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L’auteur est un descendant des Juifs expulsés d’Espagne, qui se sont 
réfugiés à Tétouan, ville du nord du Maroc. Dhimmis en terre d’Islam, ils 
y vécurent près de 500 ans, conservant leurs traditions ancestrales et 
surtout l’usage exclusif du castillan. 

En 1862, l’ouverture d’une école séculaire par l’Alliance Israélite 
Universelle (créée à Paris deux ans auparavant) bouleversa la vie de la 
communauté. Elle permit entre autres l’émigration des jeunes, ressource 
ultime face à la misère qui sévissait dans le pays. C’est ainsi que les deux 
grands-pères de l’auteur émigrèrent en Amérique du Sud et que son père 
naquit à Caracas. 

La saga familiale se poursuivit à Casablanca, lieu de naissance de 
l’auteur. Dans cette ville devenue capitale économique du Maroc alors 
protectorat français, Musulmans, Juifs et Français coexistaient en 
s’ignorant. Cependant l’école de la République imbibait les jeunes Juifs 
qui la fréquentaient de culture française. Après la Deuxième Guerre 
mondiale, le nationalisme se répandit dans la société marocaine alors que 
le sionisme pénétrait dans la communauté juive.

Après des études médicales en France, où l’auteur épousa une 
Jurassienne laïque d’origine catholique, ils décidèrent de s’installer au 
Maroc. Lui participa intensément à la vie médicale du pays. La guerre des 
six jours mit fi n à cette phase fructueuse de son existence…

Armand Benacerraf est né à Casablanca en 1932. Cardiologue, ancien Interne 
des Hôpitaux de Paris, il prend ses fonctions de chef de service en Cardiologie 
à l’hôpital Averroès de Casablanca en 1963. Secrétaire général des premières 
journées médicales maghrébines, il est agrégé en cardiologie en 1966. Après la 
guerre des six jours il intègre un cabinet de cardiologie à Saint-Denis où il créera 
quelques années plus tard, avec d’autres praticiens, le Centre cardiologique 

du Nord, établissement réputé dans la spécialité.Partagé entre le désir d’oublier les heures 
douloureuses des humiliations subies et le devoir de mémoire, l’auteur  nous livre un témoignage 
sur la diffi culté d’être d’une génération qui a vécu la contrainte de l’exil.
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