CASABLANCA
AVRIL 1948 –
Le vieux paquebot « Marrakech » salua, par un long coup de sirène, son arrivée devant la ville
blanche : Casa blanca en espagnol, dar el beida en arabe, maison blanche en français et pour tous
CASABLANCA.

Casablanca s’est appelé autrefois : Anfa ou Anafé, puis Dar el Beida.
La ville n’a pris son nom actuel qu’au début du vingtième siècle, mais elle devrait s’appeler : Lyauteyville, tant cette ville et ce port ont été voulus par un homme et réalisés sur son ordre.
La statue de Lyautey se dresse au centre de la plus grande place, du haut de son cheval, le maréchal
de bronze voit la ville, dont il a fait dessiner le plan et qui, depuis 1912, est devenu le poumon
essentiel du Maroc.
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JANVIER 1946
Accoudée au bastingage, la famille ANGÉ découvre, surprise et émerveillée : un nouveau monde
inondé de soleil : le Maroc.
Elle semble déjà loin la France, Saint-Servan, le quai Trichet où est née Mathé, la plus jeune
passagère, avec ses 2 mois au compteur du temps.
Le Marrakech, de la Compagnie Générale Transatlantique, termine sa carrière de bon vieux coursier
des mers, il a mis quatre jours à relier Bordeaux à Casablanca.
Le port a été créé de toute pièce par l’arrivée des premiers français, aucune photo ne peut
représenter l’activité du port, l’encombrement des quais, derrière la forêt, enchevêtrés des mats et
des grues, on devine la place de France, toute proche au centre d’un autre monde, qui tourne le dos
à la mer.

Sur le pont supérieur du Marrakech, la famille n’a pas les yeux assez grands pour tout voir, un
remorqueur traverse le bassin Delpit, laissant derrière lui la gare maritime et les bateaux accostés au
môle du commerce bordé de grues et dominé par l’édifice des docks silos.
Yves ne savait encore lire, son père lui citait les noms des bateaux : l’Amiénois, l’Algérien de la
S.A.G.A, le paquebot Médie II de la compagnie de navigation Paquet, le bananier « Charles-Plumier »
de la compagnie générale transatlantique qui relie Bordeaux et Nantes à une vitesse de 16 nœuds. Le
pavillon Anglais flotte sur le cargo « Bismillah » de la Fred Olsen Line spécialement construit pour le
transport des fruits et légumes frais.
L’un des contrastes qui frappe l’arrivant, une fois à terre, est la juxtaposition de la vieille médina et
du quartier moderne de la place de France. Assise à la terrasse d’un des cafés qui bordent cette
place, Augustine se retrouve à 100 lieues de ses habitudes de vie, que sa Bretagne semble bien loin.
Elle jette un regard inquiet sur ses trois enfants, quel avenir vont-ils avoir sur ce continent ou tout
semble inconnu ?
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La foule bigarrée va et vient, un ethnographe identifierait les types les plus variés, mais pour les
nouveaux venus ils n’y voient que des marocains, il faudra apprendre à faire la distinction entre les
arabes et les berbères, les uns coiffés du tarbouch et les autres du chèche enroulé autour du crâne
rasé.
Ils devront aussi s’habituer à reconnaître des sujets de S. M. le Sultan dans ces personnages vêtus à
l’européenne, en veston, qui vont le plus souvent nu-tête et qui sont israélites ou musulmans.
L’œil s’intéresse également aux silhouettes féminines qui semblent destinées aux affiches par
lesquelles on vante le Maroc, pays du soleil. Les unes sont enveloppées de blancs haiks, ce qui est à
la fois très propre à charmer les peintres et très incommode pour traverser les rues, d’autres vêtues
de djellabas sont plus rapides et plus séduisantes.
La djellaba est le vêtement des modernistes et le haïk celui des traditionalistes. De la place de France,
on aperçoit, tout près, les petites maisons de l’ancienne Dar el Beida et les rues étroites qui y
pénètrent.

Pour mieux voir le visage marocain de Casablanca il faudra s’aventurer dans les ruelles de la vieille
ville, le terme aventure est celui qui vient à l’esprit au moins la première fois, car tout dépayse les
nouveaux venus. Mais aujourd’hui, le souci majeur de François est son rendez-vous avec son nouvel
employeur : un certain Monsieur Gros, habitant une villa à Casablanca et propriétaire d’exploitations
agricoles.
Son commerce de produits du sol, quai Trichet à Saint Servan n’étant pas florissant et sur les
recommandations d’un marchand de semences, Monsieur Domalain, François avait donc rencontré,
Monsieur Gros, un mois auparavant, sur cette terre marocaine.
Le premier contact avait été bon et dès sa descente de l’avion de la compagnie « Air Atlas », Gros
avait emmené François en voiture faire le tour de ses fermes dans le bled. Fort d’une promesse de
tenir une exploitation, François était revenu avec sa petite famille.
Une « traction » s’arrêta devant la terrasse du café Majestic, un homme coiffé d’un chapeau blanc
relevé sur le bord, descendit de la voiture. Il se présenta : Monsieur Gros, exploitant agricole,
commanda une anisette « Phénix » et tendit à François son paquet de cigarettes « Koutoubia ».
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La famille Angé passa sa première nuit sur la terre d’Afrique dans une villa du quartier
« Bourgogne ».

Dans la traction qui les emmenait vers Mazagan, François senti le changement de ton de l’escroc.
Gros commença par lui annoncer que la ferme promise avait été vendue et que provisoirement il
n’avait qu’une bergerie à lui proposer
François, sa femme Augustine et leurs trois petits, se retrouvèrent abandonnés au bord de la piste, à
trente kilomètres de Mazagan, le bâtiment n’était qu’une ruine sans eau ni électricité.
Augustine en larmes, avait repéré, peu avant leur abandon, une petite auberge à la mode espagnole,
comme les routiers trouvaient au bord des pistes. Ils se dirigèrent vers elle, en poussant le landau.
Jean- François pleurait, accroché à la poussette, il était tombé et avait perdu un ongle.
L’aubergiste, un espagnol, les reçut courtoisement dans sa « cantina ». Après avoir avalé une
copieuse paëlla, ils s’endormirent à quatre en travers du lit de la seule chambre disponible, le landau
ou dormait Mathé au pied du lit.
Dès le lever du soleil, après avoir avalé un bon café au lait, pain et beurre doux (au Maroc, il n’y a pas
de beurre salé), ils prirent la route à pied, direction Mazagan, distant d’environ trente kilomètres. Il
faut s’imaginer : deux adultes, deux petits garçons de cinq et deux ans, le landau avec le bébé de cinq
mois. La piste est sablonneuse, il n’y a pas un arbre, autour d’eux une plaine brûlée de soleil, il faut
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tirer le landau, les garçons se passent le tour pour s’y asseoir. Le chauffeur d’une camionnette les prit
en stop pour les déposer dans un hôtel à Mazagan

- LE MAARIF -

Adossés à l’ombre du mur du clos de boules de la rue de l’estérel, les garçons écoutent Paul Delaune
raconter des histoires fantastiques qu’il invente au fur et à mesure de son récit, il est question de
minuscules personnages vivants dans des tunnels et voyageant dans des « dinky-toys » les petites
voitures métalliques à l’échelle 1/43ème . Il faut patienter dans la chaleur étouffante de l’été marocain
avant de pouvoir partir au bout de la rue couper de grands chardons.

Vers 18 heures, c’est le retour. Les garçons revenaient en chantant, remorquant avec une corde, un
énorme fagot de chardons qui viendra grossir le tas au coin de la rue. Quand il sera bien sec, le soir
du 24 juin, le jour de la saint Jean, il brûlera au milieu de la rue. Il n’y avait pas beaucoup de
circulation dans les années 1950, très peu de maarifiens possédait une voiture.

Le soir de la saint Jean, quand le feu diminuait, on sautait au travers des flammes sous les
encouragements de tous les voisins et amis réunis.

Une bonne partie de l’année quand les nuits étaient trop chaudes pour pouvoir fermer l’œil, les gens
se réunissaient, après avoir mangé, chacun sur sa chaise, pour se parler. Parfois, notre ténor,
Monsieur Gamacourta entamait les classiques de l’opéra comme la plume au vent ou o solé mio.
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François qui prenait son service de bonne heure, le matin, à la C.T.M.(compagnie des transports
marocains), boulevard Jean Courtin, se fâchait parfois, ne pouvant dormir et menaçait le chanteur de
lui jeter le pot de chambre du deuxième étage sur la tête.

Le soir, sur les terrasses des cafés, entre adultes, on buvait le pastis ou l’anisette Phénix. Les enfants
choisissaient entre le coca-cola, le canada dry ou la menthe verte à l’eau. Au bout de la terrasse il y
avait toujours le marchand de brochettes au piment avec ses petits pains ronds.

On attendait à l’abri des arbres de l’avenue Jean Courtin sur la terrasse du Majestic, l’arrivée au
sprint, sur leurs vélos, des petits vendeurs marocains. Ils hurlaient le nom de leur quotidien : « la
Vigie marocaine ou le petit marocain ». C’était des éditions spéciales comportant les résultats de
l’étape du jour du tour de France.
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- YVES Dans les soubresauts du trolleybus des T.A.C. (Transports Automobiles de Casablanca ), Yves est
heureux : nous sommes en juin 1956. Il finit son année scolaire en 6 ème, au collège moderne et
technique. Il termine en douceur, comme d’habitude, les notes sont assez bonnes, les parents vont
être contents.
Au 41 rue de l’Esterel, dans le quartier du Maarif, les préparatifs vont bon train. Dans une grande
caisse en bois, Augustine la maman, place les objets qui ont été choisis pour revenir au pays : une
machine à coudre « Singer », le vélo « Louison Bobet », le poste « Radiola » sur lequel on écoutait
radio Andorre, radio Tanger, un match de foot URSS-France, le tour de France, une bonne partie des
chaussures de la famille, les draps brodés « AL » Angé –Lhermite ou Louvet qui venaient de la grandmère paternelle.

François, le père, chauffeur à la C.T.M. a pris la décision de quitter le Maroc, la vie étant devenue
dangereuse.

Il y a d’abord eu le 20 Août 1955 : le massacre d’Oued-Zem, une ville située à 130 kms à l’est de
Casablanca, des fanatiques massacrent une cinquantaine d’européens dans d’atroces conditions ne
faisant aucune différence entre hommes, femmes, enfants, malades ou infirmes. Toute notre vie,
nous nous rappellerons ce dont sont capables certaines populations qui n’hésiteront pas à faire
sauter une bombe, la veille de Noël, dans le grand marché de Casablanca, tuant des innocents.

Dès le 23 Août, au matin, François embarque avec un voisin de la rue de l’Estérel, Monsieur Gaudin,
propriétaire d’une voiture tchèque : une Scoda, direction Immouzer du Kandar, dans le moyen Atlas.
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En cette matinée de la fin Août, Yves assis, appuyé sur un eucalyptus, lit les aventures de tintin. Il est
fatigué, la nuit a été courte dans la colonie de vacances des pères salésiens du Maarif. Perturbé par
les nouvelles de Oued Zem, il dort mal. Avant de bien se rendormir, il est somnambule, un jeune
prêtre le surprend à vouloir passer par une fenêtre. Yves passa un long moment dans le bureau de
l’abbé afin de parler et se détendre.

Après manger, la sieste est obligatoire à la colo. On a beau être en altitude, il fait chaud dans l’Atlas.
Les enfants ne dormaient pas encore lorsque le directeur fit son entrée, il annonça que Daniel
Gaudin, Jean-François et Yves Angé devaient faire leurs valises le plus vite possible, leurs pères étant
venus les chercher.

Le retour vers Casablanca s’effectua sans incident. François tenait dans sa main, entre ses genoux,
son pistolet 7-65, chargeur engagé. Lors de notre passage dans les gorges, nous, les enfants, devions
se coucher sur les sièges.

Le 7 Novembre 1955, en France, à la Celle – Saint – Cloud, après l’abdication du vieux sultan Ben
Arafa, Mohamed Ben Youssef reprend son trône sous le nom de Mohamed V . Il revient au Maroc le
16 du même mois et y reçoit un accueil triomphal.

François se revoit encore dans son car « FLOIRAT », un matin à Marrakech, sur la place Jemma el fna,
la chaleur monte déjà de la plaine de Benguérir. Derrière le minaret de la Koutoubia se dessine le
djébel Toubkal couronné de ses neiges éternelles, à plus de 4000 mètres, les marocains ont envahi la
place. Ils célèbrent le retour du roi : Mohamed V. La foule, chauffée à blanc par quelques agitateurs
venus de la côte atlantique, prend à parti tout ce qui représente la France ou les Européens.
Le car est bloqué par des énergumènes surexcités, les vitres volent en éclats, les voyageurs
pratiquement tous européens se terrent sous les sièges. Les meneurs, armés de longs couteaux,
montent dans le bus. François, un couteau sous la gorge est obligé de crier : « ya le malik », vive le
roi !, ce qui lui sauvera la vie et celle de ses passagers
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Fin Juin 1956
Marc Vézien, chauffeur à la C.T.M. ( Compagnie des Transports Marocains) a décidé de faire équipe
avec les Angé pour revenir par la route en France.
Il possède, depuis un an, la nouvelle 4 cv Renault. Avec Fernande, sa femme, et leur fille Martine, 4
ans et demi, ils feront, avec un jour de retard sur les Angé, la traversée Tanger – Gibraltar, rendezvous fixé à Torrémolinos (Espagne).
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François croyait avoir trouvé une bonne occasion à Casablanca : une Peugeot 203 familiale, la suite
lui prouva que non !
Notre grand-mère à Boucey, fut une fois encore sollicitée, elle vendit un terrain au Fléchêt pour nous
aider à financer le retour au bercail.
Sur le moment, j’étais heureux de revoir mon pays, ses vertes prairies, le bocage à cheval entre la
Bretagne et la Normandie séparé par le Couesnon. Je ne me rendais pas compte que je quittais la
plus belle partie de mon enfance, mes copains de jeux, les père du M.A.S., les cœurs vaillants, la rue
de l’Esterel, le jeu de boules au coin de la rue des faucilles où l’on allait en douce admirer la photo
des fesses de Fanny, que les joueurs ayant perdu 13 à 0 devaient biser. Elles étaient pourtant bien
cachées, dans un cadre, sous un couvercle.
Quitter aussi les terrasses des cafés du boulevard Jean Courtin pour les brochettes, Paul Delaune,
mon meilleur copain, les deux petites espagnoles orphelines de leur père : Anita et Anne-Marie, si
douces et déjà bien jolies. Je me souviens des merveilleuses parties de cache-cache en leur
compagnie. Elles habitaient le rez de chaussée de notre immeuble : le 41 rue de l’Estérel, avec leur
grand-mère, leur mère et un oncle que je n’aimais pas beaucoup, forcément, il surveillait les deux
petites !!
Il y avait aussi les Sanchez, les Gaudin, Samy Ohayon et sa famille, des juifs, habitant en face dans
une petite villa avec un bananier, la famille Moissesson d’origine indochinoise, la maman avait un
don de guérisseuse.
La 203 s’élança direction Larache, ancienne ville frontière entre deux Maroc : le français et
l’espagnol. Le voyage se passa sans encombre jusqu’à Tanger, ville internationale, plaque tournante
de tous les trafics et intrigues.

Le port de Tanger

François en profita pour s’acheter une montre. Après une nuit d’hôtel, près du port, on embarqua sur
le ferry Algésiras. La traversée du détroit de Gibraltar s’effectua dans la douceur d’un matin
10

brumeux, allongé dans un transat sur le pont supérieur. Quel spectacle ! de voir la terre d’Afrique
s’éloigner enveloppée dans l’air opaque de sa chaleur matinale qui va aller crescendo toute la
journée jusqu’au coucher de l’astre de feu.

Les dauphins jouaient devant l’étrave du bateau tandis que devant apparaissait la silhouette du
rocher de Gibraltar, l’une des colonnes d’Hercule.

Dès le débarquement : direction Torrémolinos, petite station balnéaire avec son port de pêche sur la
côte méditerranée.
A l’ombre des palmiers devant des haies de bougainvilliers en fleurs, les Vézien nous on rejoint pour
prendre la route côtière vers Malaga. Dans la canicule de midi, la 203 commença à cracher l’eau du
radiateur. A la traversée des villages, des fontaines publiques permettaient d’étancher la soif de la
Peugeot. A près Malaga on attaqua la Sierra Nevada, paysage désertique, brûlé de chaleur. Dans
nombreux petits villages, la population s’attroupait autour des véhicules, rares dans ces contrées,
villages parfois choisis pour tourner des films de western.
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Lors d’un raidillon, la 203 refusa de continuer. Marc et François décidèrent de changer le joint de
culasse (François, sur les recommandations des mécanos de la C.T.M. en avait pris un en secours).
Pendant que les deux hommes s’activaient sur le moteur, le reste de la troupe dévala une déclivité
où, au pied, serpentait un maigre ruisseau. Avec beaucoup d’efforts, nous avons pu remplir nos
bouteilles de cette eau bien précieuse.
Le petit convoi reparti. Les voyageurs, épuisés, ne purent apprécier l’arrivée à Grenade, il faisait déjà
nuit.
Au lever du jour, à la terrasse de l’hôtel-restaurant, devant les petits déjeuners, on admira, sous la
splendeur d’un ciel lumineux, la riche « Véga », grande plaine dont l‘horizon est barré par les
sommets enneigés de la sierra névada. Au sommet d’une colline, construite sous Charles Quint : une
des plus remarquables forteresses que l’homme ait réalisées, le « Calat Alhambra », le « château
rouge » cerné de majestueux remparts de la même couleur.

Yves trouva bizarre que son père et Marc commandèrent au petit déjeuner un verre de vin blanc sec.
Il trouva la réponse en buvant son café au lait qu’il s’empressa de vomir dans le caniveau : le lait avait
un goût et une odeur de peau de bouc !
Le troisième soir, on trouva une sorte de ferme auberge à Valdepénas environ 140 kilomètres au sud
de Madrid. Les adultes firent honneur au vin local, les enfants engloutirent une délicieuse omelette.
Maryvonne (la petite dernière née à Casablanca) se souvient encore des cochons en liberté. Nous, les
enfants, avions beaucoup de mal à se faire à la cuisine espagnole : la soupe avec ses gros morceaux
de légumes en majorité des fèves et haricots et surtout les fritures à l’huile d’olive brute du moulin.
La quatrième étape nous emmena à Madrid, la capitale. Là, encore, la 203 fit des siennes !!! Cette
fois, ce fut la dynamo, ancêtre de l’alternateur. La concession Peugeot mit deux jours pour en trouver
une. Marc et François décidèrent de se séparer. Rendez-vous fixé à La Rochelle, destination finale des
Vézien.
On fit du tourisme dans Madrid. Les jeunes espagnols nous chambraient en nous montrant leurs
mains qui nous faisaient le signe de 4 à 3 (résultat de la victoire du réal de Madrid contre le stade de
Reims, en finale de la première coupe d’Europe !).
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L’étape suivante nous fit découvrir Burgos, première capitale du royaume de Castille et Léon. On n’a
pas pu admirer les flèches aigües et dentelées de la cathédrale. François avait encore un autre souci :
la batterie ne recevait plus la charge de la dynamo neuve, faute à un petit disjoncteur. Nous ne
pouvions plus rouler de nuit !

A Burgos, ville située sur un plateau à 900 mètres d’altitude, on découvrit le climat tempéré, celui de
la Bretagne : la grisaille, le crachin et le froid humide.
Au matin, le dépannage « provisoire » fut rapide et sans garantie. La panne revint à San Sébastien.
On réussit, tant bien que mal, à atteindre la frontière française à Irun. Cette fois, les ennuis vinrent
d’un douanier zélé. Il examina tout le chargement. François lui déclara, non sans humour, que sur
quatre frontières franchies, seule, la frontière française tracassait ses propres ressortissants. On
dormit à Bordeaux après avoir, chacun, dégusté, avec bonheur, un énorme steak frites, bien français.
Par l’intermédiaire d’une cabine téléphonique publique, nous avons pu informer Madame Guélé de
notre arrivée, enfin, en France , afin qu’elle prévienne notre grand-mère de Boucey.
A la Rochelle, nous avons retrouvé les Vézien. Les retrouvailles furent joyeuses. Puis le lendemain,
nous repartions vers Nantes, Rennes et Boucey dans la Manche, à deux kilomètres de Pontorson. Les
trente derniers kilomètres furent les moins rapides : arrêt à Sautoger , à Sens de Bretagne pour
téléphoner au « café – épicerie – tabac – journaux – mercerie – chaussures – saboterie – téléphone
public » de Madame Guélé à Boucey afin d’annoncer la fin du voyage.
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La dernière halte se fit au passage à niveau d’Antrain sur Couesnon, chez le cousin Jean Troprée dont
l’épouse, Jeannette, tenait un petit débit de boissons. Nous avions hâte d’arriver, mais François se
faisait un honneur de saluer sa famille.

Le café des Troprée n’était pas bien grand : une imposante table commune, deux bancs, une autre
petite table de chêne, cirée, entourée de quatre chaises paillées, sur le côté un buffet-vaisselier
contenant les diverses boissons. Face au buffet, de l’autre côté de la grande table, une cheminée
basse et dans le foyer, au ras du sol, un petit feu où se consumaient deux bûches en permanence.
Au bord de la route nationale, reliant Rennes au Mont Saint Michel, devant sa jolie maison à la
Fourquetière bordée d’hortensias bleus et entourée d’une clôture faite avec des grillages américains,
vestiges du terrain d’aviation construit à la libération sur les terres de la ferme du Fléchêt, grandmère nous attendait depuis longtemps.

La maison de Boucey

Elle était heureuse de nous revoir, toujours habillée en sombre, elle gardait le deuil de mon grand
père mort en 1940, les cheveux blancs retenus par un chignon, son tablier noir imprimé de petites
fleurs blanches qu’elle portait en permanence. Ses proches voisins lui tenaient compagnie : le père
Tellier, sourd et muet et son fils Yvon, Madame Jaril et ses deux filles Gisèle et Eliane, Odette Launay
qui sentait bon ! (le foin, la sueur et le lait chaud de son écrémeuse), Pierre Porcher, sa femme Marie
Touquette et leur fille Thérèse (future épouse d’Isidore, un autre cas), les Champérol ferrailleurs et
marchands de peaux de lapins.
Le souvenir du « parfum » d’Odette reste ancré dans ma mémoire : j’étais sur le porte-bagage de son
vélo accroché à ses belles hanches !!! Je l’accompagnais, ainsi, pour la traite des vaches, dans le
marais de Boucey.
Dans les effusions des retrouvailles, un drame fut évité de justesse, la petite Maryvonne traversa,
sans prévenir, la grande route au moment où survenait une automobile qui, heureusement, ne
roulait pas trop vite. Le conducteur réussit à s’arrêter.
Une délicieuse « poule au pot » à la sauce blanche avec carottes du jardin clôtura notre aventure.
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