on ne sortait pas de la famille et toutes ces unions 
consanguines se portaient bien. 
 Le Protectorat nous a apporté des avantages bien minces et 
des inconvénients en quantité. 
 Nos enfants vont à l’école maintenant, les uns et les autres 
font connaissance avec des non-juifs. Dans les lycées filles et 
garçons sont mélangés. 
 Si des Juives épousent des Chrétiens, que deviendra notre 
peuple si peu nombreux ? 
 Joseph, le fils de mon cousin Jacob a épousé une non-juive, 
lui aussi. Il a été d’une discrétion! Ses parents n’ont appris la 
nouvelle qu’une fois le mariage conclu. Cette fille n’est ni jolie, 
ni riche, rien ! 
 Je me demande pourquoi ce beau jeune homme qui était la 
coqueluche du Mellah, l’a préférée à une juive ? C’est 
incompréhensible ! 
 N’importe quelle jeune fille de bonne famille eut pris Joseph 
avec « sept mains ». 
 Sol est une jeune fille merveilleusement belle et elle 
appartient à une des premières familles. On dit « belle comme 
Sol »! 



 Elle s’est fiancée au moins une dizaine de fois et à chaque 
fois, « le Mellah y est allé et il est revenu », un événement ! 
 Mais une jeune fille, cent la demandent en mariage et un seul 
l’épouse. 

 
Tout le monde disait de Sol qu’elle était belle. Mais le mauvais œil s’est acharné 
sur elle. Elle épousa un beau jeune homme et eut deux enfants. Mais un triste sort 
attendait cette beauté exceptionnelle, elle mourut jeune après avoir beaucoup 
souffert. 
 

 La fille de Kouéco va se marier avec Rabbi Jacob, 
heureusement qu’elle est grande et forte, et qu’elle paraît plus 
que son âge, car elle est si jeune ! 
 Rabbi Jacob est très alerte encore. Alors, l’année religieuse 
de sa pauvre femme est donc terminée ? 
 Comme le temps passe ! 
 Un homme n’est jamais vieux chez nous et ne doit jamais 
rester seul. 

 
Kouéco était un surnom. Peu de gens connaissaient son patronyme. C’était un petit 
commerçant qui vendait des bonbons, des pois chiches grillés, des maïs rôtis qu’il 
sortait tout chaud d’une grande marmite, des graines salées, des figues de barbarie, 
des cacahuètes, des caroubes et aussi des crayons de couleurs, des bâtons de craie, 
des cahiers. Kouéco était très gentil avec tout le monde et très patient avec les 
enfants qui constituaient sa principale clientèle. Kouéco avait une famille 
nombreuse et, comme presque tous les petits commerçants du quartier, gagnait sa 
vie au jour le jour. 

 Sa fille Zohra a eu raison d’épouser ce rabbin qui est très 
gentil et qui possède des biens hérités de sa famille. Désormais, 
elle vivra dans l’opulence, ce sera une récompense pour sa 
jeunesse. 
 Comme dit l’autre, « si tu veux un ami, monte une marche, si 
tu veux te marier, il faut descendre une marche ».  
 Rabbi Jacob agit avec sagesse en prenant sa seconde épouse 
dans un milieu modeste. 



 Ah, j’oubliais, que Dieu étende sur nous sa discrétion jusqu’à 
ce que la poussière nous recouvre discrètement ! Simy est 
devenue péché pour son mari. Elle l’a trompé !  
 Nous l’avons appris ce matin, elle sera cette après-midi 
devant le tribunal rabbinique et le divorce sera prononcé6. 
 Cette idiote retournera chez sa mère avec juste ce qu’elle a 
sur le dos, selon la Loi.  
 Commettre une telle faute, elle le regrettera toute sa vie. 
 Que le Très-haut éloigne de nous Satan ! 
 Qu’Il nous évite de faire un acte aussi odieux. 
 Mes sœurs, si nous sommes toujours dans la Galout, si nous 
attendons toujours en vain, c’est à cause de l’adultère ! 
 Quand les femmes ne commettront plus d’adultère, le monde 
sera sauvé ! 
 La fille de Joseph, la cousine de ma voisine, va épouser la 
semaine prochaine le fils de mon neveu. 

 
Joseph était une figure marquante du quartier, il était très connu. 

C’était le plus grand épicier, il avait une vraie boutique. On trouvait chez 
lui tout ce dont on avait besoin et même « le remède contre la mort » 
disait-on. Ce commerçant servait lui-même, avec une rapidité étonnante, 
les clients qui affluaient nombreux. On faisait constamment la queue 
devant son magasin, par tous les temps. La rumeur disait qu’il était très 
riche. 

 Rahamem, le fils de Myriam ma cousine, ne voit plus sa 
mère. Il a une maîtresse et « ce que l’on se met dessous est 
meilleur que sa mère et sa sœur !» 
 Ne voyant pas sa mère, ce garçon ne sait pas la peine qu’il 
lui fait.  
 « Lorsque l’œil ne voit pas, le cœur ne souffre pas !» 
 Rahamen ne peut pas épouser la femme qu’il fréquente, elle 
est en instance de divorce, c’est une non-juive ! 

                                                
6 En cas d’adultère, l’homme n’était pas du tout inquiété par la justice mais simplement désapprouvé par toute la 

communauté. 



 Il y a tellement de belles jeunes filles de bonne famille, qui 
attendent un époux ! 
 Qu’a-t-il à faire, ce Rahamem d’une divorcée, d’une 
étrangère ? 
 Que veux-tu, « on ne gagne un mari, ni grâce à ses aïeux, ni 
grâce à son argent, mais seulement avec de la chance ! » 
 Maklouf, le neveu de Rahamen, ne travaille plus, il a perdu 
son emploi à la suite d’une discussion avec son patron. Il paraît 
qu’il n’a pas un sou vaillant. Il veut se marier avec Rachel, sa 
petite cousine. 
 Comme dit l’autre : « Il doit sa coupe de cheveux à son 
coiffeur et il amène les témoins pour ses épousailles. » 
 Rachel est pauvre aussi. 
 On ne peut se mettre en ménage dans ces conditions ! 
 Maklouf n’acceptera aucune aide, il est trop orgueilleux ! 
Lui qui a toujours donné de bons conseils aux autres.  
 Si je ne me retenais pas, je lui dirais : «Ecoute mon oreille ce 
que dit ma bouche. » 
 Je crois qu’il comptait beaucoup sur sa tante. Mais depuis 
son veuvage, elle est dans la gêne ! 
 Cependant à la voir, personne ne s’en rend compte. A 
présent, «Elle sent sa main et se rassasie7. » 

 
Toutes ces femmes coupaient, piquaient à la machine, se déplaçaient dans cette 
grande Zorilla, pour comparer leurs ouvrages; l’une d’elle transforma un tablier en 
jupe et une autre lui fis remarquer : Autrement dit, « Joseph est devenu Esther ». 
Messoda était assise à côté de Yacoth. Toutes deux n’avaient pas ouvert la bouche, 
ni pris part à la conversation. Elles écoutèrent sans doute ce qui fut dit, Messoda 
entendit Rivka qui chuchotait à l’oreille de Reina certaines paroles qui ne lui 
plurent guère. Alors, de sa voix autoritaire mais avec le sourire, elle dit : 

 Avez-vous fini, toutes les deux, de médire ? Nous autres 
Fassiates, nous avons bien des qualités, mais aussi la langue 
trop pointue ! 

 
 

                                                
7 Elle n’a pas de nourriture à mettre dans sa main. 


