Cette « enfance marocaine » est celle d’un jeune garçon à
jamais marqué par ses jeunes années en pays berbère, là
où son père fut muté en juin 1940 et pour une durée de huit
années.
D’après Jean-Jacques Rousseau, l’enfant a des manières de
voir, de penser et de sentir qui lui sont propres. Dans ce récit
sensible et lumineux, l’enfant d’hier, nous restitue tout cela.
Tour à tour, nous assistons à une épidémie de peste et une
invasion de sauterelles à Imintanoute, à une scène de famine,
l’animation d’un souk, la revue d’un tabor aux Aït Mehammed,
à la réception d’un Caïd, la relève du tertib aux Aït Bouguemez,
à l’évacuation d’urgence d’une femme dans les neiges depuis
Zaouïa Ahansal, à la journée du 6 juin 1944 vue de la rue de
Rehamna, aux cours d’arabe donnés à l’école communale,
à des chevauchées en carrioles derrière des fiacres, une
descente dans les khettara, l’animation de la place Jemaa elFna à Marrakech…
Lashen, personnage central, est le lien entre tous ces
tableaux.
Né en Avignon en 1934, Jean-Louis Nicolet arrive en août
1940 au Maroc où son père, officier est muté aux Affaires
indigènes. Pendant huit ans, il va vivre en pays berbère et
commencer ses études au lycée Mangin de Marrakech.
Diplômé de l’Institut de Chimie et de Physique Industrielle
de Lyon, Docteur de l’Université d’Angers, Expert près la
Cour d’Appel de Versailles, il intervient pendant plus de
quarante ans, comme Expert en Maîtrise des risques industriels tant en
France qu’en Afrique.
Illustration de couverture : Poupée traditionnelle,
de Zaouïa Ahansal, donnée aux parents de l’auteur.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également
aux études historiques.
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