
Les villes marocaines.

Nous nous sommes pas mal baladés dans Rabat, dans Salé et à Meknès... 

On a adoré se balader dans le souk des médinas de chacune de ces villes.. La médina, c'est en fait là où était la 

ville au tout début. Il y a donc des remparts qui encerclent la vieille ville où c'est un vrai dédale de ruelles. Et 

dans une zone de cette ancienne ville, il y a le souk. On y trouve vraiment de tout... 

Il y a un coin où on trouve des marchands de nourriture : des marchands de fruits et légumes, des marchands de 

poissons, des marchands d’œufs et de poulets (qui tuent les poules et les vident devant toi), des marchands de 

menthe ou de persil, des marchands d'épices, de pâtes, de riz et de légumineuses (tout ça en vrac). Souvent la 

marchandise est à même le sol, parfois, il y a des étales. Dans un autre coin, on trouve des petites échoppes avec 

des vêtements en tout genre, des petites culottes aux chaussettes en passant par des pulls ou des T-Shirts. Parfois, 

c'est un peu organisés dans des bacs, parfois, tout est en tas devant l'échoppe... Il y a aussi un coin avec des 

marchands qui vendent des tenues traditionnelles marocaines, des chaussures en cuir comme les babouches ou 

des autres chaussures en cuir ou des baskets. Il y a tout un coin où ce ne sont que des bijoux clinquants...

Il y a énormément de monde en général... Au début, on était surpris car on se faisait doubler par des mobylettes 

qui arrivaient pleine balle dans les ruelles. Ça faisait un peu peur... Mais on s'est bien habitué et maintenant, on se

met sur le côté dès qu'on entend un moteur vibrer ou qu'on entend « Hendek Ouldé ! » qui veut dire « attention 

fiston ! ». En tous les cas, l'expression « quel souk, il y a ici !» prend maintenant tout son sens ! On a bien vu un 

centre commercial marocain avec des boutiques comme en France mais c'était beaucoup moins charmant que le 

souk des médinas !

Juste un truc pour finir... On n'a vu aucun clocher d'église. C'est parce qu'ici, les gens ne sont pas majoritairement

catholiques. La plupart des gens sont musulmans. On ne trouve pas de clochers qui chapeautent les églises mais 

des minarets qui surplombent les mosquées... On n'a pas osé rentrer dans l'une d'elles, on avait un peu peur de 

déranger. Mais on a remarqué que les musulmans se déchaussent avant d'entrer dans la mosquée pour prier : il y a

des rangées de chaussures qui attendent leur propriétaire à l'entrée. Et puis, il y a des heures pour prier. Et les 

musulmans peuvent difficilement les manquer car il y a un Muezzin, un homme de la mosquée, qui les rappelle 

tout au long de la journée : dans toute la ville, on entend son chant qui résonne depuis le sommet du minaret. 

Pareil, on se demande un peu ce que c'est au début : une nouvelle mobylette qui déboule, un camion qui freine, 

un concert qui commence quelque part... Puis très vite, on se souvient que c'est l'appel à la prière.

Voilà, on pourrait vous parler des taxis où quand on veut attacher sa ceinture, le chauffeur nous dit que ce n'est 

pas grave, des bus dont les capots sont ouverts jusqu'à montrer leur moteur parfois, des gardiens qu'il y a un peu 

partout et qui sont des pros du sifflet,... Mais on va plutôt terminer en vous disant qu'on a chaque fois été 

accueillis comme des rois, à bras ouverts, les gens n'hésitant pas à nous faire entrer chez eux pour nous offrir un 

thé à la menthe... Et qui, en nous laissant repartir, nous disaient à chaque fois « Bienvenue au Maroc ! ».
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