
«L’HOSPITALITÉ BERBÈRE»

PROLONGEMENTS D’UN RÉCIT GELLNERIEN* 1

par

Ahmed Skounti

I. INTRODUCTION

Thème récurrent dans la littérature sur le Maroc, « l’hospitalité berbère » ou
« l’hospitalité marocaine » occupe une place centrale dans les représentations 1

que l’étranger se fait du pays et de sa population. Vincent Monteil (1962 : 189)
n’écrivait-il pas à l’adresse des lecteurs de son guide sur le Maroc : « l’hospitalité
marocaine est proverbiale ». Et d’ajouter : «Raison de plus pour n’en pas
abuser ». Définie comme un devoir social, comme une valeur ou comme un
trait culturel distinctif, cette notion mérite que l’on s’y attarde. Elle fait appel,
non seulement, à une organisation sociale basée sur l’indispensable solidarité,
mais à une représentation de la tinnubga 2, devoir d’hospitalité, au ttâam 3,
alimentation nécessaire dont elle se nourrit au propre comme au figuré, à une
hyper valorisation de la commensalité.

Le rappel d’un récit rapporté par E. Gellner dans Saints of the Atlas (1969),
nous semble être un bon prétexte pour interroger le sens de « l’hospitalité
berbère », notamment en relation avec la sainteté. Nos exemples sont surtout
tirés de notre terrain chez les Ayt Merghad, amazighophones du Sud-Est
marocain 4, mais cela ne nous empêchera pas de recourir à d’autres témoi-
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* Intervention au colloque L’ANTHROPOLOGIE DU MAROC ENTRE GELLNER ET
GEERTZ organisé par le Centre Jacques Berque (Rabat) à Tanger, 9-11 octobre 2003.

1. Nous faisons référence ici à la définition des représentations sociales donnée par D. Jodelet
(1994) : «Une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique
et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social ».

2. De anebgi (pl. inebgawen), invité, convive. En darija (arabe marocain), ddiafa. L’anebgi n
Rebbi est parfaitement différencié, dans ces régions du sud-est marocain, de l’afalis, hôte
d’honneur, ou, plus précisément, le repas qui lui est dû : «L’hôte afalis est le nom donné en
berbère à l’invité d’honneur de la taqbilt tribu, que les habitants du qsar village doivent accueillir
chez eux à tour de rôle » (Mezzine 1987 : 248n).

3. Voir infra.

4. Voir Skounti (1995). Des entretiens récents ont été réalisés en septembre 2003 à Tadighoust,
dans le Sud-Est marocain.
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gnages ou documents de la littérature ethnographique. Nous examinerons
également les prolongements de ce thème dans quelques récits de voyage 5 et de
tourisme, notamment à travers la cérémonie du thé. Nous essayerons de
montrer comment la mutation qu’il a connue en fait progressivement autant
une « valeur nationale » qu’un « slogan touristique ».

II. FIGURES DE L’HOSPITALITÉ

Dans le Haut-Atlas marocain, le devoir d’hospitalité est exigé de tous, des
plus modestes comme des plus aisés. Plus encore, l’hospitalité du ou de la
pauvre est bien plus appréciée, l’effort qu’il ou qu’elle fait dépassant les
moyens dont il ou elle dispose. Les gens sont beaucoup plus exigeants à l’égard
d’un confrère aisé qu’à l’égard d’un pauvre, d’un homme que d’une femme,
d’une mariée que d’une veuve et d’un adulte que d’un jeune. Ce devoir
d’hospitalité est fait d’un mélange de sacré, d’obligation, et de volonté de se
conformer à un idéal social. Il n’est pas, non plus, étranger à la logique
maussienne du don et contre-don. Il est entretenu et sans cesse rappelé par
les individus qui puisent dans la mémoire du groupe des évènements, des
histoires, des sagesses, des poèmes qui sont autant d’arguments convaincants.
Il est également entretenu par l’effort consenti collectivement par la commu-
nauté pour accueillir ses invités. Il est, enfin, parfois régi, à l’image d’autres
aspects de la vie sociale, par des prescriptions d’ordre juridique.

L’hospitalité sacrée

Ainsi, chez les anciens sédentarisés Ayt Merghad de l’Imedghas, on a pu me
raconter, lors d’un travail d’enquête en 1992, une histoire dont E. Gellner avait
fait état dans son ouvrage Saints of the Atlas 6. En voici le récit tel qu’il m’avait
été raconté :

«Un homme d’un lignage saint de Tazarine dans le Saghro était arrivé
parmi les Ayt Merghad de l’Imedghas. Personne n’ayant voulu l’accueillir,
une pauvre femme prénommée Louhou l’invita chez elle et sacrifia en son
honneur un agneau. Le lendemain, l’homme, qui en fait était un saint nommé

5. L’un des récits les plus représentatifs du genre est sans conteste les quatre tomes écrits par
René de Bodon de Ségonzac, dit le Marquis de Ségonzac, entre 1900 et 1910. De Ségonzac,
Marquis (René de Bodon), Voyage dans le Sous (1899), Paris, Challamel, 1900 ; Voyages au
Maroc. Itinéraires et profils, Paris, Henri Barrère, 1903 ; Voyages au Maroc (1899-1901), Paris,
Armand Colin, 1903 ; Au cœur de l’Atlas. Mission auMaroc (1904-1905), Paris, Émile Larose. Le
dernier de ces ouvrages,Au cœur de l’Atlas. Mission auMaroc, nous intéresse particulièrement ici.

6. La version de Gellner, plus résumée que la mienne, est donnée en page 222 de la traduction
française qui vient d’être publiée aux éditions Bouchène (Paris), Gellner (2003 (1969)).

EDB_24 - 31.8.06 - page 150

150



Sidi Âbderrahman, demanda à voir la peau de l’animal. Il la frappa d’un coup
de bâton et l’agneau, non seulement ressuscita, mais se transforma en un gros
mouton. En signe de gratitude, il transmit à son hôtesse ses pouvoirs sacrés.
Depuis, celle-ci est appelée Imma Louhou Tafeqqirt ».

Et E. Gellner de commenter le récit, sur son ton ironique habituel, en
écrivant que la bonne femme cessa évidemment d’être vierge (2003 : 222n).
Elle donna son nom à un lignage des Ayt Merghad de l’Imedghas, les Ayt
Tafeqqirt (fraction des Ayt Youb). E. Gellner note justement qu’il s’agit là
d’une variation sur un thème commun dans l’Atlas, à savoir celui du pauvre
anonyme étranger derrière lequel se cache un saint qui récompense son hôte
hospitalier. Un thème également mis en exergue pour insister sur le devoir
d’hospitalité (2003 : 223n).

La tinnubga 7, ou hospitalité, est une notion qui a été spécialement forgée par
ces populations pour rendre compte de son caractère quasi-sacré. Une cham-
bre (ahanu n inebgawen, tamesrit ou tanesrit) dans la maison ou le village des
sédentaires est dédiée à l’accueil des invités pressentis ou de passage. Le devoir
est d’autant plus obligatoire que l’hôte éventuel ne peut présumer de l’identité
de l’étranger qu’il se doit d’honorer. Un étranger qui demande l’hospitalité
dans un village ou sur un campement dira qu’il est un anebgi n Rebbi, un hôte
de Dieu, – entendre celui que la nuit rattrape chez des gens auprès desquels il
n’a pas de connaissance. Il est alors hasardeux de refuser de l’héberger pour la
nuit et de le nourrir 8.

Mais la marque de l’invité, son rang, son prestige ont une incidence forte sur
la manière dont il est traité. De Ségonzac en a fait l’expérience à la zaouı̈a Aı̈t
Mhammed située à la jonction du Moyen-Atlas et du Haut-Atlas central. Il
écrit : « il n’est pas facile de s’arracher à l’hospitalité des Chleuhs... Quand le ciel
leur envoie un hôte d’élection, ils le traitent, sinon avec magnificence, du moins
avec une abondance excessive » (De Ségonzac 1910 : 23). Ce n’est guère éton-
nant quand on sait que l’explorateur français était, lui-même et les membres de

7. R. Montagne consacre quelques paragraphes à l’hospitalité qu’il introduit en écrivant : « il
n’existe pas, dans les hautes vallées de l’Atlas, de maison de la tribu destinée aux réunions de
l’assemblée et à l’hébergement des hôtes de passage ». Le reste de la section est réservé à la
description des modalités de fixation des étrangers dans les tribus du Haut-Atlas occidental
(Montagne 1989(1930) : 271 sq.), mais nullement à l’hospitalité comme le suggère le titre de la
section. J. Berque (1978(1955) différencie la tinubga du maâruf « rite saisonnier incombant à un
groupe à l’égard d’un saint » et comprenant un sacrifice sanglant, p. 279), définissant la première
comme étant, chez les Seksawa, une « frairie où se rencontrent deux groupes » (p. 503) ou encore
« une syssitie comme eût dit l’Antiquité classique » (p. 270). Enfin, selon l’auteur, contrairement
au maâruf, la tinubga serait dénuée de « portée religieuse » (p. 279).

8. Un vers de chant du dépiquage des céréales au début de l’été incite à s’acquitter de ce devoir :
Anebgi n Rebbi ur t iqqam lmal nnem a ddunit (Tous les biens de la terre ne peuvent valoir le

bien fait à l’hôte de Dieu.)
Voici un autre témoignage : « repousser les invités était une honte et une humiliation que

même les plus pauvres ne pouvaient supporter » (...) «Certains ksars possédaient un magasin à
vivres qui comportait des réserves spéciales pour nourrir les visiteurs » (Mouhib 1999 : 57).
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la mission, vêtu à la marocaine en plus d’être accompagné de deux marocains
des Oulad Bessbaâ se présentant comme des chorfas (descendants du pro-
phète). Les hôtes de la mission étaient, du reste, habitués à recevoir des
personnalités du Makhzen et n’avaient pas intérêt à refuser l’hospitalité.
Pouvoir et baraka étaient ainsi les meilleurs alliés du voyageur.

Disons, enfin, un mot de l’hospitalité pratiquée par les zaouı̈as. Elle s’ap-
parente beaucoup plus à la charité envers les pèlerins, les pauvres, les déshé-
rités et les visiteurs de toute sorte. Nombreux sont les témoignages
historiques et ethnographiques qui font état de cette forme d’hospitalité
largement pratiquée au Maroc. Les chefs des zaouı̈as y trouvent un moyen
de s’élever dans l’estime du Très Haut en même temps qu’une manière de
s’attacher la considération et le respect du plus grand nombre. Maintes
zaouı̈as sont ainsi décrites comme des lieux d’agapes ininterrompues, dus-
sent-elles être frugales ou, au contraire, s’enrichir d’une générosité du saint
qui distribue vêtements et argent 9.

L’hospitalité communautaire

Le devoir d’hospitalité prend d’autres formes. L’une d’entre elles met en
œuvre une action communautaire concertée et éminemment régie par des
pratiques et des codes parfaitement maı̂trisés par le groupe. Hammou Ou
Saı̈d, sédentarisé Ayt Aı̈ssa Izem10 à Amellago dans le haute vallée du Ghéris
nous a raconté l’histoire suivante 11 :

«Nous étions en estivage à Sloult dans le Haut-Atlas oriental. Nous
avions dressé nos tentes côte à côte autour de la grande prairie de Sloult,
constituant ainsi un énorme campement comme nous en avions l’habitude à
l’époque pour des raisons de sécurité. Nous avions l’habitude, en ces temps-
là, de nous mettre entre les Ayt Hadiddou (à l’est) et les Ayt Abdi (à
l’ouest), ennemis jurés les uns des autres. Nous voulions ainsi empêcher, le
temps d’un séjour pastoral, les conflits qui ne manquaient pas de surgir
entre les deux tribus. Un jour, nous devions accueillir des hôtes composés
de notables Ayt Abdi. La coutume voulait que le conseil de la tribu charge
deux hommes de réunir les apports en nourriture que nécessitait pareille
occasion. L’un d’entre eux prenait un sac fait de peau de chèvre et faisait le
tour des tentes en demandant aux femmes d’y mettre une quantité égale de

9. Sidi Mohammed Ou Ouissaâden (mort en 1580) était, à cet égard, selon D. Jacques-
Meunié, une sorte de « Saint Vincent de Paul berbère – mais longtemps avant le Saint français –
car il a une grande pitié et tendresse pour les faibles et les pauvres » (pour rappel, Saint Vincent
de Paul est né en 1576) (Jacques-Meunié 1982, I : 481-482).

10. LesAytAı̈ssa Izem constituent une des cinq fractions desAytMerghad.Cf. Skounti (1995).

11. Entretien réalisé le 22 septembre 2003 à Tadighoust (à 18 km au nord de Goulmima, sur la
même vallée du Ghéris).
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farine de blé ou d’orge, tandis que l’autre, muni d’un seau en bois, leur
demandait à chacune une grosse cuillère de beurre rance. Les ingrédients
ainsi réunis étaient remis à deux ou trois femmes du campement connues
pour leur savoir-faire culinaire et leur intégrité morale. Des femmes de
cette trempe mettaient le bout du manche de la louche en bois dans la
sauce, laissaient s’égoutter sur la paume de la main pour goûter le repas en
cours de cuisson ! C’est dire qu’on n’appréciait guère qu’elles se servent
avant les convives. On leur remettait également la moitié d’un mouton ou
d’une chèvre sacrifié à cette occasion pour préparer un couscous à la
viande. L’animal était acheté à l’un d’entre nous ; son prix était réparti sur
les tentes du campement suivant la taille du troupeau de chacune. Nous
choisissions parmi les hommes de la tribu les commensaux de nos convives.
Les abats de l’animal étaient découpés et grillés à la braise pour accompa-
gner le thé servi en quantité. Après le dı̂ner, nous nous remettions au thé
avant d’inviter les Ayt Abdi à passer la nuit. »

La participation de toutes les tentes du campement à la tinnubga est le point
nodal de cette histoire. Hammou Ou Saı̈d, en homme intelligent et vif, débite
son récit à voix haute, empreinte d’une fierté toute tribale et d’une nostalgie
non feinte. Nous trouvons, chez De Ségonzac un témoignage qui démontre
l’étendue de la pratique. Dans le haut Oued el Abid, les membres de sa mission
font escale chez les Ayt Boulman. L’hospitalité est là aussi réglée par la
coutume : « le cheikh en répartit la charge entre ceux des habitants que désigne
le rôle des impositions. Chacun d’eux apporte son plat, en fait les honneurs et,
quand les maı̂tres et serviteurs sont repus, s’il en reste quelque chose il l’achève en
compagnie de ses amis » (De Ségonzac 1910 : 44).

L’auteur ne précise pas comment arrive le rôle d’une partie des habitants (et
laquelle, fraction ? lignage ?) pour s’acquitter des impositions. On peut suppo-
ser que les groupes constituant la tribu des Ayt Boulman accordaient l’hospi-
talité à tour de rôle. En tous cas, l’exemple est assez édifiant quant à une
gestion collective de ce devoir envers l’invité de passage. D’autres témoignages
mettent le point sur ce caractère communautaire de la tinnubga : en haute
Moulouya, plus précisément dans la région de Midelt, les habitants s’acquit-
taient de e devoir soit en partageant les charges de réception d’hôtes distingués,
soit en l’assumant à tour de rôle (Mouhib 1999 : 57). Et l’hospitalité « com-
munautaire » ne repose pas toujours uniquement sur la nourriture ; la mission
Ségonzac est accueillie par un ahidous (danse collective alternant hommes et
femmes caractéristique du domaine tamazight stricto sensu) qui, selon l’au-
teur, « s’est prolongée très avant dans la nuit » (De Ségonzac 1910 : 42).

L’hospitalité codifiée

Plus encore que l’aspect communautaire de l’hospitalité, le droit coutu-
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mier a quelquefois prévu des pénalités à l’encontre de quiconque se dérobe
ouvertement à ce devoir. Ainsi, l’article 21 de l’azref 12 des Aı̈t Ouziem du
Haut-Guir dans l’oriental marocain est sans appel : «Quiconque refuse de
donner l’hospitalité à son hôte : 10 mouzounas 13. De plus, il sera tenu de
l’héberger » (Nehlil 1915-16 : 192).

Il est permis de douter de la mise en pratique d’une telle prescription :
comment un homme peut-il, en effet, être obligé, sous peine d’amende,
d’héberger un hôte « indésirable » ? Ce dernier se trouve lui-même dans une
situation pour le moins délicate en raison de la gêne qu’il éprouverait à
s’installer, ne serait-ce que le temps d’une nuit, chez un homme ouvertement
sanctionné par l’assemblée du village. Mais, malgré ces réserves d’ordre
psychosocial, l’inclusion d’un tel article dans un recueil juridique démontre
la place indéniable que tient, dans ces sociétés, le devoir d’hospitalité.

De même, la taâqqitt (recueil de droit) de Lgara dans le Tafilalet dicte ceci
dans son article 71 : « les invités sont à la charge de la qabila tribu... », mais elle
fait suivre cet engagement de principe d’une précision astucieuse : « ... à moins
qu’un habitant du qsar vienne trouver le cheikh et jurer devant lui avoir été laissé
sans dı̂ner dans le qsar de ces invités. Le cheikh leur refusera alors l’hospitalité »
(Mezzine 1987 : 208). L’article 73 du même document complète le précédent et
ressemble à celui du Haut-Guir exposé ci-dessus : « celui qui est désigné par le
cheikh pour accorder l’hospitalité à un hôte et qui ne l’honore pas, est passible
d’une amende de cinq ouqias » (Mezzine : idem). Eriger ainsi l’hospitalité au
rang d’un devoir passible de sanctions montre qu’elle a valeur juridique. S’y
dérober sous un quelconque prétexte expose le fauteur, non seulement à une
réprobation sociale, mais surtout à une compensation en numéraire.

Enfin, de la même manière qu’en droit, l’hospitalité influait sur le profil des
personnages appelés à supporter une quelconque responsabilité politique.
Chez les AytMerghad, pouvoir faire face aux charges d’une telle responsabilité
était un critère crucial dans le choix des membres de l’assemblée (Skounti
1995). En haute Moulouya, « pour devenir un ajemmaâ (conseiller) (...), être
hospitalier était l’une des conditions nécessaires. La demeure du conseiller
devait être takhamt n ttâam, c’est-à-dire celle où l’on reçoit avec largesses les
invités » (Mouhib 1999 : 57).

12. Azerf ou izerf est le terme qui désigne le droit berbère. Ce sont « les prescriptions de la
coutume traditionnelle » selon E. Laoust (1920 : 417) et les personnes qui en étaient dépositaires
et chargées de l’appliquer, Imezzurfa ou Ayt Izerf.

13. Division de la monnaie marocaine traditionnelle. Elle « est toujours égale à 1/4 de dirham
ou d’ouqia. Sa valeur a varié tout au long du XIXe siècle ; elle est fonction de la valeur dumithqal »
(qui était l’étalon de la monnaie nationale (cf. Mezzine 1987 : 200 n 50).
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L’inhospitalité

Les différences caractérisant l’adhésion de chaque individu à l’idéal-type de
l’hospitalité ne recoupent qu’imparfaitement les inégalités socio-économiques.
Il est vrai qu’une personne relativement aisée est beaucoup plus disposée à
supporter les charges de l’hospitalité, ce qui n’est pas souvent le cas. S’il se
dérobe à cette obligation, le bruit circule dans les rues ou dans les campements,
signifiant qu’il n’est pas hospitalier, ur ighiy i tteam. Un autre récit 14 illustre
parfaitement cette attitude :

«Ben Addi racontait à mon père avoir été envoyé par les Ayt Amer Gwahi
(une fraction des Ayt Merghad) de Tadighoust pour alerter leurs confrères
dans le Haut Ghéris. En proie à un danger d’expulsion, les gens de l’aval
appelaient à l’aide. Il était muni de lettres à remettre en main propre à des
personnes précises. Il devait délivrer le dernier courrier à un homme de la
localité de Tana. Arrivé devant la maison de celui-ci, il frappa à la porte, mais
personne ne l’ouvrit. Il alla trouver un ami à lui auquel il expliqua l’objet de
son arrivée. Celui-ci le raccompagna sous la fenêtre de la maison du destina-
taire et lui dit : ‘‘écoutes bien, n’entends-tu pas qu’on est en train de casser un
pain de sucre ?’’ – ‘‘tu as raison’’, lui répondit Ben Addi. Son ami lui dit alors :
« je voulais seulement que tu saches que ton hôte est bien chez lui, mais qu’il
n’est visiblement pas hospitalier ! Viens donc passer la nuit chez moi. »

Le destinataire du courrier apporté par Ben Addi est donc considéré comme
un non hospitalier. Pire, il se dérobe à ce devoir sacré que constitue l’accueil de
l’hôte de passage. Ben Addi raconte d’ailleurs qu’il dénonça demanière adroite
et fort éloquemment l’attitude réprouvable de cette personne devant l’assem-
blée des gens de Tana.

Quelquefois, la méfiance vis-à-vis de l’inconnu devient assez lourde pour que
l’accueil qui lui est réservé soit enthousiaste. L’élan hospitalier n’est pas
toujours spontané, ni désintéressé. Arrivé à la zaouı̈a d’Ahansal, là-même
où E. Gellner conduira ses enquêtes plus d’un demi-siècle plus tard, De
Ségonzac décrit l’accueil qui leur est réservé : « Ils sont une dizaine d’hommes
accroupis sur le seuil d’une médiocre maison en terre rougeâtre entourée de
constructions plus pauvres, immobiles, énigmatiques, défiants. Il faut toute la
loquacité persuasive de nos guides pour vaincre leur appréhension et forcer leur
hospitalité ; mais, dès qu’ont été échangés les compliments d’usage, la cordialité
renaı̂t, on nous apporte de la paille, de l’orge, des dattes pilées, des pains d’orge »
(1910 : 39). La mission a pour hôte Sidi Housseı̈n Ahansal, chérif de la zaouı̈a,
qui non seulement accorde son hospitalité à ses membres, mais se proposa
même à l’accompagner avec son escorte jusqu’à l’étape suivante.

14. Récit recueilli auprès de Larbi Ou Moha O. à Tadighoust le 22 septembre 2003.
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III. LES NOURRITURES DE L’HOSPITALITÉ

La notion de tteam est au cœur de l’hospitalité. C’est l’une des valeurs les
plus importantes des populations du Haut-Atlas marocain. Il s’agit là d’un
devoir quasi-sacré qui puise aussi bien dans les traditions locales que dans
l’islam où la figure archétypale du Prophète représente l’universel et les saints
locaux le particulier. Le mot tteam 15, emprunté d’ailleurs à l’arabe, et signi-
fiant littéralement « nourriture », a pris le sens d’hospitalité dans le parler
amazighe des Ayt Merghad.

La réception donne presque toujours lieu à un sacrifice, l’animal sacrifié
étant fonction du prestige de l’invité (cela peut aller d’un bœuf à un chevreau).
Le sacrifice d’un animal est, en effet, la preuve par le sang de la solennité du
moment, de la qualité de l’accueil réservé à l’invité. Dans le Haut-Atlas
oriental, les abats sont, de suite, découpés selon une méthode et un ordre
bien précis et grillés à la braise de bois mort ou de charbon. Le repas
proprement dit, déjeuner ou dı̂ner, est fait d’un ragoût ou de couscous à la
viande de l’animal sacrifié ou des deux. Depuis qu’on peut acheter de la viande
au kilo chez le boucher du village ou de la ville, les manières ont sensiblement
changé, mais le poids du devoir reste vif : veiller à bien accueillir un hôte sous
peine d’être taxé d’inhospitalier 16.

Une thé-matique « glocale » 17

L’emblème culinaire véritable de « l’hospitalité berbère » est bien le thé.
Breuvage national, le «whisky berbère » comme aiment à l’appeler les tou-
ristes, occupe une place de choix dans l’alimentation des marocains. Le
marocain consomme en moyenne 1 kg par habitant par an tandis que la
consommation nationale est passée de 20 200 tonnes en 1980 à 27 200 tonnes
en 1990 (Sebti & Lakhsassi 1999 : 22). Un Office national du thé a même été
créé en 1958, supplanté par l’Office national de thé et de sucre en 1963,
devenu récemment Société nationale de thé et de sucre et n’ayant plus le
monopole de l’importation de ce produit.

Pourtant, le thé est un produit relativement récent au Maroc et jusqu’au
XIXe siècle, il continuait à faire l’objet d’interdiction de la part de certains
prédicateurs religieux (Sebti & Lakhsassi 1999 : 25-26). Boisson importée, donc
chère pour le commun des marocains, sa consommation était limitée à une

15. Le mot est également utilisé pour nommer un plat de bouillie de grains de farine de blé
roulés qu’on arrose de beurre fondu et que l’on sert lors des fêtes religieuses (tirwayin ou
Anniversaire du Prophète, tafaska ou fête du sacrifice dumouton, tessi ou rupture duRamadan).

16. De Ségonzac écrivait il y a pratiquement un siècle : « de tous les reproches que l’on peut
faire à un Berbère celui d’inhospitalité est le plus grave » (1910 : 32).

17. De « glocalisation », terme forgé par Arjun Appadurai, (voir J. Assayag 1998).
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petite élite citadine puis rurale, tandis que sa généralisation ne remonte qu’aux
premières décennies du XXe siècle (Miège 1957 : 390). Ce caractère récent
tranche de manière radicale avec sa prégnance dans les habitudes de consom-
mation des marocains. Il est servi à tout bout de champ, sans horaires fixes,
plusieurs fois dans la journée, selon un rituel codifié, mais qui s’est largement
simplifié ces dernières décennies, notamment en ville. Préparé seul avec du sucre
ou aromatisé à la menthe ou à d’autres herbes odorantes, il constitue presque
toujours la boisson proposé à l’invité dès son entrée et celle qui clôture un repas.

Le thé a été très tôt érigé en symbole de l’hospitalité nationale. On en
encourage la consommation, dans un élan de solidarité, pour aider une région
sinistrée par une inondation, la région du Tafilalet lors de la crue de l’oued Ziz
en 1965 (Sebti & Lakhsassi 1999 : 24). Les ustensiles de préparation ne font
défaut dans aucun foyer qui se respecte. Le thé est thème majeur de la poésie et
de la chanson aussi bien d’expression amazighe que d’expression arabe18. Le
plateau sinia qui accueille les verres et la théière a été popularisée par le groupe
Nas El Ghiouane au début des années 1970.

La libéralisation de l’importation du thé a produit ces dernières années un
phénomène inédit : le breuvage national qui n’avait besoin, jusque-là, que
d’une publicité marginale et sporadique, a envahi les écrans de télévision, les
ondes de la radio et les pages des médias de la presse écrite. Les importateurs
s’ingénient par sociétés de publicité interposées à louer la qualité de leur
produit. Ils rivalisent d’habileté pour trouver le nom juste, l’emballage adé-
quat, le message percutant. Ils empruntent à la mémoire collective, au goût
désormais unifié par la saveur du thé vert, les mots « authentiques » pour
nommer les produits proposés : lkamanja, lâarch, lânbar, lbellar, sinia, etc. Les
sociétés envahissent également les grandes surfaces en réservant des espaces où
se tient un homme habillé en costume « traditionnel » préparant le thé « à
l’ancienne » et proposant aux clients de déguster en louant les qualités de la
marque proposée. Il y a là une théâtralisation de l’authenticité comme valeur,
une recréation nostalgique d’une image idyllique de soi. Les initiateurs de cette
démarche «marketing » ont bien compris que les marocains sont en train de
redécouvrir des « traditions ancestrales », de se réconcilier avec un patrimoine
longtemps considéré comme rétrograde et dépassé.

En cherchant sur Internet, sous l’entrée thé, on trouvera, outre des infor-
mations importantes sur le thé, son histoire, ses vertus, ses sociétés de pro-
duction et de commercialisation, un recensement des cérémonies de thé les plus
célèbres dans le monde. Elles sont au nombre de cinq : les cérémonies chinoise,
japonaise, anglaise, russe et marocaine. La configuration de la cérémonie
marocaine est immuable : un homme d’âge mûr assis sur un tapis ou un coussin
peu surélevé du sol, devant lequel est placé le plateau d’argent avec verres et
théière, ayant à son côté gauche le brasero sur lequel fume abondamment une

18. Un corpus important est réuni par Sebti et Lakhsassi (1999).
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bouilloire, et à sa droite les boı̂tes contenant grains de thé, sucre et menthe. La
diversité des formes de la cérémonie est sacrifiée sur l’autel d’une authenticité
non authentique : on le sait, le thé est préparé de plusieurs manières selon les
régions, les époques, les groupes et les individus. La cérémonie est l’objet d’une
ritualisation qui promeut une façon de faire, citadine, et en fait la synthèse de
toutes les autres. Elle la propose enfin comme le symbole véritable de cette
« hospitalité marocaine » qui tend désormais à s’institutionnaliser en emprun-
tant des canaux moins informels. Elle est utilisée pour la promotion du
tourisme au point d’avoir fait du thé l’emblème d’un slogan touristique.

AHMED SKOUNTI

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE L’ARCHÉOLOGIE

ET DU PATRIMOINE (INSAP, MARRAKECH)
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