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Le jardin «porte-paysage» :

 rencontre des urbanités dans 

Le détroit de gibraLtar 

(tanger, maroc)

À Mohamed et Habiba Hajoub,
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« D’ou provient cette difficulté de traduire Tanger en mot ? Comment être 
traducteur d’une ville ? Je n’ai pas de réponse, alors j’écarte, j’expulse les mots qui 
définissent, et je m’en remets aux sensations, puisque Tanger ne se dit ni ne s’écrit. 
Tanger se ressent »1.

1 AKALAY Lotfi, Tanger c’est Tanger, Frogeraie, Tanger, 2014, 180 p.
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 Mes toutes premières pensées vont à mes directeurs de recherche, Vincent Piveteau 
et Romain Simenel. L’équipe qu’ils ont formée a su me communiquer une curiosité 
insatiable et la dose de confiance qu’il fallait pour mettre en œuvre et tenir ce projet de 
thèse. Je remercie également les membres de mon jury qui ont accepté de passer avec moi 
la dernière épreuve de ce travail au long cours : Ahmed Aarab, Jean-Marc Besse, Philippe 
Descola et Bernadette Lizet. Merci à mes rapporteures Anne Sgard et Joëlle Zask, pour 
leur temps précieux et leurs observations. 

 Dès les premières heures de ma recherche, j’ai eu la chance de rencontrer l’équipe 
du Professeur Mohamed Bakkali, écologue passionné et Doyen de la Faculté des Sciences 
et Techniques d’Al Hoceima Université Abdelmalek Essaâdi - Tétouan (Maroc). Elle 
m’a permis d’avoir accès à des informations essentielles à l’élaboration de mon étude. Le 
partenariat mené entre nos deux établissements fut riche et fécond.

 Je ne saurais trouver la bonne échelle de gratitude à allouer à mes interlocuteurs : 
la première jardinière rencontrée par hasard, madame Jdiya et tous les autres jardiniers ; 
mesdames Hani et Hamout, messieurs Najahi, El Ajali, Ghajghouj, Chellah, Khannoussi, 
Douwab, Noukoub, Afkir, Samadi, Sadiq, Marzouzi, Benkacem, et le fermier de Sidi 
Driss dont je n’ai jamais connu le nom. Ils ont toujours été enclins à répondre à mes 
questions et à passer du temps à me guider vers d’autres sources, d’autres rivages, d’autres 
forêts, d’autres espaces. Merci à mon ami Tangérois de longue date, et guide informel dans 
cette recherche : Rachid Achenteh. Ce travail n’aurait pas pu exister, ni aboutir sans nos 
longs échanges, sur un coin de table au café Salam de la plage de Merkala, ou dans la ferme 
de son quartier de Aachaba au bord de l’oued Lihoud. 

 Merci à celles et ceux qui m’ont aiguillé pour faire éclore cette intuition en un 
doctorat, avec leurs regards extérieurs. Ils m’ont aidé à cerner les enjeux qui jalonnaient 
mes questionnements : Paul Arnould, Khadija Biyari, Abdellatif Brini, Gilles Clément, 
Pauline Frileux, Claire Guézengar, Olivier Gonin, Alexis Pernet, Gilles Tiberghien. Merci 
à l’équipe du LAREP, au sein de laquelle j’ai pu établir mes quartiers versaillais, et à l’équipe 
du Laboratoire d’Anthropologie Sociale dont Tiziana Manicone et Sophie Assal ont été 
des figures plus qu’accueillantes, dès les premiers instants, pour la profane que j’étais. 
La thèse n’aurait pu voir le jour sans l’aide matérielle de mes financeurs, car la recherche 
retranscrite dans cet ouvrage nécessite, comme toute les autres, des moyens indispensables 
à son existence. Le mécénat de la Caisse des Dépôts et Consignation m’a confié son 
inestimable soutien, et je leur dois cette étude. Je remercie aussi les fondations Eve Marre et 
Casa Proal ainsi que le Programme Emergence(s) Ville de Paris Exorigins 2019-2022 pour 
leurs apports précieux. J’adresse ma profonde reconnaissance à mon équipe de relecteurs 
attentifs et patients : Marie-Claude Beck, Patrick Beck et Irène Laplanche ; ainsi qu’à 
Camille Benarab Lopez et Anna Ternon pour leurs conseils avisés. Merci à Agnès Belbèze 
pour les cafés de la dernière ligne droite.

 Mon dernier mot va pour ma famille proche et élargie, mes parents Florence 
et Jacques Denarnaud, et mes beaux parents, Isabelle et Michel Léaustic ; tous, à leur 
manière, de fervents voyageurs ; qui m’ont partagé leur soutien enthousiaste, durant toute 
l’élaboration de la thèse. Une pensée particulière va droit à la personne avec laquelle je 
partage ma vie, Fabien Léaustic. Vie dans laquelle, l’amour du vivant, du geste et du 
bricolage nous lie puissamment au monde.

remerciements
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Note sur la transcription des termes de dialecte tangérois

 De nombreux systèmes de graphies de transcription existent. J’ai cependant choisi  
de transcrire simplement les termes de dialecte par l’emploi des voyelles longues par â, 
û, î. Les voyelles courtes sont transcrites a, u, i et lorsqu’il s’agit de noms propres ils sont 
écrits tels que je les ai trouvés sur les cartes. Certains mots, comme les toponymes, sont 
retranscrits tels que trouvés sur des documents existants, avec une graphie latine et les 
prononciation latinisées : le û devient -ou. C’est pour cela que vous verrez au cours du 
texte de petites variantes de transcription, selon qu’il s’agit de la nomenclature botanique 
dialectale, de noms propres ou de noms communs.
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préambuLe de La tHÈse
 Avant d’entrer dans le vif du sujet de ma recherche, il me semble opportun et pour 
tout dire, éclairant, de faire une digression, à propos des premiers éléments, rencontrés 
en cheminant, qui m’ont menée à la recherche en sciences du paysage, et sur le terrain 
tangérois en particulier. Je dois le sujet de mes investigations à une série de premières 
rencontres. 

Marquée par une ambiance d’enfance

 « Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance »2.

 Le travail qui fait l’objet de la thèse suivante est issu d’une rencontre marquante, 
dans mon enfance, avec un endroit qui ne m’a pas laissée indemne. Je dirai même avec 
l’ambiance d’un endroit, avec un milieu ambiant, comme une enveloppe perceptible autour 
de moi, et non pas, pour reprendre les mots de Chris Marker, avec une image. 
 
 La première d’entre toutes ces rencontres est celle, enfant, avec une région du 
monde à laquelle j’ai été présentée, à peine quelques mois après ma naissance3. Il résulte 
de cette rencontre un souvenir synesthésique de la langue arabe, dont l’apprentissage oral 
me trouvait parfois au point d’entendre cette langue, ainsi que ma langue maternelle, le 
français, comme des rubans sonores troubles et indistincts, ne signifiant rien, et dont la 
perception auditive me semblait de l’ordre de l’onomatopée. De quelle façon j’ai entendu 
parler en étant dans une posture mnésique où mon cerveau, bien qu’apte à comprendre, 
jouait à ne pas comprendre ce qu’il entendait, en ayant pleinement conscience du 
phénomène. Un peu comme lorsque l’on regarde un motif de moquette, ou de papier 
peint de près et que l’on recule son regard, on ne voit plus une surface mais un volume. 
On entre dans l’univers de la forme. On a une illusion multiple et purement sensible. Un 
décrochage du cerveau qui nous plonge dans une autre spatio-temporalité. Comment ce 
décrochage fait-il partie des exercices qui mènent à la porosité avec son milieu ambiant ? 
Peut-être les sciences du paysage, auxquelles je suis venue bien plus tard, s’inscrivent-elles 
dans cette dimension ? Tôt j’ai tôt entendu la langue comme un ruban d’une sonorité 
familière que l’on ma donnée en partage. J’ai par la suite appris à découper ce ruban de 
paroles lors d’un cursus universitaire d’arabe littéral4. La prime enfance passée à Tanger fut 
le lieu de transferts infinis et d’apprentissages localisés : l’éveil au monde avec les légendes 
locales5 et les histoires drôles en darija6 ; le cri des meutes de chiens sauvages dans la nuit, 
les goûts puissants du thé à la menthe et de la cervelle de mouton ; les odeurs du charbon,
des sardin bechermela7 qui restent sur les doigts, du levain humide dans un bol ; de la 
moiteur froide des draps, du contact de la pâte de henné8 encore tiède, du sel sableux
de l’océan et des galettes de mazout qui collent sous la plante des pieds nus en écho des 

2 MARKER Chris, La Jetée, noir et blanc, 28 minutes, France, 1962.
3 Ma grand-mère maternelle, de nationalité française, avait élu domicile à Tanger en 1975.
4 Suivis à l’INALCO, dans le cadre d’un DULCO, bien plus tard à l’âge adulte.
5 Aïcha Kandicha notamment, légende marocaine d’une femme qui sort la nuit dans la ville et effraye les 
enfants.
6 Littéralement : dialecte. Il s’ait de la rubrique « ODJ, L’Opinion des jeunes », [L’Opinion, Rabat ], journal 
du parti de l’Istiqlal, fondé en 1962 et dirigé par Khalid Jamaï et journal hebdomadaire en draija Akbar souk. 
7 Appelées aussi ghrisats tartelettes, désigne une spécialité culinaire de Tanger composée de deux sardines 
défaites de leur arrêté centrale et posées l’une face à l’autre, retenant une farce chermela d’ail, cumin et 
coriandre. Le tout fariné et rissolé à la façon d’un beignet.
8 Mélange d’eau tiède, de citron et de poudre de henné Lawsonia inhermis, utilisée pour dessiner sur la peau 
des tatouages temporaires rituels lors des mariages, baptêmes ou teindre les paumes des mains, des pieds ou 
la chevelure pour les protéger contre les agressions extérieures, comme les produits ménagers par exemple.
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promenades sur la plage. Le milieu ambiant et les êtres qui m’entouraient à Tanger étaient 
des jalons de l’apprentissage qui marquent une vie. Comme le dit Martin de la Soudière9 
sur les paysages qui nous marquent dans notre prime jeunesse, j’ai probablement été 
construite par cette rencontre avec la terre tangéroise, autant que je me suis  construite en 
relation avec elle. Peut-être même est-ce le détroit, ses forces météores, ses sonorités, ses 
goûts qui m’ont conduite à développer une sensibilité particulière aux paysages. Sensibilité 
qui m’a ensuite menée au champ disciplinaire des études de paysage.

Premier herbier

 La deuxième rencontre est celle avec la bien nommée « plante compagne »10, dont 
je n’ai découvert la définition que bien plus tard, et avec un objet étrange constitué de deux 
plaques de bois carrées, d’une alternance de lamelles de carton ondulé et de papier buvard 
rose, offert pour mes neuf ans. Cet objet en plusieurs morceaux n’était autre qu’une presse 
pour réaliser des herbiers11. Les fleurs et les feuilles sauvages m’ont été présentées dans leur 
milieu naturel et dans leur interaction avec le genre humain, lors de séjours dans d’autres 
montagnes que celle du pays Jbala de Tanger, en Haute-Savoie, entre la chaîne des Aravis 
et le Beaufortain, sur le bassin versant de l’Arly. Arnica, consoude, ortie, rumex, myosotis 
si petits qu’ils font le « désespoir du peintre » et génépi ont constitué mes premières 
reconnaissances de plantes utiles, ramassées en tant que telles. Les infusions marocaines 
aux noms chantants de manzanilla et luisa, soit la camomille et la verveine en dialecte 
tangérois, m’avaient déjà peut-être ouvert la voie de l’ethnobotanique. Aujourd’hui, après 
avoir rencontré un certain nombre de plantes lorsque je retrouve l’une d’elle, au détour 
d’un chemin, j’ai la sensation de me trouver avec une entité familière.

Plage de Merkala : là où le sable parle

 La troisième rencontre est celle avec la plage de Rmel Qala12 à Tanger. Mes toutes 
premières observations sur les prémices du changement qui advenait ont démarré dans un 
lieu qui n’existe plus, dans une plage repère, au bout une piste boueuse le long de l’oued 
Lihoud. Une zone autonome temporaire sous forme de village de pêcheurs, balnéaire de 
la ville, quartier auto-construit et autogéré. Dans cette enclave, entourée de falaises argilo-
gréseuse de trente mètres de haut, à la rencontre entre l’estuaire de l’oued et du détroit, 

9 DE LA SOUDIÈRE Martin, Arpenter le paysage : poètes, géographes et montagnards, Anamosa, Paris, 2019, 
384 p.
10 LIEUTAGHI Pierre, La Plante compagne, Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale, 
Actes Sud, Arles, 1998, 299 p.
11 Avant cela, je réalisais des herbiers, en utilisant simplement des feuilles de papier et des piles de livres. 
Les plantes séchées étaient ensuite assemblées en un collage exhaustif ; condensé de mes promenades, et 
comprenant d’autres fragments que les herbes : coquilles, plumes, sable, tessons de verre poli, … le tout était 
assemblé sur de petits bristols avec de la colle polymère qui faisait planer sur l’ouvrage une odeur de solvants.
12 Que je transcrirais Merkala dans la suite du texte.
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13   BONNEMAISON Joël, « Voyage autour du territoire », L’Espace géographique, Tome 1, n°4, 1981, Belin, 
Paris, p. 249-262, p. 257. 

exposée plein nord, naît cette plage de sable jaune et fin qui est la seule autre plage de la 
ville. Elle tiendrait son nom d’une légende qui raconte que le sable rmel, y a parlé qala, un 
jour, à un enfant ; ou bien du mot espagnol mar mer, et cala calanque, lieu non loin de la 
côte et propice à la pêche à l’hameçon.

 Cet endroit, très populaire où le sable chuchote des histoires, était alors fréquenté 
le jour par toutes sortes de commerces ambulants : le photographe public du quartier 
mitoyen du Dradeb qui un jour prenait les familles en photo et le lendemain, à la même 
heure rapportait les tirages des prises de vues de la veille ; le vendeur d’œufs durs au cumin, 
les pêcheurs ; les familles ; les tenanciers de café où l’on ravaudait les filets de pêche, où 
l’on cultivait de petits jardins d’herbes et de fleurs, et où l’on mettait des CD pour aider les 
canaris en cage à chanter. Les gymnastes acrobates s’y entraînaient sur le sable en saltos et 
en pyramides humaines. La nuit les dealers de drogue, les joueurs de rami, les passeurs de 
familles de clandestins marocains, sénégalais, ivoiriens, camerounais, guinéens, les touristes 
de passage, les garde-côtes avec leurs lampes-torches à longue portée, les policiers qui 
faisaient des rondes y composaient une faune interlope au bord d’un détroit où la houle 
soulevait les zodiacs qu’on appelle localement pateras, et où le premier plan d’embarcations 
en bois et en plastique contrastaitavec les supertankers et les porte-conteneurs s’étalant par 
vingtaines à l’horizon. Ce lieu investi par la société tangéroise fut démantelé en un jour, 
sur ordre des autorités, pour laisser place nette à ce qui allait devenir la construction d’une 
corniche en polder sur la mer rejoignant le port de Tanger. Une quatre-voies rutilante 
aménagée sur le littoral et condamnant de fait cette enclave isolée et les autres plages, 
langues de sables et de cailloux : Sder, Lallah Jamila, Selsoul, El Hafa et Sidi Bouqnadel, 
recouvertes actuellement par les voies de circulation de la corniche de Merkala. 
  Ce lieu, son histoire et son démantèlement m’ont amenée à observer 
aujourd’hui la trace des lieux qui se font et se défont, les paysages tangibles et les paysages 
de mémoire. J’y ai compris alors l’existence, très tangéroise, de zones investies librement, 
à corps perdu, et qui en l’espace d’un instant se retrouvent reléguées dans le passé, se 
réinventent ailleurs ou finissent par peupler seulement les souvenirs. L’occupation 
informelle de cette plage m’a menée à la découverte d’un pan de la littérature de 
l’alternative, de la piraterie et à mettre ces pistes en dialogue avec l’espace. Comme le dit 
Joël Bonnemaison : « Les groupes, les ethnies et les peuples existent par leur référence à 
un territoire réel ou rêvé, habité ou perdu »13, et dans ce sens un paysage disparu est aussi 
constitutif de référents culturels liés à un contexte particulier. C’est pourquoi la plage 
perdue de Merkala, constitue un lieu de référence et un point de départ pour la recherche 
menée sur les paysages de Tanger dans le cadre de ma thèse. En dépit de leur caractère 
puissamment investi, ces espaces informels donnent lieu à des expropriations sans appel. Je 
découvrais là, dans les décombres vite balayés des démolitions, ce qu’une ville qui change, 
qui se modernise, engendre comme paradigmes différents à décrypter, pour parvenir à 
comprendre ce qu’il se passe ici. J’appréhendais là un phénomène paradoxal, diffus et net. 
À l’aube du XXIème siècle, le bruit des tractopelles se substituait à la rumeur. Le plan 
d’urbanisme et l’organisation métropolitaine de la sous-préfecture du Fahs, dans le pays 
Jbala, livrée à elle-même dans une économie de contrebande généralisée et un mode de vie



12

 paysan, depuis plus de quarante ans14, faisait résonner les sirènes de la globalisation et 
une ville nouvelle-génération prenait soudain forme de façon tangible dans le territoire, 
confirmant de ce fait et contre toute attente, les échos d’une transformation totale.
 Enfin, je pris conscience de cette rencontre avec la plage et sa zone autonome 
temporaire15 de cafés et de commerces autogérés, dont le seul café en dur était le café Salam, 
résidu de l’ancien poste de pesage des camions qui circulaient en direction de la carrière 
nommée karrian. Les roches de cette dernière ont servi à construire le môle de la jetée du 
port à la période espagnole de Tanger.  Ces transformations me firent prendre conscience 
qu’il advenait là, un phénomène temporel, dont la spatialité était une des conséquences, 
une des marques tangibles, détectables. Cela suscita l’envie de travailler dans le sens du 
décryptage de cette zone de turbulences : brouillage de signes, symboles et symboliques, 
liés à l’arrivée du phénomène urbain contemporain. Comment traverser l’épaisseur des 
indices pour arriver à décrypter une ambiance diffuse de changement de paradigme 
paysager ? Comment comprendre et expliquer de quelle façon une métropole du XXIème 
siècle survient et se superpose à un ordre préexistant ? J’ai décidé pour cela, forte de ma 
discipline paysagiste, de partir sur le terrain réaliser l’ethnographie de la ville de Tanger, 
sous le prisme d’un motif : le jardin vernaculaire urbain, qui me semblait contenir, en 
version microscopique, toute la puissance de ce qui se tramait là sous mes yeux. L’approche 
poétique de Bey et ses définitions floues de la piraterie contemporaine m’ont offert une 
plasticité de réflexion et m’ont conduite à explorer une notion, en même temps qu’un 
paysage et à envisager les abords de mon sujet de recherche, à appréhender les contours 
d’un objet. Dans cette ville, où tout était, de facto informel, qu’est-ce que la piraterie me 
permettrait de comprendre ? Comment deviendrait-elle un outil heuristique et opératoire 
d’investigation ? Comment l’intuition d’un monde qui en supplantait un autre, par des 
opérations spatiales très nettes pouvait-elle devenir un motif de prospection ? De quelle 
manière, la piraterie qui me faisait entrer dans le domaine de la recherche en paysage 
par le monde de l’informel, de l’action gratuite coercitive, allait-elle permettre une étude 
paysagère, des concepts clairs et des possibilités d’observation de cette ville en devenir ? Le 
projet se termine aujourd’hui dans le grondement des machines qui construisent Tanger 
Métropole.
 Pour aller dans ce sens, le quartier de El Hafa sur la falaise en centre ville 
surplombant la corniche dans la continuité est de Merkala est, à ce jour, marqué de croix 
à la bombe sur les maisons qui vont être démolies. Les habitants savent qu’ils vont être 
expulsés d’un instant à l’autre de leur quartier de toujours, celui-même qui a vu naître 
leurs ancêtres. Dans la même dynamique le quartier plus central de Sidi Bouqnadel a été 
démoli fin février 2020 et les habitants relogés dans l’arrière-pays de Tanger. C’est la même 
chose pour les petits aménagements du type jardins, bouts de ruelle, fonds de parkings, 
espaces de passages de troupeaux, itinéraires de promenades, accès à des endroits de pêche 
et de baignades, qui vont se flouter, gommés petit-à-petit dans la grande restructuration. 
Ainsi en est-il pour les quartiers modestes et populaires et pour les habitants qui n’ont 
jamais possédé la terre sur laquelle ils ont grandi. Mais il en va de même pour les terrains 
acquis dans les années quatre-vingts par des étrangers en quête de résidences secondaires. 
Leurs terrains sont traversés de nouvelles routes, amputés sans injonction pour les bienfaits 
de la construction du nouveau Grand Tanger et la valorisation du front de mer. 

14 Je considère que le changement de la ville s’amorce officiellement à l’avènement du souverain actuel 
Mohammed VI, soit en l’an 2000.
15 BEY Hakim, TAZ, Zone Autonome Temporaire, [Temporary Autonomous Zone, [1991], Trad.(américain) 
Christine Tréguier, Peter Lamia, Aude Latarget], L’Éclat, Paris, 1997, 95 p.
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 Cette maille de parcours transversal entre les terres et la mer, cette organisation 
spatiale propre à la ville de Tanger est peu à peu effacée et laisse place à une organisation 
performative de l’espace selon les critères d’une forte volonté politique, entre autres, de 
créer des objets paysagers consommables pour les croisiéristes de passage. Car à Tanger, 
il n’existe pour ainsi dire pas de monuments qualifiables d’historiques. Tanger ville de 
commerce, port de passage et façade diplomatique n’a jamais eu pour monument 
patrimonial d’excellence que sa position de choix dans un détroit, une géographie et 
une météo particulières. Les quelques monuments historiques de Tanger, comme en 
témoignent le cimetière phénicien de El Hafa où des tombes millénaires sont creusées 
à même le grès de la falaise, ou les grottes d’Hercule sur la façade atlantique renvoient 
d’ailleurs à cette situation géographique unique. Le patrimoine de Tanger est son grand 
paysage. Un grand paysage est difficile à estampiller comme objet touristique à visiter tant 
c’est permanent et à la fois invisible. Ce nouveau plan pour le développement de Tanger, 
qui va dans la logique de l’embourgeoisement du front littoral, modifie profondément 
l’espace de la ville. Cela pose la question de la durée et de l’adaptabilité des pratiques 
informelles du territoire. J’ai senti là, sur cette plage de Merkala un ensemble de manières 
de s’approprier l’étendue, de faire avec, de vivre pleinement sans être possesseur en règle 
d’un titre foncier. J’ai pressenti l’organisation savante et riche d’une société vouée à la 
disparition et sa transformation dans les balbutiements du réveil d’une ville en sommeil 
depuis plus de soixante ans.

Rencontre près du nouveau stade

 Lors d’un séjour tangérois, je décidai de partir en expédition en voiture, en 2008, 
dans la ville, comme ce sera le cas ultérieurement dans mon arpentage pour les terrains de 
recherches menés dans le cadre de la thèse. Je connaissais des grandes directions à prendre, 
route de Rabat par Boukhalef vers le sud, direction de Tétouan, plein est, par la place 
de la mosquée syrienne dont l’architecture élancée contraste avec les amples mosquées 
marocaines. Je voyais la ville grossir et se construire dans un processus extrêmement rapide, 
dans une forme anarchique. J’essayai alors de cerner les contours de la ville construite et 
sa dynamique de croissance16. Pour pouvoir balayer largement les espaces de la ville en 
devenir, j’utilisais la voiture comme mode de déplacement pour déterminer les limites de 
la ville. Un après-midi, une promenade en voiture dans les quartiers en construction de 
Ziaten, près de la future Cité des Sports et non loin de l’aéroport, m’a menée à dépasser les 
sentiers asphaltés et pré-lotis de la zone. Les routes, après le dernier front d’immeubles en 
construction, débouchaient sur la campagne et des prairies à perte de vue. Un ru coulait 
au point bas de la colline, repérable par une touffe de cannes de Provence et de typhas le 
long de son lit. Les reliefs au loin, derrière les clôtures de fils barbelés, laissaient apparaître 
quelques nouveaux édifices à l’horizon dans les villages égrenés du paysage : une petite 
mosquée recouverte de ciment dont la construction n’est pas encore terminée ; quelques 
maisons neuves d’un ou deux étages maximum laissaient entrevoir les premiers signes 
de l’expansion de la métropole. Les prés étaient ouverts et tondus par la dent du bétail 
qui pâturait là : béliers, agneaux, brebis, chèvres, principalement, avec quelques vaches 
entravées accompagnées de leurs pique-bœufs constituaient le gros d’un cheptel bigarré. 

16 Dans le cadre du Travail personnel de fin d’études Être à Tanger, qui sanctionnait la formation de Paysagiste 
DPLG, Diplômé par le gouvernement, à l’École Nationale Supérieure de paysage, située à Versailles.
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Ces prairies étaient traversées par des chemins qui permettaient de rejoindre les dchour, 
villages voisins. La route en terre carrossable qui prolongeait celle en asphalte était bordée 
par une barrière agricole constituée de piquets de bois, et de trois ou quatre niveaux de 
barbelés.

 Au loin, comme dans un tableau de paysage de la Renaissance italienne, le stade 
Ibn Batouta, d’une toute autre échelle se construisait. Ce qui semblait être des ruines 
d’un immense édifice de la Rome antique étaient des éléments de poutrelles porteuses en 
béton. Les prés encore gérés comme pâturages collectifs par la communauté du village 
de Ziaten s’étendaient là sur des centaines d’hectares. La ville émiettée finissait par des 
routes qui aboutissaient à des chemins de terre, puis à des sentiers qui sillonnaient dans la 
campagne aux reliefs pommelés. C’était étrange de se trouver là où la ville s’estompait dans 
la campagne. Au point de rencontre. Elle finissait là, butant sur les derniers fronts bâtis, 
puis sur le bord des prés.
 Au pied d’un immeuble de quatre étages pas encore terminé, un petit jardin d’une 
quinzaine de mètres carrés s’étalait entre le bâtiment et les prés, sur un léger relief un 
peu en hauteur qui surplombait le paysage vers l’est. Il avançait comme une embarcation 
qui se détache du rivage pour naviguer loin et, plein de promesses, amerrir ailleurs. En 
enfilade, un autre jardin à peu près du même ordre de taille, soit une dizaine de mètres 
carrés, produisait tomates et aubergines savamment tuteurées. Les deux espaces étaient 
ceints de barrières peu hautes, d’un mètre au maximum. Ils recelaient tout ce que l’on 
pouvait recycler à proximité et, en ce sens, faisaient preuve d’ingéniosité, de sens de 
l’improvisation, d’attention. La trame de la structure qui portait tomates et aubergines 
était un quadrillage de cannes de Provence et de tubes de plastique rouge, liés les uns aux 
autres par des attaches en cordelettes d’emballage. Les barrières étaient constituées d’un 
mélange de bouquets de chardons secs de belle hauteur, agencés avec des planches de bois 
de coffrage, d’anciens volets, de quelques tasseaux, de pans de médiums qui servent à 
emballer les matériaux de construction transportés sur des palettes, de bouts de palettes, 
de sacs de ciments en tissage de plastique, de sacs de sables en papier kraft, de câbles 
électroniques téléphoniques de différentes épaisseurs pour lier le tout, de bâches polyanes 
épaisses. Chacun de ces jardins faisait l’objet d’agencements méticuleux. Ils témoignaient 
d’un soin et d’une attention particuliers. Lorsque je me suis approchée, dans les rues vides 
et fantomatiques, quelqu’un m’a vue depuis les étages de l’immeuble mitoyen. C’était une 
femme. Elle a tout de suite compris que je regardais les jardins. Elle est descendue de chez 
elle pour venir à ma rencontre.
 C’était la jardinière. Plus je regardais ses deux jardins, très riches en plantes pour 
faire le thé, en herbes aromatiques et en variétés de légumes, perdus là, au milieu des 
immeubles aveugles, monolithiques et recouverts d’une peinture isolante sang-de-bœuf et 
pas encore terminés, et plus l’attention qui avait été portée à leur élaboration me conduisait 
à penser que ce type d’espaces racontait une foule de choses sur la relation à la nature 
qu’entretenaient les citadins avec le milieu ambiant. Ils m’ont semblé être des résumés 
d’une attitude plus vaste relativement à la nature, au milieu ambiant. D’abord je les ai 
entrevus comme des résurgences des guerillas urbaines des années 1960, des lieux investis 
d’un engagement fort pour proclamer la nature dans la ville, des jardins d’affirmation 
que le lien à la terre existe envers et contre toutes les marées urbaines. Cette vision fut le 
point de départ de ma recherche, mon premier postulat. La première chose qu’elle me dit 
c’est que la terre sur laquelle elle cultivait ses deux jardins ne lui appartenait pas, ce qu’elle 
cultivait, elle le faisait pour elle sa famille, les voisins et aussi pour la terre, car cela lui faisait 
du bien d’être cultivée. La terre apparaissait dans ses mots, comme une entité qui aime que 
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17 CLÉMENT Gilles, Le jardin planétaire, Albin Michel, Paris, 1999, 128 p., [En ligne : <http://www.
gillesclement.com/cat-jardinplanetaire-tit-Le-Jardin-Planetaire>, (Consulté le 30 septembre 2019).
18 CLÉMENT Gilles, Manifeste du tiers paysage, Sujet Objet, Paris, 2004, 69 p. 
19  CLÉMENT Gilles, Le Jardin en mouvement : de la vallée au jardin planétaire, Sens & Tonka, Paris, 
2006, 307 p., [En ligne : <http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-le-jardin-en-mouvement>], 
(Consulté le 1er septembre 2019).

l’on s’occupe d’elle avec bienveillance. Tous ceux qui voulaient pouvaient se servir dans 
son jardin. Elle faisait ces cultures car la terre elle connaissait. Elle avait fait ça toute sa vie 
dans la région de Tanger vers Had Gharbia dont ils étaient originaires, elle et son époux. 
Elle m’a raconté les origines paysannes de sa famille, qu’elle était une femme djibilya, c’est 
à dire du groupe des Jblala. Elle m’a emmenée voir les environs de son immeuble et nous 
nous sommes rapprochées du stade qui sortait de terre comme un squelette de temple 
en ruine à quelque centaine de mètres. Là, dans les travaux de nivellement de l’édifice, 
elle m’a indiqué que ce serait plus tard un grand jardin, un vrai jardin, un parc avec 
des plantations. Elle se promenait comme dans des terres familières, avec une démarche 
droite, sûre et douce. Elle regardait l’étendue des prés à perte de vue de ses yeux bleu ciel. 
Maintenant, elle était là, à Tanger, et ne cessait pas pour autant de prendre soin de la terre, 
avec toute l’attention du monde. Je discernais, en remontant dans ma voiture après cette 
rencontre, le germe d’un projet de recherche. Il s’agirait d’une ethnographie de ces jardins 
discrets mais pourtant très présents à Tanger, une fois qu’on les a remarqués. Il m’a semblé 
qu’ils portaient le ferment d’une étude éclairante sur le paysage de la ville. Paysage qui au 
premier abord, semblait sens dessus-dessous et remué dans ses entrailles par les engins du 
Génie civil qui fabriquaient la métropole et qui bouleversaient la campagne. 

La dernière première rencontre

 De retour à Paris, je décidai de réunir les éléments que j’avais à propos de cette 
intuition pour un sujet de recherche. Paysagiste de formation, j’ai eu l’immense privilège 
de recevoir les enseignements de Gilles Clément, théoricien du paysage qui ouvrit la voie 
à la compréhension de phénomènes cruciaux qui advenaient à notre époque et qui su 
transmettre l’idée que la Terre, espace fini était un jardin dans lequel nous nous côtoyions 
tous. L’eau et l’air qui nous y baignent est brassé au sein du même système partagé avec 
les autres êtres vivants. Ses travaux sur le « Jardin planétaire »17, le « Tiers paysage »18et le « 
Jardin en mouvement »19 donnaient enfin une conscience de la finitude de la planète et de 
l’épuisement des paysages dus à l’exploitation humaine. Il fut un des premiers en France à 
donner une existence aux espaces cachés de notre monde, ceux qui constituent l’envers de 
nos décors immédiats, de nos villes, et de nos routes du monde industrialisé. 
 Il écrivit sur les paysages délaissés, ou indignes d’intérêt. Il fit naître, par une 
analyse paysagère et jardinière de notre relation au monde, une conscience que nous 
étions tous dans un même vaisseau concernant le devenir de notre espèce au sein de la 
planète. Nos espaces miroirs, les négatifs de nos aménagements d’infrastructures que sont 
les bords d’autoroutes, de voies ferrées, de ponts, de parkings, de zones de stockage, de 
quartiers industriels, les terrains vagues, les replis inaccessibles des lieux dédiés d’une façon 
ou d’une autre à la productivité marchande de notre temps, avaient enfin une existence 
reconnue. D’une préoccupation esthétique dans la peinture occidentale du XVIIème 
siècle, à l’expression d’une affirmation politique à travers les jardins de pouvoir, le paysage 
devenait enfin temporel,et non plus simplement spatial ou esthétique. Gilles Clément fait 
partie des théoriciens contemporains qui donnèrent du temps au paysage. Il lui a attribué 
une fonction essentiellement temporelle. En cela nous avons compris qu’il pouvait être 
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fugace, mouvant, de l’ordre de quelque chose qui advient et qui échappe. Il devient alors 
une entité en puissance et non un décor asseyant telle ou tel pouvoir.  Les paysagistes, les 
instances dirigeantes, les aménageurs et le grand public devaient considérer ces revers de 
nos aménagements, ces espaces invisibles, les assumer autrement que comme des zones 
blanches20, d’où on détournait le regard, présumant, dans une indifférence générale, qu’il 
n’existait à ces endroits pour ainsi dire rien. Ces espaces de tiers paysage étaient certes en 
suspens, mais ils présentaient un ensemble de caractéristiques qui racontaient la société 
urbaine dans laquelle nous étions.
 En tant que fille de la ville, j’avais une sensibilité pour ces espaces, où en plus 
d’une certaine liberté d’action, pouvait se lire une nature urbaine incarnée par des plantes 
autres que celles que l’on trouve dans le fleurissement des squares et des parcs urbains. Ces 
terrains, ces espaces vacants d’aménagement, ces lieux livrés à eux-mêmes laissaient voir 
grandir la végétation spontanée et incarnaient la dynamique de reconquête de la catégorie 
des plantes dites pionnières, aussi appelées vagabondes, dont l’ailante Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle et le buddleia Buddleja davidii Franch. sont les porte-drapeaux. Je me 
disais, que moi aussi, malgré le béton et le goudron omniprésents dans mon paysage, que 
ces espaces étaient dignes d’être étudiés. Je pouvais y mener des enquêtes ethnobotaniques 
riches et surprenantes, malgré la désolation qu’ils suscitent à première vue. La ville était 
bel et bien un milieu écologique avec ses dynamiques propres, qui certes avait un degré 
de dégradation maximum en tant que rebut de la marche industrielle. L’envers du décor, 
les marges, lieux de prédilection des paysagistes, les espaces non-encore affectés, les lieux 
de liberté dans la ville où s’exprimaient en fresques les peintres graffeurs, improvisateurs 
d’art urbain et les habitants de la marge étaient les lieux où s’exprimait autre chose que la 
fixité de la gestion contrainte et qui m’attiraient. C’était là que s’exerçait de façon visible, 
un processus dynamique : le mouvement de la reconquête végétale dans la ville. Avec un 
regard rompu à l’examen de ces endroits durant mes études, je pensais que les espaces 
entre-deux de la ville de Tanger rentraient dans cette catégorie. C’est dans les détours 
d’un projet de recherche-action mené dans le cadre de la Villa Le Nôtre et de la résidence 
territoriale d’artiste du Conseil départemental des Yvelines, que je mettais en œuvre une 
série d’expérimentations plastiques d’aménagement dans des friches d’anciennes carrières 
de graviers dans la boucle de Chanteloup-les-Vignes et dans l’espace public dans le quartier 
du Val Fourré à Mantes-la-Jolie. Suite à ces premiers projets, je fus invitée à présenter 
mes travaux et les prémices de ma recherche au colloque de Cerisy-la-Salle dont l’axe 
de questionnement portait sur les nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées21. 
J’écrivis alors une note d’intention pour travailler sur un projet de recherche que je 
souhaitais inscrire dans le cadre d’une anthropologie de la nature, où le terrain s’ancrerait 
dans des espaces de détournement du regard où intervenait une action jardinière. L’idée de 
départ était de comparer le jardin de Tanger, qui rentrait dans ma grille d’analyse comme 
un espace de piraterie, où le jardinage était coercitif, avec d’autres jardins du même type 
comme les community garden de Détroit aux Etats-Unis. 
 Mon professeur, qui venait de terminer une série de cours au Collège de France22, 

20 CARERI Francesco, « Transurbance », Les Carnets du paysage, Cheminements, n°11, Actes Sud, ENSP, 
Arles, 2004.
21 DENARNAUD Eugénie, « Jardin Pirate », Sylvain Allemand, Édith Heurgon (Dir.), Actes de colloque 
Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées, Colloque de Cerisy, [6-13 août 2014], Paris, 2016, 268 p.
22 CLÉMENT Gilles, Paysages, jardins et génie naturel, Leçons inaugurales du Collège de France, Paris, 
Collège de France, 2011-2012, [En ligne : <https://books.openedition.org/cdf/510?lang=fr>], (Consulté le 
10 mars 2019).
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invité par l’anthropologue Philippe Descola23 me permit de le rencontrer par son 
entremise. Après avoir sollicité un rendez-vous auprès de son secrétariat, je me rendis au 
rendez-vous avec Philippe  Descola, dans mes petits souliers, avec les tirages d’une série 
de photographies de mon objet tangérois que je disposai sur son bureau, et le dossier 
qui contenait en germe mon projet de recherche. Lorsque qu’il me reçut, j’étais à la fois 
très gênée du niveau du texte que je lui avais soumis, et en même temps sûre que la 
voie de l’ethnographie contemporaine était une évidence pour mener ce projet à bien. 
Après que je lui eus présenté, d’une façon partielle et bien maladroite mon objet, il me 
donna de précieux conseils que j’ai suivis à la lettre jusqu’à ce jour, et je l’en remercie 
infiniment. Première chose : centrer son ethnographie sur un seul lieu. En effet, mon sujet 
premier, dont le contenu est communiqué dans la partie I de la thèse, se voulait être une 
comparaison entre différents lieux, où prenaient naissance des jardins du type de ceux 
que j’avais repérés entre autres à Tanger. Je voulais comparer des lieux et des attitudes. Il 
me conseilla d’œuvrer uniquement sur Tanger, étant donné que c’était là qu’était née la 
première intuition, et que je maîtrisais la langue locale. Elle allait m’apporter de nombreuses 
informations et une facilité dans l’expédition in situ et les finesses de compréhension du 
terrain. Le second conseil qu’il me dispensa était de passer beaucoup de temps sur le terrain 
de mon exploration, un temps essentiel pour la solidité de mon étude. Il acceptait que je 
sois admise ici à travailler au LAS, et il me fit visiter le lieu de façon accueillante en me 
présentant à Sophie Assal qui dirige la bibliothèque Claude Lévi-Strauss. Il me confia aux 
bons soins de Romain Simenel, jeune anthropologue spécialisé sur le sud du Maroc qui 
est, par la suite, devenu mon co-directeur de thèse. Forte de ces échanges, je me lançai à 
corps perdu dans ma recherche et planifiai une plongée dans les jardins secrets des marges 
urbaines d’une ville en pleine croissance industrielle et démographique.

23 DESCOLA Philippe, Chaire Anthropologie de la nature (2000-2019), Paris, Collège de France.
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introduction

 « On ne comprend ce qu’est le paysage que si l’on se rend compte qu’il présente un 
stade ultérieur par rapport au milieu animal et au monde humain. Lorsque nous regardons 
un paysage, nous voyons assurément l’ouvert, nous contemplons le monde, avec tous les 
éléments qui le composent […] ; mais ces éléments, qui ne faisaient déjà plus partie d’un 
milieu animal,  sont maintenant, pour ainsi dire, désactivés un à un sur le plan de l’être 
et perçus dans leur ensemble sous une nouvelle dimension. Nous les voyons parfaitement 
et clairement comme jamais, et pourtant nous ne les voyons déjà plus, perdus que nous 
sommes - perte heureuse et immémoriale - dans le paysage. L’être, en état de paysage, 
est suspendu et rendu désœuvré par le monde, devenu parfaitement inappropriable, va 
pour ainsi dire au delà de l’être et du néant. Ni animal ni humain, celui qui contemple le 
paysage est seulement paysage »24.

 Le point de départ de cette recherche est l’observation d’un espace particulier, 
une forme de jardin ordinaire, de micro-paysage presque insignifiant au premier abord, 
qui semble contenir des informations précises quant à un type de relation au monde. 
Ce « paysage » se trouve à Tanger, au Maroc. Les jardins de mon étude sont localisés 
dans une ville elle-même située dans un contexte géographique particulier : un détroit. 
Cette double situation de l’objet d’étude pose la question des sciences du paysage comme 
étant à l’articulation d’un emboîtement spatial, méthodologique et phénoménologique 
qui cumule observation et action dans une transversalité des échelles et des sensations. 
Elle s’inscrit dans une filiation intellectuelle où la recherche s’articule avec une forme 
d’action dans le sens où elle se confronte à la réalité d’un lieu, et se propose d’agir en 
lien avec ce lieu, localement. Elle a pour but de répondre à des problématiques liées à la 
discipline en soi, notamment du point de vue méthodologique en comprenant les outils 
qui sont les nôtres pour mener des études de paysage. Elle participe aussi à étancher la 
soif de connaissance liée au domaine du paysage, dans le monde de la recherche actuelle, 
couplé au besoin de conserver la trace de mondes en péril ou émergents. Il s’agira là de 
montrer qu’il est possible d’en avoir une conscience précise, dans l’optique de participer à 
la conjuration des effets néfastes d’une société dont les seuls buts seraient les profits par le 
cynisme, et concevrait son espace vital dans cette acception uniquement. Si nous sommes 
aujourd’hui, dans le monde immatériel des flux de data, devenus des marchandises en 
puissance, et que nos paysages deviennent aussi des « consommables » par la force nous 
avons là l’occasion de nous interroger sur le fait que nous ne l’avons pas toujours été, 
et que ce phénomène est récent à l’échelle de l’humanité. La relation fondamentale des 
humains au sein de leur milieu ambiant fait partie des bases de notre société, et de ce qui 
lui permet de se tenir encore un peu debout. Le décryptage relationnel des gens aux lieux 
au sein desquels ils vivent est porteur d’infinies « fictions vraies » qui remettent l’humain 
à sa place, parfois oubliée, en plein cœur d’un attachement tangible et charnel au monde. 
C’est en ce sens qu’il me semble entrer dans la famille des sciences humaines.

24 ANGAMBEN Giorgio, Création et anarchie, l’œuvre à l’ère de la religion capitaliste, [Creazione e anarchia. 
L’opera nell’età della religione capitalista, 2017, Trad. (italien) Joël Gayraud], Paris, Rivages, 2009, 144 p., p. 
85-86.
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25 Michel Corajoud, conférence au centre Pompidou en 2007.

Paysage, une expérience objectivable et sensible

 Il sera fait état ici du paysage comme enveloppe et essence d’une liaison entre 
un corps et un milieu ambiant, mais aussi comme d’un objet d’usage ayant un but bien 
déterminé. 
 Le paysage est à la fois au dehors de moi, mais il existe à travers le seul fait que 
je ressente le milieu ambiant qui me baigne. En tant qu’humaine, je suis le fruit de cette 
correspondance. Il s’agit donc d’une science qui prend à la fois en compte l’existant 
objectivable autour de soi : l’organisation sociale de l’endroit étudié, son histoire, son 
passé, ses dynamiques contemporaines, son architecture, son écosystème, sa structure. 
Mais elle fait également état, dans le même degré d’analyse et de prise en compte, des 
ressentis sensibles que je j’éprouve dans le même paysage : l’humidité du vent qui siffle 
dans les cours d’immeuble, la pluie qui tombe sans discontinuer, les odeurs d’inule dans 
la forêt, le bruit des vagues dans les rochers, la sécheresse des aiguilles de pins sous les 
pas, le vrombissement des abeilles dans les éventaires des pâtisseries. Toutes ces choses 
apparemment sans relations entre elles, assemblées, composent un extrait de ce qu’est un 
paysage et permettent d’en cerner le contour. Et c’est ce qu’il nous faut. Cerner le contour 
des choses sans en déterminer précisément les finalités ou comme le dit le paysagiste Michel 
Corajoud « ne jamais chercher à donner de définition du paysage, car à trop définir les 
choses on les détruit »25. 
 Je cherche ici à faire ressentir le paysage par une science du contour, du bord. 
C’est une science qui me permet à la fois de comprendre un lieu par mon observation des 
phénomènes extérieurs à moi et en même temps par le fait qu’ils agissent d’une certaine 
façon sur moi, qu’ils m’imprègnent, que je ne suis pas étanche à eux. Ils vont même jusqu’à 
me transformer. Cette étude s’inscrit donc dans une étroite articulation de la pensée et 
du sensible. Elle passe par les canaux techniques traditionnels des études de terrains 
en géographie, en ethnographie, pratiques partagées avec la sociologie, l’urbanisme, 
l’architecture, l’écologie. Sachant que le propos de mon travail n’est pas une ethnographie 
classique, et que ma formation ne m’a pas formée à ses pratiques, j’invente à partir de là 
mon processus de découverte du terrain. J’emprunte au ethnographes et aux sociologues la 
technique de la déconstruction, qui me semble opportune pour mener à bien mon enquête. 
Elle consiste à comprendre comment mes champs de perception vont être modifiés face à 
la réalité du terrain. De quelle manière je vais pouvoir montrer ma situation relationnelle 
sur les lieux que j’étudie ? Qu’est-ce que je vais y chercher ? Quels sont mes présupposés et 
quel rôle j’y joue ? Quelles fonctions me font prendre les gens jardiniers que je rencontre 
? En m’efforçant de déconstruire intellectuellement les attentes que j’avais face au terrain, 
et le rôle que j’y jouais supposément, je peux comprendre mieux comment le terrain m’a 
plié à lui, et en quoi cela est porteur d’informations cruciales à mon étude sur le paysage 
de Tanger et sa relation jardinière au monde, en particulier, et sur le paysage en général. La 
prise en compte de la sphère des sensations du corps dans l’arpentage de terrain est une des 
clefs de compréhension mobilisées dans ce travail. Ces informations sensibles corroborent 
les intuitions nées au contact du terrain et apportent des informations à notre étude. 
Concernant la pratique du projet, peut-on, dans le sens d’un paysage d’usage, concevoir un 
paysage autrement que dévolu aux intérêts d’une société marchande et dont les principes 
commerciaux sont contraires à l’idée même de prise en compte de l’environnement ? 
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 Ce type de projet peut-il exister autrement qu’officieusement dans les marges, où les zones 
non encore planifiées ? Ces deux notions : développement industriel à échelle mondiale 
et prise en compte des nécessités environnementales sont visiblement incompatibles. Elles 
existent dans le discours mais ne sont que trop peu tangibles dans l’espace. Nous pouvons 
voir cela aujourd’hui à travers le peu de cas que font les grandes sociétés industrielles des 
données du GIEC, et en considérant que la marche accélérée de l’industrie, ne s’est jamais 
faite dans l’ignorance des conséquences de ses actes, mais en faisant fi de ce qu’elle savait 
déjà, soit des conséquences qu’elle a toujours engendrées26. 
 La science du paysage, bien qu’elle soit en relation avec l’écologie et les sciences 
du vivant, ne concerne pas seulement les effets visibles de ce nouvel âge géologique de 
l’anthropocène27. Elle ne propose pas d’ailleurs de solutions à proprement parler, n’a pas de 
réel but dans ce sens. Elle concerne plutôt l’étude approfondie de notre mode de relation 
aux vastes pâturages de notre monde court-circuités par les processus industriels récents, 
comme voie de compréhension et donc de projection, de potentiel « propulseur de néo-
civilisation »28 et en cela emprunte à l’anthropologie et à l’ethnobotanique.

Tanger c’est l’histoire d’un jardin

 La thèse que je développe ici se propose de faire état d’un paysage actuel, d’un 
paysage ou l’exception est le simple, le banal, le quotidien enchanteur. Elle va sonder 
et donner une autre définition de son objet : le jardin ordinaire et urbain des quartiers 
populaires de Tanger au Maroc. Il n’est pas seulement un jardinet de pied d’immeuble, 
dans les marges et interstices des constructions, mais le relais d’un milieu plus vaste. Agent 
de liaison de continuités hors jardin, de pratiques de la nature, il survient dans un contexte 
urbain séculaire et accéléré par le déploiement de la ville au début de l’an 2000. De quelques 
dizaines de mètres carrés, en pleine terre, on devine à première vue un mélange de plantes 
comestibles, de légumes, d’arbres fruitiers, d’arbustes, de plantes ornementales et d’herbes. 
Il est cultivé directement par les familles à côté de chez elles, dans les marges non encore 
construites, au bord des prés, entre les espaces encore dévolus à la nature et la ville qui 
vient. Il est à la fois discret et lorsqu’on s’y attarde, se montre foisonnant. Il exhibe dans 
une certaine réserve, un ensemble de techniques qui montre le travail réalisé. Parfois on y 
voit une chaise et des cheminements marqués par des pas japonais et des bordures. Il est 
une quintessence du jardin dans sa stricte définition, à savoir un endroit clos qui concentre 
le meilleur29 , mais semble incarner autre chose en même temps. On y trouve aussi des pots 
en terre cuite peints, recouverts de ciment et incrustés de coquillages ramassés sur la plage, 
des allées marquées par des bordures en cannes de Provence recouvertes de filets de pêche 
et de bouées en polystyrène et autres menus objets du monde des travailleurs de la mer. 
Parfois on y trouve, en dépit de l’accès à la pleine terre toutes sortes de contenants stylisés 
: bouteilles recyclées, canettes, jerricans, bidons en métal, pneus de voiture... Si le jardinet 
est parfois impossible à réaliser faute de place, alors on en a un extrait hors-sol. Souvent les 
basilics se retrouvent en pots sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, et on transforme

26 VIALLET Jean-Robert, L’Homme a mangé la Terre, couleur, 99 minutes, France, 2019.
27 BEAU Rémi, LARRÈRE Catherine, Penser l’Anthropocène, Science Po Les Presses, Paris, 2018, 553 p.
28 PORTÈRES, Roland, Cours d’ethnobotanique générale, volume 1, Laboratoire d’ethnobotanique et 
d’ethnozoologie, Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 1969-1970, 165 p., p.4, [En ligne : < https://
cel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/654364/filename/Cours_ethnobotanique_1969_-_1970-1_
Porteres.pdf>], (Consulté le 14 juin 2018).
29 REY Alain (Dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Tome 2, Robert, Paris, 1992, p. 1904.
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le jardin en ruelle aménagée, peinte avec des fresques de représentation du paysage local, 
grottes, sources, mer, poissons merveilleux. Ou alors ils passent sur le toit plat des maisons, 
et forment un jardin dans des anciennes baignoires. Dans l’habitat traditionnel les cours 
intérieures, ou patios sont aussi le lieu de ce déploiement. Cette forme de jardin banal est 
très présente à Tanger et son étude va nous ouvrir, non seulement sur des techniques et 
des savoirs transmis et transformés mais aussi sur une façon de concevoir la ville et même 
au-delà, sur une manière d’être au monde. Pour permettre de saisir sa particularité, une 
typologie des jardins et espaces verts utilisés par les Tangérois pour leurs activités de plein 
air s’impose en amorce préalable à toute réflexion.

 Les Tangérois sont souvent dehors. Ils habitent, dans le sens qu’ils ont des pratiques 
quotidiennes, des ruelles, des espaces extérieurs, des plages, des bords de routes, des parkings, 
des squares, des belvédères. Le Tangérois regarde le paysage, absorbé, face à la mer, « corps 
abstrait, sans visage »30. Tanger est une ville de marcheurs et nous allons voir que cela a une 
relation directe avec le type de jardin de notre étude. Alors en quoi Tanger est-elle une ville-
jardin malgré une grande densité construite et peu de parcs ? Pour répondre à cela revenons 
sur l’élément fondamental qui permet au jardin d’exister : l’eau douce. Le climat tangérois 
est particulière. On trouve la trace dans la littérature de la monotonie des incessants hivers 
pluvieux31, où comme le raconte Lakhdar, le héros de Mathias Énard « je me suis marré en 
pensant que la pluie, à laquelle on ne fait jamais attention, la pluie peut changer un destin 
[…] j’ai eu froid, j’ai passé des nuits trempé à l’automne, quand les orges s’abattaient sur 
la ville »32. Entre influences méditerranéennes et océanique atlantique, les ciels de la région 
sont mouvementés par de grandes différences de pressions entraînant, avec la combinaison 
des vents et des courants marins, un temps changeant. Cela donne un climat doux avec 
des épisodes de tempêtes très arrosées l’hiver et des étés plutôt chauds, secs et venteux, 
mais toujours avec une petite humidité qui tombe au crépuscule. Elle rappelle que la mer 
est partout autour, rafraîchissant les soirées estivales, a contrario des canicules suffocantes 
touchant les autres régions de l’intérieur du pays à la même saison. De la résonance de la 
corne de brume qui tranche les brouillards d’hiver, aux mers de nuages étalés sur les plages 
qui empêchent de voir à trois mètres, Tanger trône entre l’océan Atlantique et la mer 
Méditerranée comme une île ou une péninsule. De nombreux jours de pluie continuelle 
arrosent une végétation subtropicale, voire même tropicale qui s’est acclimatée33. Ce 
climat particulier, baigné par l’anticyclone des Açores, donne aux peuplements végétaux, 
aux écosystèmes et aux jardins un caractère unique, reflet de cette position géographique. 
Ce microclimat entraîne donc toute la chaîne du vivant, et fait du territoire un réservoir 
d’eau, mais aussi de zones humides, de bassins versants de plaines alluviales recelant une 
nourriture idoine pour les animaux migrateurs, des oiseaux aux poissons en passant par les 
plus gros mammifères Le temps qu’il fait a donc aussi à voir avec les jardins tangérois et on 
comprend que la notion de jardin dépasse là les barrières de ce qui est considéré comme 
tel dans l’occident classique et puisse devenir métaphorique. La ville de Tanger semble être 
un jardin avant tout et c’est précisément ce point qui aurait défini la ville et précédé, puis 

30 HOCQUARD Emmanuel, Une Grammaire de Tanger III, Les coquelicots, CIPM, Marseille, 2011.
31 BOWLES Paul, Après toi le déluge [Let it come down, [1952], Trad. (américain) Marie Viton], Paris, 
Gallimard, 1952.
32  ÉNARD, Mathias, Rue des voleurs, Actes Sud, Arles, 2012, 256 p., p. 19, 54.
33 DENARNAUD Eugénie, LAZAROO Louis, Un jardin sur le détroit à Tanger, Khbar Bladna, Tanger, 
2012, 81 p.
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34 PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, CNRS, Paris, 1970, 437 p.
35 Idem, p. 4.

entraîné sa construction. L’archéologue français Michel Ponsich34, dans sa monographie 
sur les vestiges du secteur, étudie les plus anciens foyers de peuplement et observe qu’ils 
sont en relation immédiate avec les remarques susmentionnées. La plus ancienne pièce de 
monnaie retrouvée à Tanger (Matériau 0- Première monnaie de Tanger, © Michel Ponsich, 
1971), dans ses fouilles, nous mène aussi à des pistes jardinières car elle montre des épis 
de blé. On retrouve même l’écho de cette spécificité dans le nom de l’iris native de Tanger, 
aujourd’hui passablement disparue sous les barres d’immeubles. L’Iris tingitana tient son 
nom de la péninsule tingitane, désignant le Maroc antique, dont l’ancien nom de Tanger, 
Tingis teinta toute cette aire : « c’était un endroit merveilleux suivant la rumeur, et son 
influence dû être grande, puisqu’elle donna son nom à tout le Maroc, sans que l’on sache 
jusqu’à maintenant exactement pourquoi »35.
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Matériau 0- Première monnaie de Tanger, © Michel Ponsich, 1971. Ouvrage conservé à la BULAC, Paris.
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 Comme le climat s’y prête, il existe à Tanger une grande variété de jardins. Elle 
englobe à la fois ce qui est entendu comme tel dans nos contrées à savoir les jardins 
ornementaux, souvent privés, et d’autres espaces vécus de façon jardinière plus par la 
pratique qu’on y déploie que par une forme préalable, ou un usage prédéterminé : ronds-
points et bords de routes enherbés, cimetières, falaises littorales, rochers, plages, pairies 
et forêt. On distingue donc deux principales catégories d’espaces où on s’adonne à la 
nature. On devine aisément au vue des déluges hivernaux de la région que celle-ci ait de 
tout temps incarné une contrée jardinière offrant généreusement pour qui s’y attarderait 
herbes, feuilles, fruits, légumes, insectes, poissons et autres animaux sauvages. Dans la 
mythologie grecque, le jardin des Hespérides prenait essence entre Tanger et Larache, 
et dans la Genèse, Noé retrouvait le rivage après qu’une colombe lui soit revenue avec le 
bec couvert d’argile, tîn en arabe, sous les cris des passagers du bateau qui disaient « tîn 
jâa ! » soit « la terre est arrivée », ce qui aurait donné l’étymologie du nom de l’ancienne 
ville Tingis. L’origine de la ville est imprécise mais il plane de nombreuses références à 
la mythologie grecque antique notamment à Hercule et Antée, bien que de nombreux 
autres endroits de la mer intérieure soient aussi théâtre d’épopées homériques et champ de 
bataille des dieux36 .

 Sous ce vocable on englobe donc les beaux jardins des consulats puis des légations 
étrangères, qui selon Jean-Louis Miège, rivalisaient de luxuriance sous le règne de Sidi 
Mohammed Ben Abdallah à partir de la fin du XVIIIème siècle qui instaura la ville comme 
capitale diplomatique du Maroc37. Les diplomates avaient aussi des résidences d’été ou 
de campagne à proximité de la ville, où ils s’adonnaient à la chasse et faisaient cultiver 
de nombreuses plantes ornementales par leurs jardiniers y acclimatant des plantes venues 
d’ailleurs. Il reste des traces de ce passé occidental du jardin à Tanger dans les quartiers 
centraux où l’on peut encore visiter l’ancien parc de la légation d’Allemagne devenu 
ensuite la Mendoubia de Tanger où fut prononcé le discours de l’indépendance du Maroc 
par Mohammed V, le 9 avril 1956. Il y trône le plus imposant arbre de la ville, un immense 
caoutchouc Ficus elastica de plusieurs dizaines de mètres de hauteur et de circonférence. 
Cet arbre majestueux est devenu une étape obligée de la visite de la ville. Il possède des 
anciennes racines ariennes devenues ses contreforts et formant autant de troncs, passés 
au lait de chaux chaque année, comme des ponts autour desquels aiment à grimper les 
enfants. On se prend souvent en photo près du caoutchouc mais il est tellement grand 
qu’il ne rentre jamais dans le cadre. Il est devenu l’emblème de la place du grand Socco 
Souk de Barra au centre ville, à l’extérieur de l’enceinte de la cité ancienne, barra signifiant 
dehors, extérieur. Cet arbre séculaire et imposant, originaire d’Asie, est aujourd’hui menacé 
par la construction d’un parking souterrain qui condamne son existence ainsi que celle 
d’une grosse partie de l’ancien cimetière du saint patron de Tanger Sidi Bouarraqia dont 

36 VERNANT Jean-Pierre, L’Univers, les dieux, les hommes, Seuil, Paris, 1999, 272 p. Pour la localisation des 
mythes dans le détroit de Gibraltar, voir : COLLINA-GIRARD Jacques, L’Atlantide retrouvée, Belin, Paris, 
1999, 233 p. 
37 MIÈGE Jean-Louis, BOUSQUET Georges, DENARNAUD Jacques, Tanger Porte entre deux mondes, 
ACR, Paris, 1992, 288 p., p. 20.
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les murs sont tombés en 200838, ouvrant ainsi cet espace de plusieurs hectares de pinède 
et de mimosas tapissé d’acanthes, à la vue de tous les citadins. On peut encore visiter 
aujourd’hui, lors des fêtes nationales le jardin du consulat de France, parc arboré de pins 
parasols dont les paons, oies et canards ont fait la renommée et qui constitue un reste de 
la première ceinture aménagée hors du centre historique de la ville au début du XIXème 
siècle.
 Des jardins ornementaux de type Riviera du XIXème siècle existent encore 
dans le quartier résidentiel à l’ouest du centre ville, sur la vieille montagne au delà de 
l’oued Lihoud. Le quartier de Jbel Kbir, en prenant la route de Sidi Masmoudi fut le 
premier espace rural de campagne proche à être occupé par les occidentaux. Ils s’y firent 
édifier de somptueuses villas de type palatino-arabo-andalouses. Donnant sur la mer, 
elles possédaient de nombreux hectares de jardins et de parcs qui furent aménagés à la 
mode de ce que l’on trouvait sur la côte d’Azur à la même époque : terrasses, fontaines, 
escaliers, kiosques, belvédère surplombant la mer. De vocation horticole et ornementale, 
ces jardins mélangeaient la végétation locale de la forêt et du matorral avec des plantes 
acclimatées d’autres pays du monde en massifs d’arbres du voyageur, d’oiseaux de paradis, 
d’amaryllis, d’agératums, d’asters, d’agapanthes, de belles de jour, de plumbagos, d’arums, 
de zingibéracées, d’hibiscus, d’aloès, d’agaves, de broméliacées... L’ambiance de ces espaces 
fait penser à la colline de Sintra au Portugal, qui possède un microclimat similaire à celui de 
Tanger. Les folies architecturales du Palais National de la Pena sont sans commune mesure 
avec les édifices locaux, mais les jardins se correspondent en terme d’abondance végétale 
et d’accueil de plantes d’ailleurs. Ces résidences privées se sont revendues et certaines 
appartiennent aujourd’hui à la famille royale marocaine. Le roi Mohammed VI possède 
son palais en haut de cette route, en direction du Cap Spartel. Après avoir été laissés à 
l’abandon pendant plusieurs décennies, le domaine et la maison d’un homme d’affaires 
américain d’origine grecque Ion Perdicaris, dans la forêt de Rmilat, a été rachetée par la 
ville qui y a mis en œuvre un important projet d’aménagement de parc public protégé en 
site naturel. S’y côtoient aires de pique-niques, chemins de promenade balisés et panneaux 
explicatifs sur les écosystèmes du parc. En effet, celui-ci exposé plein nord sur le détroit, 
voit s’y développer une faune et flore endémique et rare au Maroc à cette altitude, avec 
plusieurs espèces rares comme le chêne zéen Quercus canariensis ou la drosophyllum du 
Portugal Drosophyllum lusitanicum, une plante carnivore endémique de la zone. Hormis 
le jardin de style arabo-andalou du sultan dans le palais de la casbah, ces jardins sont 
directement liés à la venue des occidentaux qui s’installèrent à Tanger au XIXème siècle 
dans la zone de la vieille montagne, dans de vastes terrains agricoles, peu à peu transformés 
en parcs. La plupart des jardiniers employés par ces familles d’anglais, espagnols, français, 
américains, hollandais, belges, suédois, italiens, espagnols, sardes, étaient des paysans de 
la région, soit des Jbala, soit des rifains. Les conditions de vie, rudes dans les montagnes 
du Rif et du pays Jbala ont fait venir régulièrement des paysans à la ville, qui travaillaient 
entre autre pour les maisons des personnes fortunées. Une partie des jardiniers de la vieille 
montagne est issue du groupe des Beni Temsamane fuyant leur région à la suite d’épisodes 
de famine répétés. Issus de milieux ruraux, ils savaient cultiver la terre et ont mis ces savoirs 
au service des jardins d’ornement. On trouve d’ailleurs sur le haut de la vieille montagne, 
près du palais royal, un quartier dont le toponyme est Amara Chleuh, soit immeuble 
des Chleuh par extension berbérophones en référence à la langue amazighe parlée par 

38  Le wali ou préfet Mohammed Hassad de Tanger de 2005 à 2012, mit en place une politique pour la ville 
dont un des premiers effets visibles fut de faire tomber les murs, dans le district administratif de la ville, soit 
le centre, des espaces non-construits pour que les gens puissent les traverser et donc y porter une attention 
particulière. Ainsi la circulation fut facilitée et les occupations informelles réduites.
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les rifains. Il s’est instauré au sein des habitants de ce quartier jouxtant le cimetière de 
Sidi Amar, au dessus de Jemâa el Mokra, un syncrétisme jardinier de savoir-faire agricole 
mis au service de l’ornement, car un nombre important d’hommes de ce quartier a été 
employé comme jardiniers de ces domaines. Le quartier est encore aujourd’hui résidentiel 
et on peut avoir un aperçu de ce faste d’antan en visitant l’hôtel Villa Joséphine.
 Dans la lignée de ces jardins d’apparat, où des fêtes mémorables étaient offertes par 
les riches propriétaires, on trouve aujourd’hui des jardins privés accolés à des villas récentes 
dont la facture est contemporaine. Il s’agit principalement de jardins ouverts à partir de 
grandes baies vitrées avec des piscines chauffées, des gazons tondus à l’ordonnance, arrosés 
automatiquement et des palmiers californiens Washingtonia fillifera. En effet, les palmiers 
des Canaries Phœnix canariensis, font partie des palmiers les plus courants et imposants de 
la zone. Ils sont victimes d’attaques de larves du charançon rouge Rhichophorus ferrugineus, 
qui en ont décimé la quasi totalité à partir de 2007. Cette végétation et la tenue des espaces 
incarne toujours une forme de réussite sociale, malgré un art du jardin réduit à son plus 
simple appareil. On y voit aussi des demeures cossues, neuves, empiétant sur la quasi 
totalité de leur terrain, ne ménageant qu’une mince bande enherbée aveugle, faisant plus 
l’office d’un chemin de ronde doublé d’une haie entre le mur de clôture de la propriété et 
la maison.
 
 
 Outre les jardins de particuliers, il y a aussi à Tanger quelques jardins publics, dont 
la palette végétale se résume à du gazon, et à des massifs fleuris contenant des annuelles  
pétunias, géraniums zonales, buissons d’œillets d’Inde, d’agapanthes, de bégonias, de 
petites succulentes et de belle-de-jour. En font partie le square de l’ancien conservatoire 
de musique à Msallah , le jardin de la villa Harris, le square au contrebas de la terrasse de 
Sour Maghazine, le square de la place des nations, le square de l’ancien stade du Mershan, 
le jardin du Dradeb au bord de l’oued Lihoud, le square Aïn Ktiouet, le centre équestre, le 
golf. La ville possède très peu de parcs et de jardins au regard de son étendue. On peut voir 
depuis 2012 que d’autres espaces de la ville se sont « enjardinés » officiellement puisque 
l’instance publique les cultive et les entretient. Des campagnes massives de plantation 
de haies de lauriers roses et de tamaris ont été menées à partir de 2017 le long des axes 
principaux menant aux nouveaux quartiers de Mers, Bir Chifa, Zemmouri, Beni Makada, 
Mghogha, ainsi que sur les nouvelles routes et les nouveaux aménagements : stade Ibn 
Batouta et quartier des sports, route de Gzenaya, route de Rabat, route de l’aéroport, 
avenue Mohammed VI, route du Cap Spartel et de Achakkar. Le fait que ces espaces, qui 
ne sont pas des jardins à première vue (bords de routes, ronds-points, bords de parkings, 
terre-pleins centraux, talus, places, corniche) soient vécus comme tels par les habitants 
qui s’y promènent et y ont tout un ensemble de pratiques, a mené la ville à les considérer 
comme des espaces verts. Ces espaces plantés sont entrés dans les chiffres officiels. Le ratio 
d’espaces verts par habitants est passé de 0,02 mètres carrés en 2000 à 3,86 mètres carrés 
en 2013, suite à ces campagnes de plantations massives dans la ville39. Le besoin en eau 
des pelouses de talus routiers ou aéroportuaires est contesté car certains quartiers récents 
ont encore des problèmes d’approvisionnement en eau domestique. Les plantations, elles, 
sont copieusement arrosées tous les jours par les jardiniers des services de la ville avec 
des tuyaux branchés au réseau général. Les jardins du consulat de France, de l’ancienne 
légation d’Allemagne, jardins d’habitations résidentielles anciennes et récentes, jardins 
privés avec piscines de villas contemporaines composent la catégorie de type classique.  

39 Chiffres actuels des espaces verts à Tanger, source Wilaya de la région, 2020.
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 Il s’agit là principalement de jardins privés, relevant de décors et d’une forme de 
mise en scène du pouvoir. Ajoutons à cela que les familles anciennes de notables tangérois, 
avaient en plus de leurs maisons dans la médina de Tanger, des domaines de campagne 
dans les forêts et les maquis des environs. Ils y allaient pour des séjours estivaux, mais 
le reste du temps ils confiaient l’entretien de ces espaces à des familles de métayers. Ces 
familles paysannes cultivaient la terre de ces domaines et devaient comme tribut, donner 
une partie des récoltes aux propriétaires. Le reste était pour leur consommation et destiné 
à la vente sur les souks hebdomadaires locaux. Ce fonctionnement perdure encore de nos 
jours. Il concernait les zones de Agla, Rmilat, Sloqia, Mediouna, Jbila, Rahrah, Ziaten. 
Dans ce cas précis le jardin hors-les-murs n’est pas d’apparat mais bien un jardin de 
campagne maintenu par la perpétuation de pratiques agricoles.

 Une autre catégorie typiquement tangéroise consiste à considérer comme jardin 
des espaces ouverts qui deviennent tels, par les pratiques qui s’y trouvent employées : 
techniques culturales de greffe ou de semis en pleine terre comme dans le cas des jardins 
de notre étude, siestes, pique-niques, cérémonial du thé, promenade en famille, mise en 
application de pratiques du vivant comme la connaissance des insectes, le prélèvement de 
ruches sauvages, la cueillette de plantes sauvages ou cultivées, le fouissement pour trouver 
des appâts pour la petite pêche ou la chasse, la conduite de troupeaux, la disposition de 
menus objets pour favoriser la venue des oiseaux, l’entretien des cimetières.
 Dans cette acception, on trouve à Tanger de nombreux jardins paysans proche de 
la ville. D’anciens villages, aujourd’hui inclus dans le périmètre urbain possèdent encore 
des jardins potagers de fermes traditionnelles Jbala où poussent des légumes de saison  
tomates, poivrons, courgettes, aubergines, choux, fèves, artichaut, cardons, oignons, 
poireaux, blettes, pommes de terre, maïs, haricots, pois chiches, courges, … Au sein de 
ces fermes, des djibli et djibliya des paysannes et des paysans du groupe Jblala continuent 
de cultiver la terre comme toujours avec des techniques culturales sur merlon, de fosses 
de drainage afin de faire ressuyer les précipitations hivernales, des techniques de semis, 
de conservation des graines, des façons de greffer des arbres fruitiers, de conduire les 
bêtes dans des prés ouverts, de ramasser dans la forêt de Rmilat, de Sloqia, de Rahrah, de 
Achakkar, de Jbila des fruits sauvages, des baies, des fourrages pour les animaux, des façon 
de construire des fours à charbons de bois naturel, de ramasser des ruches sauvages pour se 
procurer du miel, d’élever des volailles pour les œufs et la viande. Ces structures agraires de 
type ferme traditionnelle de polyculture familiale sont ancestrales et continuent d’exister 
dans le périmètre urbain. En cela ils en sont une des formes de jardins qu’on y dénombre. 
Ces jardins sont, dans ce cas, dédiés à la production pour l’autonomie alimentaire des 
familles et pour la vente au souk hebdomadaire de Dradeb ou de Sidi Bouarrakia, à 
l’origine deux souks hebdomadaires de la ville où l’on trouve des produits des paysans 
Jbala. Ces circuits de production locale et de jardins destinés à la vente directe valent aussi 
pour la production de fleurs coupées fournissant les fleuristes du marché de Plaça Jdida et 
du grand Socco. De la même façon qu’on cultive des jardins de légumes et des vergers pour 
la nourriture, on cultive des fleurs coupées de saison pour le marché local, des bouquets et 
autres compositions florales.
 Dans cette même dynamique, les pratiques ancestrales de la forêt et du maquis 
pour la cueillette à titre privé ou pour la vente directe, les font rentrer dans notre deuxième 
catégorie de jardins. Les bois et les maquis littoraux intègrent donc les jardins de Tanger 
car ils sont connus, empruntés, pratiqués et on y glane toutes sortes de choses de la nature 
qui entrent dans le quotidien des citadins, et qui peuvent aussi intégrer des circuits courts 
de vente : sur les parkings, sur les ronds-points, au bord des routes. 
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 Le dernier espace qui entre fondamentalement dans la catégorie des jardins à 
Tanger est le cimetière. On dénombre quatre cimetières historiques musulmans à Tanger 
: Sidi Amar sur la vieille montagne, Qaria au Mershan, celui de la colline du Sharf et 
Moujahidin en redescendant de la colline de Californie. D’autres se sont agrégés à la ville, 
qui correspondaient à des cimetières de villages voisins : Bir Chifa, Bouhout, Sidi Driss, 
Rahrah, Mesnana. De l’enterrement des défunts à l’entretien des tombes, les actions qui 
y sont menées ont une relation avec le jardinage. En quelque sorte, les cimetières sont des 
jardins dans le sens qu’ils constituent des sanctuaires de la nature. L’importance du sol, 
de la terre, est cruciale dans le rite funéraire musulman. Le défunt est enveloppé dans un 
linceul blanc et conduit au cimetière où il est littéralement enterré. Après que la tombe a 
été creusée, le corps est mis en terre la tête vers l’est en direction de la Mecque. Ensuite il 
est recouvert d’une petite stèle plate en ciment de quarante sur soixante-dix centimètres 
environ. Puis il est recouvert du substrat qu’on avait creusé. On entoure la tombe avec 
des pierres et des cailloux pour marquer l’endroit, puis on pique sur l’humus qui recouvre 
le corps des brins de myrte. Quatre mois plus tard, quand la terre s’est bien tassée, si la 
famille le souhaite, on érige autour de la sépulture un petit muret de béton de trente 
centimètres de haut avec une stèle verticale indiquant le nom du défunt et la date de sa 
mort. Il inclut dans chacun de ses angles une petite coupelle de porcelaine dont le haut 
arrive à fleur de muret. Ces coupelles sont prises dans le ciment des tombes, pour que, 
lorsqu’il pleut, l’eau qui s’y stocke puisse abreuver les oiseaux et les autres petits animaux 
passant par le cimetière ; ou pour qu’ils trouvent, l’été venu, de quoi s’hydrater. Durant 
les semaines qui suivent l’enterrement, des brins de myrte Myrtus communis, plante sacrée 
vendue en bouquet à l’entrée du cimetière, sont plantés verticalement sur le merlon formé 
par le bombé du corps à cause du foisonnement de la terre remuée. Ensuite, quand le 
muret est construit on plante d’autres choses, des vivaces, les plantes celui que celui qui est 
décédé aimait. On fait en quelque sorte un jardin de pleine terre au dessus de la dépouille 
enterrée là. Lorsque la visite hebdomadaire est faite au disparu, des enfants qui travaillent 
au cimetière viennent retirer les brins séchés de myrte et en disposent de nouveaux. Ils 
réajustent les pierres autour du corps enseveli et nettoient symboliquement la tombe 
en l’aspergeant d’eau de fleur d’oranger. Ensuite, la famille en visite peut faire dire une 
sourate du Coran par un réciteur du cimetière, qui est payé pour cette prestation. Les 
cimetières sont donc des lieux pleins d’arbres, sous lesquels se côtoient des défunts enterrés 
à même le sol et qui s’y décomposent en contact direct. Ces espaces sont calmes et riches 
de végétation sur les tombes, dont la sauge salmia et le géranium odorant ‘atercha sont les 
plus communes et accompagnées de la végétation spontanée qui y croît. Le plus notable 
est que les cimetières ne sont jamais envahis car ils sont des lieux fréquentés où l’on jardine 
pour conduire le vivant, et ce sont aussi des pâturages. Notons aussi, bien que les pratiques 
funéraires n’aient à peu près rien à voir avec celle de l’Islam, que le cimetière hébraïque, 
jouxtant les remparts est sanctuarisé et les visites sont fréquentes. Les chrétiens ne sont 
pas en reste avec un cimetière anglican rue d’Angleterre dont le luxuriant jardin ouvert 
sur le souk Sidi Bouabid abrite une cinquantaine de trépassés. Il existe aussi à Tanger un 
cimetière canin dans un des méandres de l’oued Lihoud qui jouxte une ancienne clinique 
vétérinaire. Tous ces espaces sont des jardins.
 Comme nous venons de le dire à grands traits, la notion de jardin à Tanger englobe 
plusieurs acceptions. La forme de jardin que nous allons étudier ici nous semble être la 
clef qui résume tous les sens du mot. Il est aussi héritier des pratiques paysannes locales. Il 
s’inscrit dans une tradition d’appropriation positive de l’espace ouvert car l’acte jardinier 
fait du bien à la terre. Par cette action, le lieu se charge favorablement afin d’être porteur 
de chance. C’est un lieu qu’on expose et qui expose celui qui le réalise.
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 En cela, il a une utilité sociale. Ces espaces sont donc éminemment contemporains 
même si leur existence remonte peut-être à des temps très anciens. Ils sont mis à jour dans 
le contexte actuel de la ville. Par ce caractère puissamment ancré dans les transmissions 
locales et par sa grande adaptabilité et son opportunisme, le jardin ordinaire de Tanger 
répond à ce que le paysagiste J. Brinckerhoff Jackson appelle : « des espaces vernaculaires ». 
Contrairement à son sens en linguistique, où il témoigne d’un caractère purement indigène, 
le mot appliqué au paysage ne suppose pas cet indigénat et évoque ce qui s’adapte et tire 
au mieux parti du lieu, dans l’époque contemporaine, en réactivant des savoirs tangibles et 
éprouvés. Jackson parle par exemple des mobil homes des États-Unis comme d’une forme 
d’habitat vernaculaire. Selon Gilles Tiberghien, la cabane aussi est vernaculaire. Dans ce 
sens, les jardins de notre étude ne sont pas seulement ordinaires et urbains mais ils sont des 
jardins vernaculaires.

Tanger une ville de marcheurs

 Il est une autre forme qui concerne mon objet, qui en découle ou qui l’induit, c’est 
la marche. J’ai en quelque sorte réappris à marcher à Tanger. Les rythmes sont différents, 
les attitudes, les buts également. Étant donné que la ville de Tanger est pleine de postures 
jardinières qui se déploient dans son espace urbain, et que les Tangérois vont cueillir et 
faire toutes sortes de collectes pendant leurs promenades, je me trouve là face à un peuple 
qui arpente le paysage, l’expérimente et, par conséquent, le nomme en référence à ce qui 
est perçu depuis le déplacement horizontal sur le sol. Comme on connaît le territoire, on 
sait les richesses qu’il contient et la possibilité d’y prélever des mimosas en fleurs pour faire 
un bouquet pour la maison, des rosettes de feuilles sauvages de bqûl lavatère à grandes 
fleurs ou de gurnin chardon d’Espagne pour préparer un plat d’hiver, des coquillages ou 
des cailloux déjà percés d’un petit trou pour les enfiler sur un lien et faire un collier. On 
sait que dans la balade en forêt on trouvera la lavande à toupet pour infuser le lait de la 
semoule sucrée, qu’on pourra peut-être voir des hérissons, qu’un requin est déjà passé par 
cette crique car il lui a laissé son nom. On sait que sur le haut d’une dune aujourd’hui 
passé sous les immeubles, dans le quartier originellement appelé Rmel kbir grand sable, on 
a construit le marché de Plaça Jdida. On connaît la roche de grès qui se désagrège en sable 
au lieu-dit de Rmilat les sables, et avec laquelle on fabrique l’appât pour les poissons nommé 
pasta. Dans ce sens, promenade et cueillette sont indissociables, et la marche entraîne le 
fait de nommer les lieux. Connaître les plantes et leur position dans le paysage dénote 
une performativité de la culture de la marche. L’étude de terrain et la cartographie de la 
ville dénombrent un ensemble important de toponymes, autant d’indices sur les repères 
dans l’espace qui ont à voir avec les animaux, comme le quartier de Dehar Khanfoud le 
dos du hérisson, les plantes sauvages comme l’illustre le nom de Haouma Chouk le quartier 
des chardons, ainsi que la topographie associée comme le lieu-dit de Khandek el Ward le 
vallon aux roses, et les attitudes qui découlent des habitudes de pratique de la nature qui 
sont déployées sur le terrain de la thèse, comme la chasse que l’on retrouve dans le nom de 
village de Sloqia qui vient de l’espèce sloughi de chiens de chasse marocains, ou Behaîr qui 
désigne des parcelles de terre bihra où on cultive des fruits et des légumes.
 Les noms de lieux-dits, de villages, de hameaux devenus des districts urbains 
présentent des occurrences de références aux fleurs, aux jardins, aux prés, aux animaux 
terrestres ou marins, à la nature en général, à la géographie et à l’agriculture. On retrouve 
dans ces noms des informations sur les anciens pâturages, les terres inondables, les espaces 
arborés, les puits, les grottes, les merlons, les marais. Autant d’entités qui tirent leur 



31

1- Carte de situation du Maroc dans le monde, Projection de Buckminster Füller.
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existence, donc leur nomenclature du paysage. Cette piste est à creuser pour appuyer l’idée 
que Tanger est une ville du dehors, de l’extérieur, de la marche, et que cela a une relation 
avec le fait jardinier.  

 Situation géographique de l’étude et dialecte : derrière montagnes et 

lagunes de la région des Jbala

 Le terrain de mon étude, à l’extrême pointe nord de l’Afrique et à treize kilomètre 
des côtes espagnoles de l’Europe est visiblement un lieu de brassage. Le premier taxi où 
je suis montée en sortant de l’aéroport m’a parlé en néerlandais, et m’a répété la même 
phrase en espagnol, en anglais et dans un français impeccable. Ce monsieur, tangérois 
d’origine, m’a expliqué, au volant de son taxi où grésillait une radio britannique captée 
par les antennes locales, qu’une partie de sa famille avait migré aux Pays-Bas, et qu’il y 
avait mené des années d’études secondaires avant de revenir à Tanger. Il m’a aussi raconté 
qu’enfant, il avait appris à jouer dans les rues de la ville encore internationale et les langues 
qui s’y parlaient. Il m’a dit que c’était comme ça ici, qu’on était familiarisé avec tous les 
idiomes et il se réjouissait de sauter de l’un à l’autre pendant la course.

 La situation géographique de Tanger à l’extrême-nord du Maroc, (1- Carte de 
situation du Maroc dans le monde, Projection de Buckminster Füller) est une proue sur le 
détroit de Gibraltar fait face à l’espace Schengen européen. 
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 Elle est à l’exact emplacement de la confluence de la mer Méditerranée et de l’océan 
Atlantique, dans une zone de brusques changements de pression atmosphérique, d’où un 
climat particulier (2- Carte du Maroc et provinces de la région nord, échelle : 1/500 000°). 

2- Carte du Maroc et provinces de la région nord, échelle : 1/500 000°.
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 La ville est en partie sur un replat derrière une baie ensablée, bordée de montagnes 
à l’est, dont le sommet culminant se voit bien lorsque souffle le vent d’ouest nommé le 
gharbi (3- Carte du Maroc et reliefs, échelle : 1/500 000°). 

3- Carte du Maroc et reliefs, échelle : 1/500 000°
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 Djebel Musa plonge de ses huit cent cinquante et un mètres d’altitude à pic dans 
le détroit face au promontoire de Gibraltar. À l’ouest, la montagne de Jbel Kbir, dévoile 
depuis toujours un aspect arboré le long de ses flancs escarpés. De nombreux bateaux 
s’échouent dans cette zone car elle est accidentée et possède des hauts-fonds.
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 Après le Cap Spartel, qui marque officiellement la fin de la mer Méditerranée 
s’étalent des plages de sable fin sur plusieurs dizaines de kilomètres plein sud, entrecoupées 
de petite avancées de rochers constituant des jetées naturelles. Elles sont bordées de paléo-
lagunes, devenues des zones humides, aujourd’hui draînées par les travaux d’aménagement 
de la ville. Ces lagunes, celle de l’Oued Boukhalef et celle de l’oued Mghogha et Tchatte 
ont de tout temps été le lieu de retrouvailles des espèces d’oiseaux migrateurs. Ceux qui 
remontent du Sahara pour passer des hivers frais, et ceux qui descendent du nord de 
l’Europe pour passer des hivers doux se rejoignent dans ces lagunes riches en espèces de 
toutes sortes. De nombreux poissons migrent aussi par ce point du globe, et fraient dans 
les estuaires. Entre autres : thons, maquereaux, sardines sont pêchés et transformés là 
depuis le néolithique, et ont fait la renommée du garum, condiment très prisé par les 
Romains qui en ont fait un commerce fructueux. C’est une sauce fermentée issue de 
salaisons de poissons. Ces spécificités combinées ont permis à la ville d’être solidement 
ancrée au carrefour de grands courants commerciaux40 (4- Carte du détroit de Gibraltar, 
échelle : 1/100 000°).

4- Carte du détroit de Gibraltar, échelle : 1/100 000°.

40 PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, CNRS, Paris, 1970, 437 p., p. 170.
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 Issus de ces mélanges humains, végétaux, animaux, les espaces se sont dessinés 
et ont donné le faciès actuel de la ville de Tanger et de ses environs. Dans le découpage 
administratif récent41, la préfecture de Tanger-Assilah est le chef-lieu de l’ancienne région 
marocaine de Tanger-Tétouan devenue en 2015 la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 
englobant de ce fait une partie du Rif (5- Carte du découpage administratif de la région 
nord, provinces rurales et préfectures, échelle : 1/250 000°). 

41 Dahir n°1-15-03 du 12 février 2015 du découpage du Maroc en douze régions, Texte de loi [En ligne : 
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj88IG93_rkA
hVQXRoKHbBPA1oQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pncl.gov.ma%2Ffr%2FEspaceJurid
ique%2FDocLib%2Fd%25C3%25A9cret%2520fixant%2520le%2520nombre%2520des%2520r%25C3
%25A9gions.pdf&usg=AOvVaw1RlrVJZrO5KIk8hHA9SqqF>], (Consulté le 1er octobre 2019).
42 Lancement en 2017 du SDAU - Schéma D’Aménagement et d’Urbanisme de Tanger Métropole Tanja 
kobra. Le territoire inclut les provinces de Tanger-Asilah et Fahs-Anjra avec le port de Tanger-Med, la 
future ville de Chrafate, la commune de Gzenaya et les zones industrielles Tanger Free Zone et Tanger 
Automotive City notamment voir carte de situation. Le plan est actuellement en cours de réalisation par 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île de France qui a remporté l’appel d’offre lancé par le Ministère 
Marocain de l’urbanisme en mai 2015.  AMIAR Jamal, « Un nouveau schéma directeur pour le grand Tanger 
», Média 24, 27 mai 2015, [En ligne : <https://www.medias24.com/ECONOMIE/ECONOMIE/155279-
Un-nouveau-schema-directeur-pour-le-Grand-Tanger.html>], (Consulté le 1er octobre 2019).
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5- Carte du découpage administratif de la région nord, provinces rurales et préfectures, échelle : 1/250 000°.

 La ville Tanger-Métropole, s’étend à la fois sur la préfecture de Tanger-Assilah et 
de Fahs-Anjra42, ces deux provinces constituant l’espace de déploiement historique du 
pays Jbala. La région de Tanger, de sa rive Atlantique jusqu’aux piémonts de la chaîne 
montagneuse du Rif est le lieu où réside la confédération des Jbala (6- Carte de Tanger 
Métropole sur les deux provinces de Tanger-Asilah et Fahs-Anjra, échelle 1/50 000°).
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6- Carte de Tanger Métropole sur les deux provinces de Tanger-Asilah et Fahs-Anjra, échelle 1/50 000°.
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 La région de Tanger, de sa rive Atlantique jusqu’aux piémonts de la chaîne 
montagneuse du Rif est le lieu où réside la confédération des Jbala. Le Maroc compte de 
nombreux groupes tribaux dont ils font partie. Le dialecte des Jbalas est arabophone, un 
parler particulier avec un accent soufflé, presque frisant, plus que guttural. L’emploi bien 
volontiers du féminin, même pour le masculin, est célèbre dans le parler local. Le fameux 
enti tu, qui au féminin est employé pour les deux genres sans distinction caractérise le 
dialecte Jbala (7- Carte des principales zones linguistiques du nord Maroc, échelle : 1/250 
000°). 

7- Carte des principales zones linguistiques du nord Maroc, échelle : 1/250 000°

 Un ensemble de mots est issu des langues européennes des pays colonisateurs, 
soit France et Espagne, majoritairement de l’espagnol : le mot trambia tram dérivé de 
l’espagnol désigne le tobis de la région de Rabat, qui, lui, emprunte au français autobus. 
Les mots ayant trait au domaine de la mer viennent aussi de l’espagnol à Tanger : le vent 
du nord est le norte, la barque est patera ses parties la proue proua, la poupe poupa, la 
madrague se dit localement madraba. Non seulement colon du nord du Maroc et de son 
extrême-sud, dont l’actuel Sahara occidental fait partie, l’Espagne est aussi son voisin d’en 
face. La partie sud du détroit est très semblable à sa partie nord, les deux entités formant 
une unité paysagère. Situé en grande partie sur le détroit de Gibraltar, le pays Jbala est à 
treize kilomètres de la côte sud espagnole, et à une quinzaine de kilomètres de l’enclave 
britannique de Gibraltar.
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 Cette entité culturelle du Maroc septentrional est donc située en proue sur un 
territoire qui plonge dans les eaux mélangées de la mer Méditerranée et de l’Atlantique ce 
qui lui donne un caractère presque insulaire. Malgré des origines berbères, elle n’en a pas 
gardé l’idiome. Le mot Jbala, désigne le nom du peuple installé là. Il ne provient pas d’un 
nom propre ou d’un nom de lignée familiale mais d’un nom commun qui désigne le relief 
qui constitue son aire de répartition. Le mot djebel qui a donné djebala et, par extension, 
Jbala, signifie montagne, massif montagneux43. Le djebli désigne un montagnard en arabe, 
et aussi celui qui appartient au groupe des Jbalas. La femme Jbala se dit djibliya. Nous 
verrons à quel point elle joue, dans la société tangéroise, un rôle prépondérant, notamment 
en ce qui intéresse notre étude, à savoir dans la circulation des produits alimentaires 
issus des jardins des environs. À propos du dialecte, précisons que le mot jardin se dit de 
différentes façons. On entend le mot ghersa, qui vient du verbe gharasa planter. Il concerne 
les vergers et par extension les jardins plantés d’arbres et d’autres choses concernant la 
sphère nourricière. Le mot jarda est un emprunt du français. Il n’a été utilisé dans le nord 
que tardivement étant donnée l’influence espagnole. On lui préférait le mot arabe de riad 
jardin. Il désigne tout ce qui relève de la sphère de l’agrément, parc, petits jardins, mais 
pas potagers. Notons aussi les influences de l’arabe littéral dans la nomenclature jardinière 
puisque le mot boustane, verger, pré herbeux, se retrouve dans le mot botanique.

“Tanger danger” ou un territoire renégat

 Cet adage populaire de faux-guide, pendant de « Marrakech arnakech » et de 
« Essaouira ça ira » traduit la dichotomie du pays entre un sud ayant bénéficié d’un plan 
de développement soutenu du tourisme de masse, et un nord à la traîne où se réfugient 
brigands et rebelles de tout poil. Si l’expression joue de ça et ne traduit évidemment 
pas une réalité spatiale, ni un danger réel qui se manifesterait dans la zone, il montre à 
quel point le nord est isolé du reste du pays et comme cela se communique aux touristes 
par ces expressions, où même les guides sont clandestins. Cette position à la marche du 
royaume est aussi traduite par des expressions utilisées par les Tangérois pour désigner les 
autres provinces du Maroc. Le mot dakhiliya, désigne les marocains des autres régions, 
de dakhil intérieur. Le Tangérois est à la marge, il borde son pays et son histoire récente 
prouve qu’il a été maintenu de côté. L’expression bien que familière, délimite un terrain 
qui n’emprunte pas la métaphore de la piraterie mais en relève bel et bien par certains 
aspects. Juchée au creux d’une falaise et s’étalant au fond d’une baie, la ville de Tanger est 
tournée vers la mer, comme en témoignent l’emplacement de la kasbah, des tombeaux 
phéniciens, et de l’histoire de la piraterie musulmane constituée de renégats, littéralement 
de marins corsaires au service de l’Islam ayant renié leur religion, venant pour la plupart 
de la zone du détroit44. Comme nous l’avons explicité précédemment, elle est enclavée 
dans le cap Nord du Maroc sur un territoire contraint et la forme de son territoire, et par 
extension du pays Jbala, est insulaire. Elle est non seulement dans une situation de marge 
spatiale par rapport au reste du Maroc et à l’Europe, mais elle est également en marge 
par son histoire. Si les Tangérois revendiquent tous un soutien sans faille à l’équipe de 
football du “Barça”, c’est aussi parce qu’ils se reconnaissent dans la Catalogne autonomiste 
et indépendantiste. Elle les renvoie à leur territoire même, indépendant mais ouvert, et à 

43 Dictionnaire Larousse arabe - français, [En ligne : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-arabe/
montagne/26034>], (Consulté le 1er octobre 2019.)
44 DE PLANHOL Xavier, L’Islam et la mer. La mosquée et le matelot, VIIème XXème siècle, Perrin, Paris, 2000, 
660 p., p. 64, 503.
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la figure incarnant ce régionalisme : Abdelkrim el-Khattabi, proclamateur la République 
du Rif, entre 1921 et 1927. La ville de Tanger est la première du pays à avoir produit une 
presse papier, à avoir émis par la radio. Du fait de son statut international, elle a été la base 
arrière des partis indépendantistes marocains, en vue de préparer la réunification du pays 
et le départ des colons45. 
 Après l’indépendance du Maroc en 1956, la ville de Tanger, mise de côté pendant 
quarante-trois ans par le gouvernement central en raison d’un passé politique complexe, 
livrée à elle-même, profitant de sa position en marge, laissa se développer une économie 
parallèle. La contrabanda toucha tous les domaines de l’économie : des biscuits de type 
shortbread, crackers et polvorones vendus à la sauvette, aux vêtements, en passant par les 
appareils électroménagers, les cigarettes, l’alcool, les décodeurs, les antennes paraboliques 
pour capter les chaînes de télévision à la fois britanniques, espagnoles et marocaines, le 
narcotrafic enfin. La position de la ville permettait aux Tangérois d’avoir un bouquet pirate 
de plusieurs chaînes bien avant l’arrivée des boitiers numériques. Si les canaux de circulation 
des biens issus de la production industrielle et agroalimentaire étaient pour la plupart 
illégaux et venaient de l’étranger, les denrées et objets du quotidien et les produits frais 
provenaient d’une agriculture vernaculaire, locale et de proximité, vendue séculairement 
sur les marchés hebdomadaires de la ville. Les femmes paysannes de la confédération des 
Jbala, nommées djibliya, faisaient et font toujours circuler les récoltes de la campagne 
à la ville pour les y vendre. Le caractère beldi de la denrée, que l’on peut traduire par 
“paysan”, est le garant d’un fonctionnement ancestral de fabrication artisanale, connu et 
prisé par les habitants, et non touché par les intrants et techniques agraires de la révolution 
verte. Il est aussi le résultat d’un va-et-vient constant entre la ville et la campagne, effectué 
par les femmes paysannes, dont les fermes se situent aujourd’hui, pour certaines, dans 
le nouveau périmètre urbain. Cette circulation des marchandises paysannes est une 
institution à Tanger. Plusieurs marchés accueillent les djibliya : celui du Grand Socco près 
de la mosquée est le plus ancien. Mais on trouve aussi beaucoup de ces produits au petit 
souk souyaq, du Dradeb, qui est géographiquement lié à la vieille montagne Jbel Kbir, 
pays historique de production des légumes de la ville, où de nombreuses vieilles familles 
tangéroises avaient des fermettes ou des maisons de campagne, notamment à Agla, Rmilat, 
Sloqia, Mediouna. Les paysannes de Tanger utilisent la plupart du temps des semences 
anciennes, fertiles, adaptées aux caractéristiques du climat local, qu’elles récupèrent d’une 
année sur l’autre depuis des générations. Elles font des parcelles de semis noqla, qui sont 
repiqués dès que leur vigueur le permet. D’autres membres de la famille, qui proviennent 
de régions plus lointaines, le pays Jbala, le Rif, fournissent aussi des semences. Le troisième 
pourvoyeur de graines est le quartier central du Biro, où sont vendus les graines rumi de 
“romain”, en opposition à beldi, c’est-à-dire hybrides F1 et OGM, ainsi que des produits 
phytosanitaires. Je m’y suis d’ailleurs rendue pour voir les boutiques et le quartier entier 
sentait l’insecticide. 
 Une autonomie forcée a contraint les Tangérois à s’organiser en créant un espace qui 
mélangeait des logiques tribales, vernaculaires, et un attrait pour le mode de vie occidental. 
Jusqu’en 1999, date de la mort de Hassan II, la ville fut reléguée dans l’oubli, les trafiquants 
prospérèrent, les passeurs de clandestins œuvrèrent, et le territoire, plein d’enclaves, de 
falaises et de collines, fut le théâtre d’une forme de piraterie incarnée par la contrabanda. 
Contre toute attente, à l’arrivée de l’actuel souverain46, et de façon programmatique, avec 
46 Le 23 juillet 1999, jour du décès du roi Hassan II, son père. 
45 BENJELLOUN Abdelmajid, « Le mouvement nationaliste marocain à Tanger », Horizons maghrébins-Le 
Droit à la mémoire, Tanger au miroir d’elle-même, n°31-32, 1996, Toulouse, 242 p., p. 25.
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une logique optimisée de développement territorial intégré, est venu se superposer sur 
cette région du Tangérois, un tissu d’activités industrielles liées à l’implantation du port 
Tanger-Med, directement sur les campagnes cultivées depuis toujours par les Jbalas. 
 Cette superposition de deux mondes antagonistes, créée un certain nombre 
d’ébranlements liés à des difficultés de compréhension des logiques respectives d’un espace 
et à leur difficile articulation. Ces effets de superposition du monde programmatique, 
technocratique et industriel, avec celui d’une ville à l’économie de contrebande et à la 
paysannerie séculaire, se lisent de façon assez floue, dans certains schèmes spatiaux, et en 
particulier dans celui que nous allons étudier ici en premier lieu : le jardin vernaculaire.

Du microcosme au macrocosme : l’hodologie47 comme science de la relation

 L’idée défendue dans cette thèse est que le jardin vernaculaire de notre étude est 
à la fois un lieu d’action, de pratiques, de connaissances et de transmission. C’est un lieu 
qui possède, en condensé, un espace plus vaste, le « grand paysage ». En tant qu’espace 
de la marge, du pourtour, il incarne une posture qui s’articule avec le territoire dans 
lequel il prend naissance. Ces notions de jardin et de paysage sont ambivalentes, dans le 
sens employé ici, car l’un se veut le microcosme de l’autre et l’autre, une forme explosée, 
amplifiée de la notion de jardin. Dans ce sens, mon objet serait un condensé du détroit de 
Gibraltar. Suivant la figure métonymique, le détroit serait le jardin, et réciproquement.
 Le contexte général de la ville de Tanger est lui-même un des rouages de la 
compréhension de ces paysages-jardins tant il les met en bascule, voire les supprime, 
dans le moment de développement industriel et urbain fulgurant de la métropole. Il se 
joue dans l’exploration de ces jardins la prise en compte d’un mode de vie voué à une 
disparition certaine, un mode d’existence profondément articulé à diverses échelles, au 
paysage dont il fait partie. Ce territoire symbiotique est l’expression d’un changementde 
paradigme avec l’avènement des modalités de fabrication d’une ville contemporaine à 
échelle internationale, laissant alors apparaître des marges. En quoi ces jardins sont-ils des 
lieux d’invention, de réactualisation, de création d’une relation particulière au monde ? En 
quoi leur positionnement spatial donne-t-il à la marge un statut fort dans la construction 
de la ville ? Sont-ils des lieux incarnant une forme d’alternative à la ville, au béton et aux 
investissements immobiliers, de proclamation du rapport fondateur à la terre, ou bien 
sont-ils des espaces neutres sans aucune incidence dans sa construction et les conditions 
de son existence ?

 Il s’avère que l’observation de ces jardins renseigne sur des emboîtements spatio-
temporels faisant résonner le microcosme du jardin jusqu’au grand paysage du détroit de 
Gibraltar. Ce phénomène d’écho ou d’ondes, qui caractérise aussi l’organisation sociale 
de la vie des Jbalas, cette structure en couches superposées et concentriques, renvoie aux 
observations délivrées par l’anthropologie des sociétés tribales d’Afrique du Nord et du 
Maroc48. L’organisation sociale semble, tout comme l’organisation spatiale, répondre à 
une logique du lien, de l’inter-relation, plutôt que de la séparation entre les objets. Chaque 
quartier de la ville connaît son territoire et ses spécificités mais il rejoint les autres quartiers 
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dans la reconnaissance qu’il en tire de façon plus générale. La ville étant intimement liée 
à son arrière pays, celui-ci est, par conséquent, englobé dans l’unité de départ que chacun 
configure comme déploiement à partir de son espace domestique. 
 Le lien à la société et au territoire se noue d’abord dans la famille au sens domestique 
du terme puis dans l’espace proche et familier, on pourrait dire de la maison au village, 
ou au quartier pour étendre cette notion à l’espace. Cette nucléarisation de l’espace peut 
fusionner les cellules domestiques et villageoises. Elles ne forment alors plus qu’une entité 
face à l’entité plus vaste de la région, ou de l’espace du quartier à l’espace de la ville 
pour transposer. La théorie qui étaye ce positionnement anthropologique est celle de la 
segmentarité. Elle est réévaluée par l’anthropologue Romain Simenel, qui la spatialise. 
Il ancre sur le terrain le déploiement des unités familiales de la confédération des Aït 
Ba’amrane, dans la région de Sidi Ifni au sud du pays. Il remarque qu’elle intègre les 
différents niveaux d’altérité (avec les étrangers, les non-humains ou encore les esprits djin, 
plr. jnoun, dits djinns en français) en posant la frontière spatiale des territoires des familles 
comme le centre d’intégration de ce qui vient de l’ailleurs, du dehors. La frontière devient 
alors le lieu de l’accueil de ce qui fonde en quelque sorte l’identité des gens qui habitent là. 
Cela fait écho à la situation tangéroise de ville de la marge, de la limite par rapport au reste 
du pays. Le groupe des Aït Ba’amrane s’étend sur une terre d’exil où chaque membre de la 
confédération se définit par ses origines exogènes. À chaque frontière entre unités de vie 
des groupes étudiés correspond un objet repérable dans le paysage : monument, mausolée, 
arbre sanctuarisé, borne qui trouve son origine dans l’évocation de l’altérité - ancienne 
prison portugaise, tombe d’un saint, cairn rituel marquant la limite entre le monde des 
humains (prés) et celui des esprits (forêt). Ces éléments épars dans le paysage matérialisent 
à la fois la séparation entre les territoires des familles mais aussi ce qui fonde leur origine 
commune, ce en quoi ils se reconnaissent, à savoir le plus souvent la marque physique 
du périple d’un saint. Les chemins, les promenades qui relient ces points marquent donc 
l’inter-relation entre paysage et discours formulé sur les origines. Les sentiers s’étalent 
le long des frontières et en rejoignent parfois différents points, dessinant ainsi, chemin 
faisant, l’histoire des origines fondatrices de cette confédération. Le sentier matérialise le 
lieu par où sont passés les fondateurs des différentes lignées originelles. L’acte de marcher 
semble au fondement même de la venue des saints. La promenade semblerait en être une 
sorte d’écho rituel. Comme le dit l’auteur : « les saints viennent toujours de l’extérieur. 
On raconte d’eux qu’ils ont sillonné le Maroc à la recherche d’une terre de providence où 
ils ont fini par s’enraciner et souvent par se marier avec la fille d’un autochtone. […] Le 
saint incarne l’errance et la mobilité qui ne s’arrêtent que par l’intermédiaire de sa baraka. 
Le saint est à la fois un saïh, touriste, et un messafer, un voyageur érudit, quelqu’un qui 
a tout abandonné pour prendre la route, afin d’enseigner, de conseiller et d’aider »49. Les 
différents groupes ne s’agrègent pas entre eux en englobant les limites spatiales des autres 
mais se reconnaissent, tout comme leurs voisins, dans une origine venue d’ailleurs. Ces 
différentes modalités du lien, ou ces associations, caractérisent, selon les anthropologues50, 
une forme d’organisation anarchique des sociétés tribales marocaines, une forme de société
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 à la marge du système mais en lien distendu avec lui. Pour reprendre les propos de 
Ernst Gellner : « On n’a nullement à faire avec un type « insulaire » ou « primitif » de 
tribalisme, ni à une quelconque société sans état », mais à un tribalisme politiquement, 
sinon culturellement marginal ; autrement dit, à un monde tribal ni tout à fait extérieur 
à l’État, ni tout fait contrôlé par lui, et néanmoins prégnant pour l’ensemble du système, 
y compris pour l’état »51. Ce sont ces degrés de différenciation ou d’appartenance, et 
leur caractère opportunément modulable au gré des situations, qui me renseignent sur 
la permanence des liens aux lieux, ou des revendications des provenances de tel ou tel 
groupe social. C’est éclairant sur le caractère opportuniste des jardins de mon étude. Ce 
concept de l’organisation de la société dans le nord Maroc peut, d’une certaine manière, 
s’appliquer à son paysage et aux jardins que j’ai choisi d’étudier. Si j’ose le parallèle, les 
jardins vernaculaires de l’espace domestique, se modulent et deviennent une sorte de lien 
d’appartenance des individus à un ensemble plus vaste, celui de la cité, et celui même de 
l’arrière pays, voire des deux rives du détroit de Gibraltar.
 Ce jeu entre les échelles, s’inscrit dans une logique de la relation. Les espaces 
que j’évoque ne sont pas étanches les uns par rapport aux autres. Ils sont intimement 
liés. Ils se recouvrent, s’englobent, se dilatent les uns en fonction des autres et à un autre 
degré, en fonction de ma propre confrontation aux lieux. La science des relations, dans 
le sens premier peut s’incarner dans les voies de circulation qui relient tel espace à tel 
autre, donc dans les sentiers, les routes, les chemins qui font partie de l’organisation de 
la vie des humains, de leurs déplacements, de leur façon de voyager. C’est ici le sens de 
l’hodologie tel que l’emploie John Brinckehoff Jackson52. L’expression inventée par Kurt 
Lewin, psychologue allemand (1890-1947) caractérise : « une théorie « écologique » du 
comportement humain, en prenant pour objet l’individu non pas isolé de son milieu 
mais en situation dans son environnement »53 . J’explore ici l’idée que cette plasticité 
des liens aux choses énonce, en complément d’une science des chemins, une posture 
ontologique, une façon de concevoir le monde. Le paysage est donc ici considéré comme 
le lieu de déploiement de la relation et non pas comme quelque chose qui en serait exclu, 
ou extérieur, ou comme un simple décor. Rien que ma manière de regarder m’introduit 
dans un type de relation au paysage.
  « Le point de vue est impliqué dans les choses mêmes. Nous sommes dans le pli 
du monde, pour ainsi dire. […] Nous sommes, même au sommet, plongés dans le monde 
et dans ses pliures, engagés, définitivement, dans une situation, dans un point de vue. 
[…] Grâce à l’expression « espace hodologique » Sartre désigne le fait que l’espace réel 
du monde est celui de l’engagement humain dans le monde »54. Dans le sens défini dans 
ces lignes par Jean-Marc Besse, le paysage, ses échelles de perception ne dépendent, avant 
toute chose, que d’une posture d’engagement total.
 Dans ce sens, pour pouvoir percevoir le paysage et en restituer quelque chose 
nous avons avant tout, à apprendre à nous y abandonner et à déchiffrer les froissements 
spatio-temporels qui adviennent dans ce type de relation. Sartre, nous dit Besse écrit que 
l’humanité même est relationnelle : « L’homme et le monde sont des êtres relatifs et le 
principe de leur être est la relation »55. Nous reviendrons sur ce problème de la relation
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dans le paysage et au principe d’immersion que le terrain suscite. Le fait de s’abandonner 
c’est faire un mouvement de côté, prendre un chemin de traverse. Seulement dans cet 
écart, parfois artificiel, postural ou forcé, naît une autre vision du monde, et donc du 
paysage.

Le paysage :  discipline transversale « porte-greffe » d’un bien commun

 J’ai choisi d’aborder ce territoire par le petit portillon du jardin, qui s’ouvre 
sur de vastes espaces culturels et séculaires. Il nous semble que cette étude, qui choisit 
de combiner, à l’approche paysagiste une approche ethnographique, botanique, et 
géographique, permet de récolter et de présenter un nombre important de matériaux issus 
du terrain. Ces fragments, ces données, en dépit de degrés et de directions hétérogènes, 
s’articulent dans le sens d’un décryptage de cet espace en mutation rapide qu’est Tanger. 
Loin des contrées reculées de l’activité économique du monde contemporain, nous allons 
tenter une ethnographie réalisée dans une métropole galopante. Elle permettra peut-être 
de capter la vitesse à laquelle les villes se construisent en ce début de XXIème siècle, où, 
quand les moyens financiers sont mis, rien ne résiste à l’aménagement le plus volontariste 
qui soit. Prenons par exemple les cas saoudiens et émiratis de la tour d’un kilomètre de 
hauteur près de Djeddah et des archipels artificiels de Palm Jumeirah à Dubaï. Qu’est-
ce que le rapport marchand à la fabrique de la ville soulève en termes de fabrique des 
paysages, du lien entre la fabrique et l’expérience du corps dans le paysage, et de ce que 
cela questionne comme dimension politique et solutions pour construire des mondes 
durables et cohérents du point de vu humain ? Jusqu’à quel point, pouvons-nous nous 
inspirer de ce qui existe aujourd’hui pour concevoir une vie future en cohérence avec le 
milieu ambiant ? En quoi la famille des « sciences d’éclairage » pour reprendre les mots de 
Philippe Descola56 constituées, entre autres, par les sciences du paysage, nous renseigne-
t-elle sur un faisceau de données, qui, agencées les unes-aux-autres, dressent un constat 
perceptif des espaces et une lecture cohérente des paysages existants ?
 L’objet d’une ethnographie des jardins interstitiels de la ville est la récolte des 
flots d’informations et les dynamiques qui la composent. Ces éléments de description 
situés font émerger des observations plus générales sur la qualité et la fonction des espaces 
interstitiels dans la dynamique de construction de la ville. Elle nous permet de questionner 
le statut des lieux informels, qui prennent en France l’aspect de terrains vagues, délaissés, 
mais qui sont d’un ordre différent à Tanger. Les premiers bouleversements provoqués par 
le développement urbain se sont fait sentir en l’an 2000, puis se sont accélérés à partir de 
2008. Nous avons donc comme cadre général d’objet d’étude, une ville qui a entamé une 
mutation spectaculaire en à peine vingt ans, à la suite d’une volonté gouvernementale 
de développement industriel plaquée sur ce territoire. La région est passée sans aucune 
transition du statut rural traditionnel, à métropolitain industriel 4.0.
 Le paysage est le lieu des inventions d’un monde qui peut s’appuyer sur ce que 
les hommes y font et y partagent, soit en épaisseur sociale, soit sur ces mêmes choses, 
mais transformées en des objets marchands vidés de leur substance. Entrent dans cette 
acception les phénomènes de folklorisation des paysages, des coutumes... 
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C’est là toute la complexité du projet de paysage, à savoir attribuer un ensemble de 
fonctions à des lieux pour les laisser vivre, et constater si ça prend. 
 La frontière est ténue entre lieu de vie quotidien, lieu de fondation d’une culture, 
de projection de symboles et cosmologie d’une société et espace volontairement investi 
par des codes standardisés sans lien avec « l’existant ». Sans lien avec cet existant, point 
de chance que la greffe prenne. Le terrain mené dans notre cadre est une sorte de mise en 
application opérative d’étude d’un paysage et de ses particularités qui servirait en sorte de 
porte-greffe à l’évolution des territoires dans un sens qui ne soit pas en contradiction avec 
ce qui en fait le fondement. Ce matériau ainsi constitué peut servir à la fois à façonner une 
proposition relevant du domaine artistique, ou à établir des éléments de base à un projet 
d’aménagement pour la ville et sa région. La paysagiste et la science du paysage agiraient 
là comme des messagères et comme des aspérités auxquelles s’accrocher pour pouvoir faire 
coïncider, dans le plus intime respect ou, du moins, en une entente cordiale, le projet de 
territoire contemporain avec ce que l’on appelle aujourd’hui « le local », les fiertés locales, 
et ses fondements, les ferments dans lesquels elle puise sa force et ses spécificités. Les 
sciences du paysage et de la nature, permettent de créer ce pont, de participer, avec d’autres 
sciences d’éclairage comme l’anthropologie sociale, la géographie humaine, la philosophie 
environnementale à se faire les rapporteuses de la nature. Le lien avec l’écho du rapport 
sympathique au lieu s’exprime par le vernaculaire, ou disons ce qui s’y improvise en bonne 
logique en un endroit spécifique et hors des objets de consommation. Ceci, pour souligner 
le fait, qu’une société peut avoir un rapport vernaculaire à son espace de déploiement, 
sans forcément nier la possibilité de sa participation à la marche du monde. C’est cette 
modalité que les sciences du paysage peuvent contribuer à trouver par le concours des 
disciplines qu’elles convoquent et par la particularité qu’elles ont d’être en lien avec, ou de 
précéder les projets d’aménagement.
 Si, de nos jours, les organisations internationales s’intéressent à l’immatérialité 
des choses, et tentent, par des classements, de préserver les « patrimoines immatériels », 
le paysage participe pleinement à ces notions, délivrant par l’analyse qu’on en fait des 
biais pour arriver à transmettre leurs particularismes, par la compréhension des lieux de 
projections symboliques territorialisés et paradoxalement immatériels. La spécificité de 
chacun d’être de telle ou telle culture doit pouvoir se dire. Pour cela ces dernières doivent 
continuer d’exister. Pour continuer d’exister elles se transforment nécessairement, et ce 
changement ne peut en aucun cas se faire sans lien avec ce qui préexiste. Ce lien doit être 
pris en compte, car il détient une quantité importante d’adaptation en bonne entente avec 
les espaces, d’adéquation avec le milieu. Cela n’est pas monnayable mais est pourtant d’une 
richesse infinie. N’entrant pas dans les biens commerciaux de construction de nos sociétés, 
ces études ne sont pas suffisamment ni dispensées, ni financées, ni prises au sérieux. Elles 
passent pour secondaires, annexes au développement territorial. Or sans cette prise en 
compte, les projets nouveaux sont souvent déconnectés des lieux de leur implantation. Ils 
sont vécus comme des accélérateurs de disparition des sociétés dans lesquelles nous vivons. 
Ils sont pourvoyeurs de systèmes de transformation territoriaux souvent perçus comme 
violents. Or comme le dit l’anthropologue Philippe Descola : « C’est à chacun d’entre nous, 
là où il se trouve, d’inventer et de faire prospérer des modes de conciliation et des types 
de pression capables de conduire à une universalité nouvelle, à la fois ouverte à toutes les 
composantes du monde et respectueuses de leurs particularismes, dans l’espoir de conjurer 
l’échange lointaine à laquelle, avec l’extinction de notre espèce, le prix de la passivité serait 
payé d’une autre manière : en abandonnant au cosmos une nature devenue orpheline de 
ses rapporteurs parce qu’ils n’avaient pas su lui concéder de véritables moyens d’expression 
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»57. L’objet de cette thèse est de réfléchir à une façon de synthétiser ce qui permettrait aux 
sciences du paysage de tenter de faire partie d’un de ces modes de conciliation.

Archétype du jardin entre centre et périphérie

 Grâce à l’observation d’une forme de pratique de la nature dans la ville devenue 
globalisée, j’essaye de comprendre, par l’analyse de l’archétype du jardin, un ensemble 
d’attitudes qui relèvent du lien à la nature, au milieu ambiant et donc au paysage 
tangérois. Cette thèse étudie l’espace qui présidait aux changements de paradigmes 
urbains de la ville de Tanger au Maroc. Un changement d’urbanité, de la ville en elle-
même et de manières de la vivre. Il s’agit de lire la superposition de deux strates complexes 
qui constituent l’espace tangérois actuel. Dans la juxtaposition de ces deux lectures de 
l’espace (l’espace urbain pré-existant, et celui de la ville moderne actuelle) j’entrevois une 
façon permanente et renouvelée de concevoir le jardin. En m’attachant à définir une forme 
de jardin du quotidien j’entends une façon d’être au monde propre aux gens de cette 
région. Cela donne un éclairage inédit sur une société qui s’est construite dans un brassage 
permanent de circulations et d’attachements, et dont l’origine fondatrice semble être liée 
au mouvement. Pour ce faire, j’analyse une forme de jardins qui, à première vue, semble 
totalement anodine, mais qui d’après mes observations est un vecteur de transmission, 
un trait d’union, ou une « légation » dans le sens d’un organe représentatif d’une société 
profondément touchée par un changement lié à l’avènement d’une métropole de rang 
international, entraînée par l’ouverture de la plateforme portuaire, en haute mer, dans le 
détroit de Gibraltar de Tanger Med. Le hub, inauguré en 2014 est devenu, cinq ans après, 
le plus grand port transbordeur de toute l’Afrique. Dans le sens qu’avait soulevé le premier 
colloque international de Cerisy sur les jardins, nous nous demandons si leur fonction ne 
serait pas une forme d’antidote à un événement critique de l’histoire. Dans le cas de Tanger 
ce moment critique est la mise en place massive rapide et programmatique d’une métropole 
à la pointe de la modernité, catapultée dans un territoire soumis à une autonomie forcée 
depuis près de quarante années, où livré à lui-même il a engendré ses propres moyens de 
subsistance. La question que pose le colloque va dans le sens de mon interrogation sur le 
statut des jardins vernaculaires de Tanger : « Quelles sont leurs modalités de réinvention 
dans un contexte sociétal dont le caractère inédit impose non seulement de faire évoluer 
nos modes de pensée et d’action, mais aussi de développer des compétences nouvelles pour 
dépasser des tensions a priori insurmontables »58. Ces jardins sont à la marge des quartiers 
populaires, mais centraux dans la vie des gens et dans leur quotidien. Ils sont à la fois à 
l’épicentre de leurs activités quotidiennes, et à la périphérie de leur quartier, à la limite de 
l’endroit où il se termine, de l’endroit où il butte sur l’espace ouvert des anciens prés, sur 
le bord de mer, ou sur la falaise qui tombe dans le détroit.
 Au delà de cette spatialité qui s’organise autour de ce nouveau centre, le sens 
premier du mot anglais hub étant le centre d’une roue59, il s’agit de comprendre ce qui se 
crée quand on affecte un espace en un temps record, à une tâche donnée : dans mon cas, 
de la soumission d’un territoire à l’émergence d’un pôle industrialo-portuaire d’envergure 
internationale. Pour schématiser comment se passe la rencontre du paysan qui se déplace à 
dos de mule avec la barrière de l’enceinte portuaire flambant neuve, bardée de caméras de

57 DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris, 2005, 640 p., p. 552.
58 HEURGON Édith, ALLEMAND Sylvain, (Dir.), Renouveau des jardins, clé pour un monde durable ? 
Hermann, Paris, 2014, 284 p.
59 Cambridge University Press, Donnez du sens à vos mots, 2019, [En ligne : <https://dictionary.cambridge.
org/fr/translate/>], (Consulté le : 30 septembre 2019).
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surveillance et coiffée de barbelés qui surgit au bout du champ ? Ou encore l’impossibilité 
pour le troupeau de brebis de traverser des voies de la ligne de train à grande vitesse 
inaugurée en 2018 ? Ici, les espaces affectés sont la ville de Tanger et sa région du pays Jbala. 
De cette rencontre récente et rapide entre les effets d’un plan d’aménagement du territoire 
à grande échelle plaqué sur une région rurale traditionnelle, naît le territoire sur lequel 
je centre mon étude. Elle a donc pour lieu de déploiement l’espace de cette rencontre de 
deux paradigmes d’implantation humaine totalement différents : un espace à l’organisation 
séculaire, adapté à ses conditions d’évolution et aux moments de l’histoire qu’il a traversée 
et en même temps, un terrain pour ainsi dire vierge de développement industriel à grande 
échelle. Tanger et sa zone n’ont pas eu de développement industriel dans le sillage de la 
révolution industrielle du XIXème. Mais la région, par sa position géostratégique, n’en est 
pas moins un espace prometteur et dont la spatialité s’articule au chemin des marchandises 
de notre monde contemporain60. Cela lui a valu le changement de paradigme que nous  
évoquons ici. Dans cette rencontre de deux mondes et le bouleversement que cela entraîne, 
je vais m’attacher à décrire, étudier et comprendre les logiques que renferme une forme 
à priori banale, à savoir un petit jardin ornemental et maraîcher, façonné par une ou 
deux personnes, dans les quartiers populaires de Tanger. Ces jardins sont créés par leurs 
jardiniers, dans ce que l’on peut appeler aujourd’hui les interstices de la ville. Je m’intéresse 
à comprendre en quoi ils sont porteurs d’un ensemble vaste de relation au milieu ambiant, 
type de relation qui s’étend au delà du jardin. Il incarne une sorte de condensé d’attitudes, 
de façons d’être au monde. 
 La notion d’interstice, ou de marge urbaine, semble être apparue dans le 
Tangérois en même temps que la nouvelle ville, ou plutôt dans ce qui était engendré 
comme modifications de l’espace par l’arrivée des modalités de la ville liée à l’ouverture et 
l’exploitation des zones industrielles récentes générées par l’établissement du nouveau port. 
Par son développement très rapide, l’arrivée massive de travailleurs de la région proche, 
pays Jbala et Rif, et de plus loin au Maroc, ainsi que de l’étranger notamment de l’Espagne 
en crise mais aussi improbable que cela puisse paraître de Chine, de nouveaux quartiers 
d’habitation se sont édifiés de façon informelle (habitats auto-construits, bidonvilles 
transformés en maisons « en dur ») et formelle par le développement de nouveaux quartiers 
entiers sur des espaces fonciers auparavant dévolus à une gestion collective de terres dites 
jmoua 61, terres de tribus, sous la forme de cultures céréalières en rotation triennales, de prés 
de fauches et d’aires de pâturages, par la société rurale présente sur ces terrains. D’autres 
stratégies massives de construction d’habitat sont, elles, planifiées par le gouvernement, 
comme la « ville industrielle » baptisée Cité Mohammed VI-Tanger Tech. Elle est destinée 
à accueillir dans le lieu-dit de Aïn Dalia, la source des vignes, à une vingtaine de kilomètres 
au sud de la métropole, cent mille emplois et deux cent entreprises chinoises, ce qui en 
fera, à son ouverture en 2027, le plus grand plan de développement de tout le continent. 

60 Le port Tanger-Med se situe aujourd’hui sur le chemin des Nouvelles routes de la Soie. Voir : BOUIT 
Laurent, THIESSEN Pierre, SRIDI Nicolas, Chine : À la conquête de l’ouest, couleur, Arte et Morgane 
Production, Paris, 2017, [ En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=FuhUo7Tt7Hc>] (Consulté le 
30 septembre 2019).
61 Organisation des Nation Unies pour l’alimentation et l’agriculture « Morocco, Régimes fonciers et 
institutions connexes », Base de données Genre et le Droit à la Terre, FAO [En ligne : <http://www.fao.org/
gender-landrights-database/country-profiles/listcountries/landtenureandrelatedinstitutions/fr/?country_
iso3=MAR>], (Consulté le 2 octobre 2019).
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62 MOUSJID Bilal, « Après le départ de Haite, une autre entreprise chinoise serait intéressée », Tel quel, 
16 janvier 2020 [En ligne  <https://telquel.ma/2018/07/16/apres-le-depart-de-haite-une-autre-entreprise-
chinoise-serait-interessee_1603518>], (Consulté le 4 novembre 2018).
63 BOUDERBALA Negib, « Les terres collectives du Maroc dans la première période du protectorat (1912-
1930) », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°79-80, Biens communs, patrimoines collectifs 
et gestion communautaire dans les sociétés musulmanes, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 
1996, p. 143-156, p. 146.
64 Entretiens menés entre 2017 et 2019 à l’Agence urbaine de Tanger.
65 BABOULET Luc, « Le paysage, la loi et l’habitude », Le Visiteur, n°5, Société française des architectes, 
Paris, 2000, p. 86-103, p. 101.

Ce projet associe la banque marocaine de commerce extérieur, l’État et le groupe chinois 
China Construction Communication Company62. 
 Concernant le foncier après une période dite de « melkisation » de melk moulkia 
titre de propriété relevant du droit privé, où les terres collectives sont devenues des terres 
titrées individuellement, la gestion est parfois restée la même bien que le régime foncier ait 
changé, ce qui semble être le cas de mes terrains. La privatisation des terres collectives, très 
importantes au Maroc à partir de 1912, s’accélère pendant la période du protectorat car 
elle conditionne la modernisation du territoire. La « pacification » accélère ce phénomène 
selon Neguib Bouderbala via l’édification de toutes sortes d’aménagements : routes bordées 
d’arbres, chemin de fer, lignes électriques, canaux qui formatent un territoire à la modernité, 
en le morcelant et en le privatisant de fait63. Dans le cas de la région de Tanger, les terres 
appartenaient sûrement à des propriétaires privés depuis le protectorat espagnol ou la 
période internationale de la ville, mais ce statut ne se dénotait pas physiquement, puisque 
les terres continuaient à être gérées de façon collective, par tolérance des propriétaires ou 
par le fait que ceux-ci ne se soient jamais manifestés. Lorsque la région a entamé sa mue, 
ces terrains, ayant pris de la valeur ont présenté un intérêt financier et ont donc été vendus, 
puis lotis64. Des firmes immobilières se sont implantées dans la région de Tanger pour 
construire de nouveaux quartiers de plusieurs milliers d’habitations. Le véritable problème 
qui se pose alors n’est pas de l’ordre d’une confrontation entre une manière d’exploiter 
le territoire et une autre, mais bien dans la manière de l’agencer. En l’espace de deux ou 
trois ans, les anciens prés, ont commencés à être délaissés. Délaissés ou espaces de flou, à 
la lisière desquels ont pris place les jardins vernaculaires. Mon objet est l’épaisseur spatiale 
d’une transformation, et donc d’une disparition en un temps très rapide. Ce qui révèle les 
espaces temporels d’interstices désignés ici, c’est l’étude des relations à l’environnement.

Architecture de l’ouvrage : le détail pour le tout

 Il s’agira dans ce travail d’articuler trois niveaux d’analyse du paysage. Premièrement 
sa dimension physique ou le socle structurant du paysage, qui sous-tend l’implantation 
des hommes et les logiques dans lesquelles ils évoluent. Pour cela nous utiliserons les outils 
de la géographie, des cartes marines et terrestres, des données concernant le mesurable, 
tangible et quantifiable de ce que je vois sur le terrain. Deuxièmement par la dimension 
de l’espace vécu, des lieux quotidiens, des attitudes qui relèvent du paysage situé, celui 
même que Jackson nomme vernaculaire, et qu’il définit comme étant l’espace de l’usufruit 
«  un lieu commun, un sol commun, un dénominateur commun qui fait de chaque 
communauté vernaculaire un  commonwealth (le bien commun) en miniature », au moyen 
d’une approche anthropologique, ethnobotanique, des pratiques sociales65. Troisièmement 
par l’étude de la dimension géosymbolique et sensuelle qui émane de mes investigations, 
et de ce que les rencontres qui y ont eu lieu m’ont laissé comprendre à ce sujet. J’opte
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66 PERNET, Alexis, Le Grand paysage en projet. Histoire, critique et expérience, Métis Presses, Genève, 2014, 
319 p., p. 307.
67 Romain Simenel, L’Origine est aux frontières, Les Aït Ba’amrane, un exil en terre d’arganiers (Sud Maroc), 
CNRS, Maison des sciences de l’Homme, Paris, 2010, 328 pages, page 27.
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pour une recherche de terrain qui mêle étude structurelle, inter-relationnelle et projectuelle. 
Trois dimensions du paysage : plan, espace de la société, espace des référents symboliques 
propres à cette société, ou espace de projection de leur monde, qui pour être perçu et 
transmis, doit faire l’objet d’un processus de perception du paysage par les sens, processus 
phénoménologique. Il ne suffit pas pour ce type de projet, d’être extérieur à la situation, 
mais il y a nécessité de savoir s’inclure dans le monde perceptif du paysage étudié.
 La figure que je suivrais dans le déroulé de la thèse reprend un modèle en 
emboîtement d’échelles : de l’épiphénomène ancré sur la terre ferme par l’acte jardinier, 
à ce que les paysagistes appellent « le grand paysage ». Dans ce sillage le paysagiste Alexis 
Pernet souligne que bien que souvent désignée sus le vocable « ingénierie territoriale », 
l’échelle du grand paysage est encore en voie d’exploration. Il nous dit que : « encore 
dénuée de mécanismes normatifs internes, c’est en réfléchissant à partir de cette strate, en 
l’investissant librement, que se penseront les logiques d’action de demain, les méthodes 
de travail, les conditions pour de nouveaux projets. Des lieux, des structures spatiales, 
des modèles de cohabitation entre les hommes et les êtres, des jardins peut-être, des 
porosités nouvelles entre les fonctions existent en germe dans les formes de coopération 
que choisissent de mettre en œuvre ces acteurs »66. Anthropologiquement, on ne peut 
pas comprendre comment une telle société passe d’un niveau paysager à un autre si l’on 
ne prend pas en compte que dans le pays Jbala comme dans le pays Aït Ba’amrane, tous 
deux espaces séculaires d’exils au Maroc, l’essence des liens du groupe n’est pas ce qui fait 
face à l’ailleurs et à l’autre. Cette essence est selon notre postulat intrinsèquement liée à 
la représentation du régime d’historicité du lieu. C’est là que la notion même d’histoire 
est à envisager, ainsi que le souligne Simenel comme : « un ensemble de discours et de 
pratiques ayant trait au passé et relevant d’une mémoire sélective dont les critères et les 
processus sont propres à chaque société ; le passé ne se façonne pas que dans le souvenir »67, 
mais aussi dans une certaine présence sous forme active, dont l’empreinte se décrypte dans 
les lieux. Dans la relation à l’histoire et à l’origine se joue la conceptualisation de notre 
rapport au monde contemporain et aussi à nos semblables. Pour reprendre Haudricourt68 

qui décrypte le rapport interhumain à l’aune de la relation des hommes aux plantes, on 
pourrait dire la chose comme suit : raconte-moi tes origines et je te dirai quel rapport tu 
entretiens au temps présent. À Tanger, ville cosmopolite depuis la nuit des temps, on se sait 
allogène. De nombreux groupes humains : Phéniciens, Romains, Berbères, Carthaginois, 
Andalous, Arabes, Espagnols, Portugais, sont passés par là et ont laissé leur empreinte. 
 C’est cette origine du dehors qui fonde le fait d’être un Tangérois. En dialecte 
local on se positionne déjà au dehors du reste du pays puisque les Marocains autres que 
Tangérois sont appelles dakhiliya, de dakhil intérieur. Cette logique peut aussi s’articuler à 
la zone, car les djebli disent aussi venir d’ailleurs : du Rif, du Souss, des Andalous expulsés 
d’Espagne, des Morisques. De tout ce brassage, les personnes rencontrées racontent, photo 
de famille à l’appui, leur grand-père châtain clair aux yeux bleus surnommé Eisenhower 
à cause de ses couleurs et de ses engagements politiques... De la même façon que Simenel 
explique que les Aït Ba’amrane se définissent comme descendants de saints qui se sont
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arrêtés là au cours d’un long périple69, les Tangérois articulent leur provenance à un degré 
plus ou moins lointain dans le temps au flux de migrations qui transitèrent par cette zone 
et qui se sont saisis du lieu. 
 Le faisceau de croisements entre les espaces structurants, « le socle géologique » du 
paysage et ses dimensions géographiques topographiques, entre les espaces tels que vécus 
par les habitants, le mouvement engendré par les pratiques quotidiennes ayant lieu à cet 
endroit, et enfin entre les espaces de présentation du monde, se manifeste en même temps 
à la vue et au contact du paysage tangérois. Le géographe Joël Bonnemaison l’évoque en 
terme de géographie culturelle. Dans le sens d’ « espace culturel (…) perçu comme une 
trame de territoires vivants, chargés de culture, de symboles et d’affectivité »70, j’entends 
la définition de ce qu’est le paysage. Je vais vous mener à décrypter comment, en sautant 
la barrière de petits jardins interstitiels, ceux-ci renferment un condensé du territoire à 
toutes les échelles. En quoi ces formes ténues nous renseignent-elles sur le monde dans 
lequel on est quand on se trouve à Tanger ? Comment sont-elles des condensés de ce qui 
se passe là, dans le paysage du détroit de Gibraltar ? Cette cité, dont le caractère mythique 
est souvent mentionné comme fondateur, semble se définir par son essence globalisée, 
ce qui est précisément sa position géographique. Ici toutes les temporalités surgissent en 
même temps : temps du mythe, temps qu’il fait, temps archéologique, temps géologique, 
temps actuel, temps de l’oubli. Son développement accru se matérialise précisément dans 
la période contemporaine, à partir de l’an deux mille, et dans ce cadre je me demanderais 
depuis quand, et sur quelles modalités existe ce phénomène de globalisation. Mon 
travail, plutôt que de partir enquêter sur des territoires lointains, s’attache à effectuer le 
pas de côté qui permet de considérer n’importe quel endroit avec un œil décalé, qui, en 
termes d’investigation anthropologique, permet de mener une recherche de terrain sur 
les territoires banals d’un espace urbain. Comment cette métropole est-elle un territoire 
d’investigation anthropologique comme un autre ?
 Je verrais aussi quel rôle le paysagiste joue en se livrant à ce type de démarche 
de recherche et quel est le panel de ses moyens pour donner à « lire des paysages ». En 
quoi cela a-t-il un sens aujourd’hui de localiser les études spatiales en s’attachant à une 
démarche de terrain puissamment ancrée dans une observation minutieuse des détails du 
milieu ambiant ? De quelle manière ces indices infimes, hétérogènes, analysés en faisceaux 
croisés participent à la lecture et à la compréhension globale des mondes que nous créons 
et dans lesquels nous vivons ? En quoi comprendre le monde, ou tenter de le faire et opter 
pour son partage sensible, est le point de départ à une manière de l’enchanter, de se faire 
« rapporteur de la voix de la nature »71, de conduire à des modélisations qui ont le pouvoir 
de « faire penser », et qui entrent en dialogue avec le propre de l’art ? En quoi la création 
artistique peut-elle prendre pour matériau le paysage ? En quoi le paysage est-il le vecteur 
d’un engagement philosophique et politique sur l’espace et les sociétés qui y interagissent?

 

 69 SIMENEL Romain, L’Origine est aux frontières, Les Aït Ba’amrane, un exil en terre d’arganier (Sud Maroc), 
CNRS, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2010, 328 p., p. 34.
70 BONNEMAISON Joël, « Voyage autour du territoire », L’Espace géographique, Tome 1, n°4, 1981, 
Belin, Paris, p. 249-262, p. 257.
71 DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris, 2005, 640 p., p. 552.
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 Pour expliciter en quoi le jardin vernaculaire de Tanger est aussi d’une certain façon 
son grand paysage, j’opte pour un développement en quatre moments qui s’articulent 
en des jeux d’échelles différents de l’espace domestique au grand territoire du détroit de 
Gibraltar. 
 D’abord, la confrontation au terrain, élément moteur de la recherche, constitue 
et cristallise une bonne partie de la méthodologie mise en œuvre. Cette méthodologie du 
regard72 concerne le rapport sensible aux choses, dans le sens où elle place la sensation, 
la perception, l’intuition, au centre de sa démarche comme pourvoyeuse d’éléments 
cruciaux du paysage, et comme principe de création artistique. Je montrerai donc pour 
commencer, de quelle façon ma méthode de recherche a été infléchie par le terrain. Le 
principe de déconstruction méthodologique m’a fait réapprendre in situ un ensemble de 
choses que j’avais pensées acquises,  marche, conduite, cueillette notamment. Je verrais 
ensuite de façon plus générale à quelles disciplines ma méthode emprunte, notamment à 
l’anthropologie et à l’ethnobotanique, et les particularités qui conduisent à l’élaboration 
d’une pensée contemporaine du paysage. 
 Ensuite je passerais par la petite porte des jardins pour détailler, au moyen du récit 
de terrain, ce qui en fait l’essence. Le but est de comprendre leur dimension domestique et 
quotidienne, de dresser les portraits de ceux qui les font, ainsi que le lien qu’ils entretiennent 
avec le monde rural englobé par la ville, et la teneur de leur interrelation. Puis j’observerais 
la ville comme espace de jonction et surface d’échanges avec l’arrière-pays, grâce à l’étude 
de la circulation dans laquelle les femmes assurent en grande partie cette vascularisation. 
Dans cette partie, Je verrais aussi comment la ville est le lieu des recouvrements entre espèces 
de différents ordres, notamment à travers la place qu’y occupent les abeilles. L’hodologie 
ou science des routes et des chemins me renseigne sur les échanges qui fondent la relation 
entre la ville et le milieu qui la baigne. Ce tissu de relation de type co-dépendant est une 
des particularités de l’espace étudié. Il porte à une quasi-indifférenciation de la ville et de 
la campagne environnante. 
 Enfin, l’unité formée par l’espace domestique et son aire de déploiement, répond 
à des logiques spatiales liées à l’échelle plus vaste du territoire du détroit de Gibraltar, qui 
est, lui aussi, un grand jardin. 

 Réunissant diverses perspectives de la vie sociale et différents rapports à 
l’environnement cet ouvrage prend la forme d’une ethnographie paysagère proprement 
transversale. Elle est le résultat d’une démarche de terrain dont l’objectif principal était 
de poursuivre à la fois un postulat sur l’occupation jardinière, supposément coercitive des 
espaces informels dans une des futures plus importantes métropoles méditerranéennes du 
XXIème siècle, et une intuition générale sur le fait jardinier tangérois qui serait diffus à la 
région toute entière. Le but est d’approfondir la notion de jardin sous des formes que je 
n’aurais jamais imaginées. Cette étude ne se propose pas de réaliser une monographie mais 
tente de faire exister son objet par affleurements successifs et approche par les bords, ainsi 
que par un corpus articulant dimension théorique et sensible. Elle interroge et tente de 
définir ce qu’est un jardin qui transcende les échelles, et sur ce que pourrait-être un paysage 
jardiné, dans le sens où il serait le lieu d’interaction entre humains et non-humains, par 
conséquent ouvert à disposer des dynamiques existantes et à « faire avec » la nature.

72 BESSE Jean-Marc, Le Goût du monde, Exercices de paysage, Actes Sud, ENSP, Arles, 2009, 228 p., p 71.
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 Dans le sens de ce travail, le jardin s’est révélé comme un lieu de l’accueil, du laisser 
faire et de la transversalité, et non d’une organisation en amont, d’intendance verticale. La 
nature y est entendue comme lieu de relation inter-espèces, intégrative et enveloppante. 
 Nous la considérons ici comme un milieu ambiant dans lequel advient un faisceau 
d’interactions. Loin de cette thèse est l’idée que la nature est extérieure et, doit rester 
un sanctuaire intouché par nos sociétés humaines. La wilderness comme objet esthétique 
combinant préoccupation écologique et sanctuarisation, semble aujourd’hui dépassée, bien 
que le fait d’empêcher l’exploitation industrielle de certaines zones du globe soit entendu 
comme éthiquement nécessaire. Le jardin ordinaire ne s’oppose pas à une magnificence 
de la nature et selon nous, chaque espace de la planète est le résultat d’interactions dont 
les humains sont partie prenante sous d’infinies formes qu’il nous appartient encore de 
décrypter. À la différence des façons de faire industrielles et sans aucune retenue, à la base 
de l’anthropocène dont nous sommes aujourd’hui les héritiers, une foule de petites choses 
racontent le lien qu’ont tissé les espèces entre elles sur la planète, et dont les humains font 
partie. Ce sont ces milliers de petites choses qui se lisent dans les paysages, qui intéressent 
ce projet.  Le double objet de recherche : jardin urbain et paysannerie ancestrale, ancrés 
dans une entité géographique déterminante mène à réinterroger la place de l’humain dans 
son milieu et dans un espace citadin à priori rétif à ce type d’interactions.

 Théoriquement ancré dans une approche structuraliste, puisque concevant 
l’espace étudié comme un tout, la thèse articule géographie humaine et ethnographie des 
écosystèmes. Elle propose une mise en avant de la phénoménologie dans les ressentis du 
terrain, donnant de ce fait une importance capitale aux entrées perceptives provenant du 
contact avec le paysage considéré. Elle se pose aussi au croisement des corpus puisqu’elle 
défend l’idée qu’il peut se composer avec des documents de différente nature, en conférant 
une place centrale aux éléments visuels participant de la recherche. La thèse est envisagée 
ici comme un extrait du terrain en épaisseur, qui le transpose amplement par le biais de 
l’écriture, de la réflexion théorique et d’un important travail de collecte et d’herborisation, 
par prélèvement mais aussi par documentation photographique. Ces éléments sont 
interdépendants les uns des autres et portent tous, à la fois, le discours livré ici. Dans 
la préoccupation de révéler un véritable morceau du Tanger étudié entre 2017 et 2020, 
l’annexe de la thèse comporte l’intégralité des spécimens recueillis y compris ceux qui ne 
sont pas directement mobilisés dans le cadre du développement. L’herbier de Tanger est 
mis en dépôt au département des collections de l’École nationale supérieure de paysage de 
Versailles, afin de rester accessible à la consultation.
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partie 1 . 

métHodoLogie paysagiste : 
emboîtement des écHeLLes 
spatiaLes et compiLation 

d’ indices

Figure de L’eXsicc ata

 « La disparition des outils de notre horizon éducatif est le premier pas sur la voie 
de l’ignorance totale du monde d’artefact dans lequel nous vivons »73.

Biface et déconnexion : l’art de reprendre l’outil en main

 Comme le signale à juste titre, le philosophe et mécanicien Matthew B. Crawford, 
les sensations physiques sont tôt évacuées des disciplines enseignées aux enfants. Les outils 
que nous tenons dans nos mains, que nous fabriquons, que nous actionnons font partie 
des éléments qui se dérobent à nos vies, où une approche théorique les supplante et où 
une somme de services personnalisés nous dévie de l’envie de retrousser nos manches et de 
mettre nos corps en mouvement pour entrer en contact avec le monde. Pour s’y engager, 
pour apprendre, pour « faire » nous devons d’abord « faire confiance à nos sens »74 et nous 
lancer dans l’inconnu tous canaux perceptifs ouverts. Les études de paysage passent par ce 
canal sensible ; la main et l’outil approprié, l’implication du corps entier pour travailler 
un sol, greffer un arbre fruitier, plesser une haie vive, semer à la volée, sentir le sens du 
vent. Chaque action a son outil qui permet aux humains d’entrer en relation intime avec 
leur milieu et d’agir sur et avec lui. L’espace urbain dans lequel la population humaine 
vit majoritairement depuis 200775 nous détourne de la nécessité d’avoir des objets autre 
que des objets commerciaux, que nous possédons pour notre loisir. Nous ne regardons 
plus une serpe avec la confiance qu’elle nous sera utile pour plier la haie qui borde notre 
jardin, mais plutôt comme le symbole qu’un jour les humains ont fabriqué eux-mêmes, 

73 CRAWFORD Matthew B., L’Éloge du carburateur, Essai sur le sens et la valeur du travail, [Shop Class as 
Soul Craft. An Inquiry into The Value of Work, 2009, trad. (américain) Marc Saint Upéry], La Découverte, 
Paris 2010, 252 p., p. 7.
74 TASSIN Jacques, ATLAN Anne, BEAU Rémi, « Pour une écologie plus sensible » , Libération, 2 décembre 
2018, n°11667, Paris, [En ligne : <https://www.liberation.fr/debats/2018/12/01/pour-une-ecologie-plus-
sensible_1694829>], (Consulté le 28 septembre 2019).
75 VÉRON Jacques, « La moitié de la population mondiale vit en ville », Population & Sociétés Bulletin 
mensuel d’information de l’Institut national d’études démographiques, n° 435, Paris, juin 2007, p. 1-4, [En 
ligne : <https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19103/435.fr.pdf>], (Consulté le 28 septembre 2019).
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dans leur quotidien, leurs espaces et leurs paysages. Nous regardons aujourd’hui les bifaces 
derrière les vitrines du musée de l’Homme sans avoir la moindre idée de leur effectivité 
à être pris en main, ni de quelle manière les attraper, tout simplement. Nous sommes 
déconnectés des outils qui nous permettent d’agir en prise directe avec nos environs. Tout 
un panel d’instruments disparaît de nos vies. Nous n’avons plus besoin de furet pour 
déboucher une canalisation car nous appelons notre assurance ou le propriétaire de notre 
appartement pour « prendre en charge » le dommage. Pris en charge que nous sommes, 
bénéficiaires de « l’avantage urbain »76, nous semblons nous éloigner de notre capacité à 
agir sur notre environnement quotidien. Cette distance nous coupe de toute une gamme 
d’interactions possibles avec notre paysage, notre environnement si bétonné, et goudronné 
soit-il. Par conséquent nous glissons et traversons un paysage qui est autour de nous mais 
sur lequel nous ne sommes pas en prise directe. Peut-être est-ce à cause de cela, toujours 
pour reprendre les propos de Matthew B. Crawford qu’un nombre de plus en plus 
grand d’entre nous passent par les canaux de fabrication maison, et que le D.I.Y  ((Do It 
Yourself ) remporte de plus en plus d’adeptes fabricants leurs meubles, cuisinant à partir 
de produits frais, faisant leurs jardins, leurs maisons, leurs tricots, leurs yaourts et autres 
cosmétiques et produits ménagers. Nous sommes la cible fidélisée d’une foule de produits 
qui correspondent supposément à un goût standardisé, sur lesquels nous ne savons en 
général pas grand chose, à part, qu’ils sont issus de canaux de fabrications à la vertu souvent 
floue. Je m’inscris dans ce courant global qui critique un découplage de l’expérience, qui 
renvoie sur le plan philosophique au courant pragmatique de John Dewey, fondateur de 
la démocratie radicale et participative77. Ce positionnement fait penser au clivage que 
Christophe Bonneuil voit entre les « modernisateurs » et les « terriens » et qui revendique 
donc ce courant. Son propos est d’envisager une sortie de la cosmogonie moderniste et de 
penser le progrès « non pas comme un arrachement mais comme des liens […] assumer 
un certain nombre de dépendances avec d’autres êtres que les humains »78. Dans ce sens, 
Philippe Descola évoque le « milieu de vie comme un système d’interactions inter-espèces, 
où c’est une forme de relation particulière qui est défendue, et non pas un milieu en tant 
que tel »79. Les Terriens prônent un attachement local aux territoires et aux autres êtres, un 
attachement sans contrepartie. Autrement dit l’idée défendue là est que le milieu n’existe 
pas sans nous. Nous sommes dans une époque où nous voulons retrouver ce contact avec 
la matière, les ingrédients nécessaires à leur fabrication, les matériaux, les autres espèces qui 
vivent là, ce qui fait que les choses existent, réagissent, se transforment. Coupés de ce lien 
à la fabrique des choses, nous voulons réapprendre à apprendre. Le paysage nous plonge, 
dans le sens qu’il est en prise directe avec le milieu, dans la liaison avec les choses. Nous 
confronter au paysage, c’est aller au corps-à-corps, et tenter de comprendre cette liaison.  

 Pour expliciter la méthodologie suivie pour les terrains et le processus de 
construction de la pensée dans la thèse, je vais revenir sur les modes opératoires principaux 
activés dans ce cadre : l’arpentage, l’observation active, la collecte de fragments, l’écriture 
cartographique, l’action in situ : installation, exposition, déplacement physique dans le 
territoire. D’abord je verrais ce que le fait de marcher sur le terrain, ou plutôt d’explorer en 

76 Idem.
77 ZASK, Joëlle, John Dewey, La découverte, Paris, 2015, 130 p.
78 BONNEUIL Christophe, DESCOLA, Philippe, Droit des écosystèmes. Les modernisateurs contre les terriens, 
Radio Campus France, [en ligne : https://soundcloud.com/radiocampus/plateau-2-descola-bonneuil], 
(Consulté le 20 décembre 2019).
79 Idem.
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marchant, englobe comme caractéristiques dans mon étude, non seulement par le contact 
direct mais aussi par ce que cela crée de conditions nécessaires à l’élaboration d’un projet 
qui partage avec l’art, la faculté de nous faire penser. Comment marche-t-on à Tanger ? 
Qu’est-ce que marcher dans la ville ? La seconde question que ma méthodologie soulève 
est comment condenser le terrain arpenté, le compiler, et le déplacer ailleurs sans qu’il 
perde de sa puissance significative ? Comment faire que le prélèvement des fragments d’un 
tout soit transmis comme une vérité abstraite qui combine acte de création et posture 
écologique active ? Par la confrontation à un terrain extérieur à Tanger les principes 
opératoires mis au point ont été révélés dans un autre contexte : celui du paysage de la 
vallée du Rio Bobos à San Rafael, au Mexique, qui a été l’objet d’une résidence de création 
sur le paysage alentour. 
 J’ai mené, dans le cadre de la thèse, seize déambulations imprévues, qui m’ont 
conduites à rencontrer seize jardiniers, jardinières de petits jardins urbains ou de fermes 
paysannes pratiquant la polyculture familiale. Les déplacements sur le territoire de l’étude, 
c’est-à-dire la ville de Tanger, sur l’étendue décrite dans l’introduction, soit celle de Tanger 
Métropole, ont été menés à pied, en voiture et les promenades ont entraîné des rencontres, 
qui ont conduit aux jardins retenus pour l’étude. Ce faisceau de déplacements arbitraires 
m’a permis d’observer, au travers d’un ensemble de jardins, une masse d’informations qui 
nourrit la démarche. J’ai opté ici pour une thèse dont l’étude et les résultats servent une 
démarche de recherche par éclairages, et par approches successives plutôt que par une 
approche systématique d’inculcation.

Chapitre 1. Déconstruction du terrain, un processus 
transductif

 Il y a dans ma démarche la volonté d’entrer en contact avec le terrain pour pouvoir 
apprendre de lui. Ce contact est permis avant tout par la marche, l’arpentage, qui m’y 
dispose et me permet de toucher les choses, froisser les feuillages, goûter les fleurs et 
rencontrer les autres. Ce même terrain, dont l’anthropologue Marcel Mauss dans son 
Manuel d’ethnographie80 liste les axes principaux à aborder dans le cadre d’une enquête 
in situ, semble aussi se mener d’une façon arbitraire et intuitive, par qualités émanant des 
éclairages et rencontres. Le terrain en géographie est parfois considéré de façon technique 
comme un arpent de terre mesurable à investir pour des projets d’aménagement81. Il est 
aussi dans d’autres acceptions et dans le sens que je lui donne dans ma thèse la substance 
de base servant à la lecture du monde82. Le principe que j’ai choisi ici, est déconstruire 
présupposés et anticipations et de me laisser « couver » par le terrain. Le principe est de 
combiner les informations qu’il livre sous la forme d’un exsiccata qui résultat de mon 

80 MAUSS Marcel, Manuel d’ethnographie, [1926], Payot, Paris, 2002, 362 p.
81 LACOSTE Yves, De la géopolitique au paysage, Dictionnaire de la géographie, Armand Colin, Paris, 413p.
82 LÉVY Jacques, LUSSAULT Michel, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin, Paris, 
2013, 1034 pages.
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immersion dans l’espace étudié, vécu et parcouru et des modalités de cette expédition. À la 
façon dont on met une fleur à sécher dans les pages d’un roman, je tenterai ici de mettre le 
paysage dans un livre, grâce à une herborisation du milieu. La plante, au-delà du fait qu’elle 
raconte beaucoup de choses sur les humains, dans le croisement de leur interrelation, garde 
une forme de puissance évocatrice, même une fois séchée. Elle est un extrait en attente. 
Elle est en quelque sorte mise en pause, mais conserve potentiellement toute sa vivacité. 
Le mot exsiccata vient de la racine latine de exsicco sécher, adjectif masculin exsiccatus, 
féminin exsiccata. Ce vocable, par la suite utilisé en botanique pour désigner les spécimens 
déshydratés de planches compilées dans un herbier, me semble combiner les deux fonctions 
du projet d’herbier réalisé au cours de l’étude. D’une part l’ordonnancement d’extraits secs 
de végétaux dans le sens classique d’un herbier, et d’autre part, l’accumulation hétérogène 
de matériaux bruts qui permettent à ce paysage d’être transposé et transporté ailleurs 
: notamment par l’ajout fréquent de fragments captés au moyen de la photographie. 
D’autres extraits, qui corroborent les observations sur la mutation urbaine de la ville, ou 
sur ses dynamiques écologiques, sont aussi enregistrés et prélevés : tessons de céramiques 
sur des sites d’anciens bâtiments démolis, morceaux de roches les plus représentatives de 
la géologie du lieu, ailes de papillons migrateurs tombées au sol, ou tout autre type de 
fraction de paysage.  Le premier outil opératoire est l’arpentage par la marche, lieu de 
l’observation active. De cet arpentage, provient la collecte transposable a posteriori, de ce 
qui va constituer l’exsiccata. L’autre étape indispensable de ma méthode est la démarche 
intuitive, notamment le postulat de départ de la thèse et la métaphore du jardin pirate 
employée pour qualifier ces premiers éléments, sur lesquels j’ai fondé mes observations. 
Il s’agira dans ce chapitre de montrer comment la méthodologie que j’imaginais a été 
infléchie par le terrain et de quelle façon je me suis glissée dans la peau de la Tangéroise 
pour y goûter un univers de sens en tous points opposés à ce que j’ai imaginé.

A. SITUATION RELATIONNELLE EN FORME DE PARADOXE

 Tout d’abord, en préparant mon départ, je savais que je voulais faire un herbier, 
et étant donnée ma pratique de la photographie, je comptais me servir de ce médium 
également. J’avais en ma possession un appareil photographique numérique type Nikon 1 
V1 hybride, qui a la particularité d’être discret, un carnet de terrain et un stylo, le dialecte 
local et un seul jardin en tête. J’étais d’une certaine manière assez pauvre sur ce terrain et 
le mot même de méthodologie me semblait d’une immensité que jamais je n’emplirais. 
Je doutais surtout de mon objet, même si la certitude de son intérêt m’avait poussée à 
le déposer comme sujet de doctorat. Le premier paradoxe qui me gagnait était celui de 
mener officiellement une recherche mais peut-être sur un objet qui n’existait pas, ou plus. 
Je n’étais pas du tout certaine de retrouver ce premier jardin. Je ne savais pas s’il existait 
encore ni si j’en verrais de nouveaux. En arrivant sur le sol tangérois, je m’imposai d’écrire 
mes attentes et de retranscrire la totalité des contenus de mes journées. Je décidai de faire 
un questionnaire sur le tas, dans l’optique, jamais réalisée, de mener des entretiens. Sachant 
que j’étais peu rompue aux règles en matière de terrains ethnographiques, j’empruntai au 

83 GEERTZ Clifford, Le Souk de Sefrou, Sur l’économie du bazar, [ Meaning and Order in Moroccan Society, 
Tree Essays in Cultural Analysis, Trad. (américain) Daniel Cefaï], Bouchène, Saint-Denis, 2003, 263 p.
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moins la déconstruction à cette science. Comment mes champs de perception allaient-
ils être modifiés face à la réalité du terrain ? Comment fiction vraie et « thick description 
»83 m’instruiraient à propos de mon objet et me permettraient d’évoluer avec lui ? Mon 
enquête n’était pas destinée, comme le dit Tim Ingold, à « accumuler de plus en plus 
d’informations sur le monde, mais […] à mieux correspondre avec lui »84. La technique 
immersive de l’observation participante me permettait de chercher à comprendre, de 
l’intérieur, donc ontologiquement, mon objet.
 Contre toute attente, l’entrée sur le terrain par l’étude des jardins informels des 
quartiers populaires était une approche qui m’a toujours réservé un bon accueil. J’étais 
systématiquement et de façon immédiate précédée d’une rumeur portée par les enfants, 
qu’une gauria qu’on traduirait par colonisatrice occidentale mécréante, munie d’une caméra 
entrait dans le quartier. Je me rendais dans toutes sortes de confins de la ville où j’étais 
parfois la première visiteuse étrangère. Je tâchais de me déplacer avec une personne que je 
rencontrai sur le chemin, un ami, ou quelqu’un qui connaissait mon projet de recherche 
et qui pouvait me conduire aux espaces que je lui avais préalablement décrits. Mon intérêt 
pour ce type de jardins et l’univers de l’agriculture paysanne traditionnelle passait pour assez 
surprenant, mais chacun jouait le jeu et les discussions échappaient à mes questionnaires 
qui devenaient plutôt une sorte de talisman, que j’avais sur moi, au cas improbable où les 
échanges auraient peiné à se lancer. Ils relevaient plus d’une amulette pliée dans mon carnet 
que d’un instrument opérationnel de terrain. Plus je passais de temps sur place, plus je me 
rendais compte d’un deuxième paradoxe : j’incarnais la figure de la docteure en devenir 
et l’objet de ma recherche était les plantes banales de tous les jours, les soupes de base, les 
recettes de grand-mère et les denrées vendues par les paysannes au marché. La façade que 
j’incarnais de la professeure universitaire, ustada, qui était peu engageante au départ se 
chargeait de familiarité au contact de ces jardins, et au gré des échanges sur les techniques 
d’épluchage des chardons gurnîn pour préparer les ragoûts (I-Matériau 1- Épluchage du 
chardon-Marie par monsieur Zaradouni, 2017) sur les façons de vider et désarêter une 
sardine en deux coups, ou de semer du persil. Les échanges sur les gestes concrets du 
jardinage contrastaient avec la posture de savoir du docteur en devenir. J’évoquais telle 
plante que je reconnaissais et, tout de suite, le fait que j’aie le bon mot me rapprochait 
indéfectiblement de mon interlocuteur. Je n’ai pas eu d’informateurs, mais de forts états 
de connivence avec les personnes que je rencontrais et qui me contaient leurs jardins et 
leurs paysages. J’ai découvert que mon titre officiel de chercheuse, et le fait que je débarque 
pour poser des questions inspirait d’abord une forme de méfiance. Comme l’explique 
Romain Simenel, au Maroc « celui qui pose des questions s’apparente à la figure de l’état 
dans un régime vécu sous le sceau de la suspicion. […] Les questions sur les raisons d’être 
des choses ou des événements, sur les intentions ou les qualités intrinsèques d’individus 
sont toujours incongrues, car seul le jugement de Dieu est infaillible et omniscient »85. Ma 
présence, qui, dans le cadre intense des bouleversements urbains, de l’expansion de la ville 
et des expulsions de certains habitats informels, était au départ prise pour une ingérence 
des services de la ville et devenait paradoxalement, dans les conversations, profondément 
familière par la simple évocation des plantes que je nommais. La mention des recettes 
de cuisine, ou des utilisations de telle ou telle chose, ainsi que de certains dictons ou des 

84 INGOLD Tim, Faire. Anthropologie, archéologie, art et architecture, [Making: Anthropologie, Archaeology, 
Art and Architecture, 2013, Trad. (anglais) Hervé Gosselin, Hicham-Stéphane Afeissa], Dehors, Paris, 2017, 
317 p., p. 33.
85 SIMENEL Romain, L’Origine est aux frontières, Les Aït Ba’amrane, un exil en terre d’arganier (Sud Maroc), 
CNRS, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2010, 328 p., p 37.
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I-Matériau 1- Épluchage du chardon-Marie par monsieur Zaradouni, 2017.
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I- Matériau 2- Menthe rouge, armoise, palmier nain, inule visqueuse, menthe pouliot et figuier de Barbarie.
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endroits fameux pour la cueillette, la pêche ou les activités de la nature me faisaient passer 
d’observatrice extérieure à paysanne Jbala en apprentissage. Je peux aujourd’hui dire que 
chyba l’absinthe, na ‘na ‘gnaouiya la menthe des gnaouas, tsarhal l’inule visqueuse, fleyyou la 
menthe pouliot, doum le palmier nain, l’hindi la figue de barbarie, (I- Matériau 2- Menthe 
rouge, armoise, palmier nain, inule visqueuse, menthe pouliot et figuier de Barbarie) ainsi 
que les recettes du bqula sorte de tajine d’herbes à l’ail et au cumin, de la baïssara soupe 
de pois cassés, ou encore du tegra tajine de poisson spécialité de Tanger, ainsi que des 
expressions employées par les promeneurs du dimanche qui vont pêcher et pique-niquer 
en même temps telle que « sardin ou ma berdin » des sardines et de l’eau fraîche, ont œuvré 
comme de véritables formules magiques instaurant immédiatement connivence et accueil 
de la part de mes interlocuteurs et interlocutrices. Bienvenue qui se prolongeait par une 
progression d’un cran dans l’espace de la maison, après visite du jardin en une invitation 
au salon pour déguster un plat, un thé, des gâteaux, du khoubz maqla pain cuit au feu sur 
une sorte de poêle, beurre préparé en deux minutes dans une bouteille d’eau remplie de 
lait frais. Je rentrai toujours chez moi avec des cadeaux de ces nourritures, herbes, œufs 
de pintades tachetés, légumes encore chauds du soleil de la journée, poissons du retour de 
la pêche du jour, colliers de cailloux ramassés sur la plage, bouteille de lait frais, bouquets 
d’œillets roses fleurant le clou de girofle, pommes de pin pour décorer ma maison, graines 
ou tout ce qui pouvait servir à mon étude qui, d’un abord froid et urbanistique, devenait 
domestique et particulière, et qui relevait de la vie intime des Tangérois. L’étrangère que 
j’étais, grâce à mon objet d’étude, au départ perçu comme intrusif, puisque dans l’espace 
domestique, devenait paradoxalement le sésame d’une hospitalité, où j’intégrai des centres 
profonds de la vie familiale. J’ai conscience que, raconté de cette manière, l’itinéraire de 
ces terrains semble irénique, mais je dois humblement avouer que c’est le cas.

B. LE PASEO OU L’ART DE LA MARCHE : RéAPPRENDRE à MARCHER, 

OU CONSIDéRER COMMENT L’AUTRE MARCHE

 En plus de m’ouvrir à de généreuses rencontres humaines, mon terrain tangérois 
m’a réappris à marcher. À force de crapahuter dans les sentiers littoraux du long de la 
falaise de Jbek Kbir, j’ai reconsidéré ce que l’on nomme un lieu hospitalier. Ici même, les 
lieux qui semblent peu avenants le sont. Ce contact force l’observation et fait apprendre 
à voir des choses infimes qui montrent l’investissement spatial des hommes pour tracer 
là leur route dans le milieu ambiant. Je dirais que le chemin se fait dans le milieu que 
l’on n’a pas façonné. On ne rend pas l’espace amène pour tracer un chemin : le chemin 
se fait, c’est tout. Même les lieux inhospitaliers le deviennent car ils sont appropriés par 
la marche. Me sont alors apparus des sentiers balisés, avec d’infinis agencements, comme 
des rochers séparés de la taille d’un pas d’homme pour passer à la bonne heure à pieds secs 
lors des micros phénomènes de marées, ou dans des zones humides au milieu des ajoncs. 
Les mêmes distances de pas creusent le roc vertical comme des accroches pour les pieds 
et les mains, escaliers improvisés dans le grès presque à pic et des briques sont cimentées 
au flanc de la roche pour y caler son pas. J’ai gagné en vitesse dans ces sinueux passages 
qui disparaissent dans des éboulis, ou dans les buissons infranchissables du matorral. J’ai 
appris à passer partout, comme les chèvres, et à être sûre d’un passage là où on ne l’imagine 
pas. S’il s’écroule dans la mer, le sentier se réinvente, instantanément, dans une nouvelle 
topographie. Marcher à Tanger, c’est savoir prendre le chemin opportun, comprendre 
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des attitudes, comme celle des hommes qui dans un élan amical se tiennent par la main 
en se promenant. Tanger est une ville de marcheur, où la marche est élevée au rang 
d’institution, le paseo. Au crépuscule, tout le monde sort, les rues se remplissent de monde, 
de promeneurs, de passants, les terrasses des cafés se couvrent de clients, des vendeurs 
de beignets sortent leurs étals mobiles, la criée des vêtements posés sur des bâches au sol 
commence. On sort aussi des pliants, des thermos de café et femmes, hommes, enfants, 
jeunes se retrouvent dehors et profitent dans une cohue générale de cette heure singulière. 
Le mot désigne en dialecte, issu de l’espagnol, l’heure quotidienne où on se promène, celle 
où on rentre chez soi en faisant les courses, ou celle où on ressort après s’être changé pour 
profiter de la ville au début du soir, boire un café en regardant le monde s’affairer. Le paseo, 
c’est l’heure fraîche où on se montre, on se fait beau, on se parfume.
 Une anecdote m’a été relatée par Mohammed Serifi Villar, ex-prisonnier politique 
du mouvement marxiste Ilal Amam dans les geôles de Kenitra. Il raconte que les geôliers 
reconnaissaient les cellules des Tangérois à leur odeur. Dans un marasme pestilentiel dû 
à des cellules sans sanitaires, ça sentait la lavande halhal. Les familles leur apportaient des 
litres de lavande pour qu’ils désinfectent et se parfument. Il me dit aussi qu’ils s’habillaient 
avec des couleurs pour tuer la morosité et le cauchemar de leur enfermement. Les Tangérois 
sont connus pour aimer s’apprêter, les Tangéroises sont coquettes et gracieuses. Se faire 
beau, c’est en quelque sorte, montrer sa chance et attirer la grâce divine. On aime porter 
un nouvel habit, et de la même façon, fleurir son balcon avec des géraniums autrement 
que pour chasser les moustiques. C’est autant pour le voir de l’intérieur que de la rue. C’est 
une manifestation d’altérité, c’est un effort à destination de l’autre. À l’évocation de mon 
objet de recherche, mon interlocuteur m’explique que c’est une façon typique du nord et 
du Rif de se faire beau pour soi et aussi pour les autres. Dans cette même idée, il m’évoque 
cet homme qui faisait son jardin en forme de massif en étoile sur le toit de sa maison dans 
le quartier de Sidi Bouqnadel, en contrebas de la falaise près de la corniche : « ce n’était 
pas pour lui qu’il le faisait. Il savait qu’il allait être regardé depuis les tombeaux phéniciens 
»86. Ces deux dictons tangérois expriment pleinement cette notion d’une définition par 
l’altérité : « El ojo que ves, no es ojo porque lo ves, es ojo porque te ve », « l’œil que tu vois, ce 
n’est pas un œil pour que tu voies, c’est un œil pour qu’il te voie ». Mange ce que tu désires 
et habille toi comme les autres désireraient que tu t’habilles finit-il par me dire. À Tanger, 
on cache parce qu’on veut montrer, pour que l’extérieur profite des beautés de la vie. Peut-
être est-ce dans ce même ordre d’idée qu’on jardine un peu partout dans la ville et qu’on 
trouve des ruelles peintes de couleurs et des fresques pittoresques représentant des paysages 
environnants sur les murs de certains quartiers. Comme me dit mon interlocuteur : « il n’y 
a qu’à voir comme les Tangérois se comportent dans les ruelles ». L’heure du paseo enseigne 
aussi comment marcher dans la foule car il y a souvent du monde. Elle n’est autre qu’un 
ensemble de trajectoires, de personnes qui, portant un minimum d’attention aux autres, 
peuvent chacune trouver leur rythme propre. À Tanger, la foule n’empêche pas d’avancer, 
elle forme un flux dans lequel chaque personne va au rythme qui lui sied.

 Peu importent les météores, la marche se déploie par tous les temps. J’ai appris à 
évoluer dans l’eau, à enfiler un ciré et des vêtements de laine, à comprendre l’utilité des 
bottes de caoutchouc boulaynats, plus qu’aucun autre soulier et à marcher sous la pluie 
incessante qui imbibe tout et transforme les rues en rivières. Marcher à Tanger, c’est faire 

86  Mohammed Serfifi Villar, Entretiens, 10 mai 2017, Tanger.
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face au climat. Le vent de la mer, l’importante humidité qui amplifie le froid et la pluie 
m’ont fait comprendre physiquement l’usage des plantes. L’hiver on sirote dans des cafés 
glacials, des thés à la menthe qui brûlent la langue, agrémentés d’absinthe chyba, car c’est 
l’herbe qui « chauffe » le corps. On déguste au coin des rues dans des cornets en papier, 
des pois chiches encore fumants cuits à la vapeur, saupoudrés de sel, piment et cumin. 
Le régime torrentiel des oueds est problématique et lors des grands travaux menés par 
Amendis, filiale de Véolia entre 2000 et 2010, les principaux oueds de la ville ont vu leurs 
canalisations reprises pour laisser s’écouler l’eau de ruissellement sous les routes. Des zones 
entières de la ville sont régulièrement inondées comme El Aouama, qui tire son nom de 
awm nage, et qui signifie par extension le premier endroit à être inondé. On trouve aussi 
ce problème dans le lit majeur de l’oued Mghogha où se situe la première zone industrielle 
de Tanger construite en 1975 et régulièrement sous l’eau87. De nombreux glissements de 
terrains ont eu lieu sur la falaise où la structure géologique du sol de type flysh, alterne 
des marnes argileuses et des couches de grès. Lorsqu’elle se gorge d’eau, l’argile glisse, 
emportant avec elle des pans entiers de la falaise. On peut observer ce phénomène dans 
le quartier de Rba‘ sa‘a du quart d’heure, près du Dradeb qui a subi un glissement de 
terrain conséquent en 2007 et dont les fissures béantes dans les maisons se voient encore 
dans les décombres, aujourd’hui, en 2020. Les habitants, qui avaient fraîchement édifié 
leur quartier en « un quart d’heure » avaient négligé les fondations sur des terrains trop 
meubles. Ils ont été déplacés puis relogés ailleurs dans la ville.

Le peuple des cueilleurs

 Marcher sur le littoral accidenté force à regarder par terre, a être scrupuleux. De 
ce fait, on voit les plantes. La cueillette du bqûl a été révélatrice des pratiques de cueillette 
dans le périmètre urbain. Les grandes collines derrière Tanja Balia sont parcourues par 
des enfants et des femmes qui vont à pied. En les observant, je me suis rendu compte 
qu’ils portaient des plantes en bouquets ou des sacs remplis de plantes dont ils faisaient 
cueillette. Ces rosettes sauvages entrent dans la catégorie des légumes feuilles qui servent, 
traditionnellement, au sortir de l’hiver, à préparer des plats de légumes préalablement cuits 
à la vapeur puis à la poêle avec ail, huile d’olive et cumin. Cette recette de base, fameuse et 
très répandue à Tanger, s’appelle le bqula. Il se trouve que les plantes de ce plat, de la famille 
des malvacées, portent aussi le même nom. Ces tajines de mauves lavatères à grandes fleurs 
Lavatera trimestris ou mauve à petites fleurs Malva parviflora sont les plaisirs gustatifs qui 
accompagnent la sortie de la saison des frimas. On ressort au grand air cueillir, et on prépare 
un légume feuille que la nature nous offre. S’ajoutent à ce bqula d’autres feuilles que l’on 
cuisine à Tanger et qui sont aussi issues de cueillette : bouchnikh la carotte sauvage, gurnîn 
l’artichaut nain Cynara humilis ou le chardon d’Espagne Scolymus hispanicus, l’oseille 
hommayda de la famille des rumex qu’on mélange avec des feuilles cultivées comme la 
blette silk, l’épinard ourdel ou le pourpier roujla. Parfois même ce tajine se voit agrémenté 
de fèves et de pois gourmands en jeunes cosses. Comme on marche, on regarde les plantes 
qui s’étalent sur le sol et on les cueille. On pratique le ramassage, et l’épluchage malgré les 
épines acérées. On prépare longuement des légumes qui nécessitent de nombreuses étapes 
avant la dégustation. La façon de marcher des Tangérois est donc en lien direct avec leur 

87 OCDE, Étude de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique sur la gestion des risques 
au Maroc, OCDE, Paris, 2016, [En ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264267145-fr ], (consulté le 15 
décembre 2019), 236 p., p. 197.
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connaissance du vivant, notamment par ce qu’ils prélèvent comme nourriture animale ou 
végétale, comme herbes médicinales, réconfortantes, sacrées, ou ornementales. Dans le 
rapport horizontal au milieu qui se déploie sur le terrain, on comprend les innombrables 
cueillettes qui s’opèrent entre les humains et les autres espèces, et entre les autres espèces 
entre elles également. Signalons à ce propos que la zone de Tanger, abandonnée des 
restructurations économiques du royaume au moment de l’indépendance du pays, n’a pas 
bénéficié des plans quinquennaux de développement agro-industriel, comme les régions 
aujourd’hui les plus productives, le Gharb notamment. Celles-ci exportent de nombreuses 
productions de fruits et légumes en Europe. On peut affirmer à l’heure actuelle que le 
Tangérois a échappé à la mécanisation poussée et à la chimisation de l’agriculture. Son 
paysage, peu arrosé de produits phytosanitaires est resté un pays de Cocagne où se côtoient 
les diverses entités de l’écosystème dans un réseau d’échanges pour ainsi dire intouché par 
la révolution verte. Ce fait est d’une importance infinie dans notre démonstration, car 
c’est bien la relative « propreté agricole » de la zone qui est garante de tous les échanges 
s’opérant de façon optimum entre les êtres (I- Matériau 3- Sac d’herbes cueillies à oued 
Aliane, 2017).
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I- Matériau 3- Sac d’herbes cueillies à oued Aliane, 2017.
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 Marcher, c’est traverser le dehors, se l’approprier, cueillir des plantes sauvages. 
Par « sauvages », j’entends les plantes qui sont venues pousser spontanément. Mais leur 
caractère sauvage n’en fait pas moins des espèces domestiquées. On sait qu’on les trouvera 
dans leur habitat, et c’est parce qu’on connaît cet habitat qu’on les y prélève et que le 
besoin de les faire pousser dans son jardin reste relatif. A quoi bon mettre un laurier 
dans un pot, alors qu’il en pousse des peuplements entiers dans la forêt de Rmilat ? Idem 
pour les autres arbustes dont l’utilisation est prisée et parfois même garante d’une fierté 
locale, d’une spécialité. Une huile est extraite des baies du pistachier lentisque Pisacia 
lentiscus, dit localement dgho. Elle m’a été comparée à l’huile d’argan de la région du 
Souss. « C’est notre huile d’argan, c’est l’argan des Jbala » affirmait mon interlocuteur 
en me présentant les petites baies à l’odeur tanique, âcre et poivrée dans sa main. On 
ramasse en forêt le romarin, l’eucalyptus, le myrte, le mimosa, les arbouses, le cyprès, 
les pommes de pin parasol, la bruyère arborescente, la lavande et tant d’autres plantes 
qui sont identifiées et connues, car appréciées par les humains, les bêtes du troupeau, ou 
les animaux sauvages comme les abeilles, les poissons ou certains oiseaux. À quoi bon 
transplanter tout ça puisque, dans le milieu, c’est déjà là ? La grande science que partagent 
les Tangérois que j’ai pu rencontrer avec leur milieu biotique, entre dans la catégorie de 
ce que j’appelle a posteriori, le jardinage. Grâce à la marche et à ses dérivés, j’ai compris 
qu’une forme particulière de jardinage du milieu ambiant s’appliquait dans ce territoire 
éprouvé, et qu’il relevait par échanges transversaux inter-espèces de la sphère du vivant 
dans son ensemble. On pouvait là jardiner la terre, le champ, la forêt, le maquis, le ciel, 
le sable, les rochers, l’eau des marais salants de la lagune et de la mer. Je découvrais qu’on 
pouvait même jardiner de façon métaphorique et que les défunts trouvaient une sorte de 
continuité avec le monde des vivants par l’acte jardinier ou par une forme de participation 
au bien commun comme le fait de creuser un puits, ou d’aménager une source. Cette 
continuité sourd jusqu’à aujourd’hui dans les toponymes qui découlent d’une culture de 
la marche. Jardiner relève de la sphère familière et bienveillante, celle même qui nous fait 
regarder nos enfants pousser. On regarde à Tanger croître son jardin, comme on observe 
grandir sa famille. Grâce à la marche, le périmètre du jardinage prend une autre mesure et 
s’élargit de façon considérable.
 C’est aussi ce faisceau de déplacements dans l’espace, et la forte observation que 
cela entraîne d’office qui permet de révéler une cartographie de la ville. On se raconte la 
marche par un ensemble de références hybridant analogisme, animisme voire totémisme, 
au paysage, aux plantes, aux animaux. On observe qu’une grande partie des quartiers 
anciens de la ville ont des noms qui proviennent de ces observations et font référence à des 
éléments de l’environnement, des entités géographiques, à l’observation de dynamiques de 
migrations ou de passage d’animaux et à une forme de jardinage. Les tableaux ci-dessous 
listent ces noms de lieux dans le périmètre actuel de la ville et dans le périmètre de la zone 
plus vaste du Tangérois.

Tableau 1. Occurrence de toponymes anciens faisant référence à la nature dans le périmètre 
de Tanger métropole.
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Occurrences de toponymes faisant référence à la nature, à une entité géographique ou une plante dans le périmètre de Tanger-Métropole

Nom de lieux dits ou quartiers en dialecte Nom du quartier traduit en français Situation géographique Préfecture Entité géographique

Âchabaa Le lieu herbeux, témoigne d’un quartier plein d’herbe 
anciennement très boisé dont peu d’arbres subsistent 
aujourd’hui

Centre-ouest Tanger Asilah Quartier ancien

Achakkar De chakkor la hache, en référence à quelqu’un qui ferait 
usage d’une hache pour couper du bois

Sud-ouest Tanger Asilah Village rural

Ahmmar Les rouges, en référence à la couleur de la terre Sud-ouest Tanger Asilah Quartier neuf

Aïn Hayani La source de Hayani Centre-ouest Tanger Asilah Quartier ancien

Aïn Meznoud La source de Meznoud Sud Tanger Asilah Village rural

Al Mandar Jamil Belle vue Sud-sud est Fahs Anjra Quartier ancien

Azîb Abakkiou La ferme de Abakkiou Est-sud est Fahs Anjra Quartier neuf

Bassatine Les jardins Nouveau centre, Sud Tanger Asilah Quartier ancien

Behaîr Les parcelles de terre où on cultive des fruits et 
légumes, pluriel de bihra

Sud Fahs Anjra Quartier neuf

Bella Vista Belle vue Centre-est Tanger Asilah Quartier ancien

Bir Aharchoune Le puits de Aharchoune Sud Fahs Anjra Quartier neuf

Bir Chifa Le puits de Chifa Sud-sud est Fahs Anjra Quartier neuf

Bir El Ghazi Le puits de El Ghazi Sud-sud est Fahs Anjra Quartier neuf

Chejirates Les arbres Est Fahs Anjra Village rural

Dehar Jaidi Dos des chèvres, par métaphore analogique 
géographique signifie Colline aux chèvres

Sud Fahs Anjra Quartier neuf

Dehar Kanfoud Dos du hérisson, par métaphore analogique 
géographique signifie Colline au hérisson

Sud-sud est Fahs Anjra Quartier neuf

Dehar Lehmam Dos des pigeons, par métaphore analogique 
géographique signifie Colline aux pigeons

Sud-sud est Tanger Asilah Quartier neuf

Dradeb Pente où la marche est aisée, du verbe dredeb : se 
déplacer aisément sans fournir aucun effort dans une 
descente

Centre-ouest Tanger Asilah Quartier ancien

El Awamaa Endroit marécageux, du mot ‘awm, nage, par extension 
le premier endroit à être inondé

Sud Fahs Anjra Quartier neuf

El Azîb El Hadj Kaddour La ferme du Hadj Kaddour Sud Tanger Asilah Quartier ancien

El Hafa La falaise Centre-ouest Tanger Asilah Quartier ancien

El Warda La rose Sud-sud est Fahs Anjra Quartier neuf

Foum del Oued Bouche de la rivière, ou bouche de la vallée de la rivière Centre-ouest, concerne l’oued 
Lihoud

Tanger Asilah Quartier ancien

Fricha Friche Sud Fahs Anjra Village rural

Golf Golf Ouest Tanger Asilah Quartier neuf

Gourziana Agave d’Amérique Sud Fahs Anjra Quartier neuf

Haouma Chouk Quartier des chardons Est Tanger Asilah Quartier neuf

Haoumat El Oued Quartier de la rivière Est Tanger Asilah Quartier neuf

Hjar Lesfar Les roches jaunes Sud-est Fahs Anjra Quartier neuf

Jbel Kbir La vieille montagne Centre-ouest Tanger Asilah Quartier ancien

Jebila Les montagnes Ouest Tanger Asilah Village rural

Kahf Hmâm La grotte du pigeon Ouest Tanger Asilah Crique

Khandeq El Ward Le vallon aux roses, par extension, aux fleurs Sud-sud est Fahs Anjra Quartier neuf

Merkala Plage du sable qui parle, donne son nom par extension à 
la corniche qui passe par la plage

Ouest Tanger Asilah Plage

Miramonte Regarde la montagne Centre-ouest Tanger Asilah Quartier ancien

Oulija Petite caverne, où par extension les passants trouvent 
refuge pour se protéger de la pluie

Sud-est Fahs Anjra Quartier neuf

Bakora Plage de la figue noire Ouest Tanger Asilah Plage

Rahrah Très loin Ouest Tanger Asilah Village rural

Rmilat Les sables Ouest Tanger Asilah Village rural

Sloqia Chienne de chasse de type Sloughi, féminin de sloqi 
chien de chasse 

Ouest Tanger Asilah Village rural

Souani Les norias, de sania souani noria, puits en arabe Centre-ouest Tanger Asilah Quartier ancien

Tiburon Requin blanc Ouest Tanger Asilah Crique

1
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 Éprouver corporellement le terrain, faire cet effort de progresser à pied donne soif. 
Le jalonnement des sources d’eau potable est une clef de plus qui permet de comprendre 
l’importance des ressources qui s’y dénombrent. De nombreux points d’eau existent sur 
les chemins et sont des lieux d’agrément souvent entourées d’un jardin, de peintures 
décoratives, ou d’un petit édifice bien entretenu. Des gobelets en métal ou en plastique 
sont disposés pour que chacun puisse se désaltérer au passage.  Marcher à Tanger m’a 
aussi permis de connaître les refuges, les lieux de pratiques informelles : les cachettes où 
se réfugient les citadins, qui sortent en groupes, se tiennent par la main, font l’amour en 
plein air ou dans les voitures, se droguent, boivent de l’alcool, ainsi que les endroits où 
se pratique la prostitution. Les confins de la ville, là où la fréquentation est moins forte, 
les revers de pente, des bois, les forêts, certains parkings sont des lieux de cachette. La 
plage de Merkala avec sa communauté en quelque sorte autogérée, faisait partie de ces 
lieux interlopes de Tanger. S’y fréquentaient de bons pères de famille et des passeurs, des 
policiers et des trafiquants de drogue, des homosexuels, des baigneuses de passage et des 
pêcheurs, des touristes qui arrivaient au Maroc à vélo, des flâneurs, des alcooliques qui 
descendaient dans la soirée trente canettes de bières et des novices qui buvaient pour la 
première fois des cocktails douteux de Pastis mélangé à du Coca Cola. Les espaces de repli, 
les balades dans les interstices comme la corniche de Merkala, les espaces de confins de la 
ville entre le rural et l’urbain dense, les lieux non planifiés par la programmatique de la 
ville s’avéraient des lieux de liberté ou aucune règle de comportement n’était requise. Ces 
espaces informels devenaient donc les lieux de mes investigations.

Tableau 2. Occurrence de toponymes anciens faisant référence à la nature dans le pays 
tangérois.

Occurrences de toponymes faisant référence à la nature, à une entité géographique ou une plante dans l’arrière pays

Nom de lieux dits ou quartiers en dialecte Nom du quartier traduit en français Situation géographique Préfecture Entité géographique

Aïn Bellot La source des chênes-lièges Sud-sud ouest Tanger Asilah village rural

Aïn Dalia La source des vignes Sud-ouest Tanger Asilah village rural

Aïn Zaitoune La source des oliviers Est Fahs Anjra village rural

El Hajriyine Les pierres Ouest Tanger Asilah village rural

Feddane Chappo Le terrain agricole appartenant à un 
dénommé Chappo ; Fenddane signifie aussi 
l’unité de mesure des terrains agricoles ; elle 
varie selon les pays arabes

Est Fahs Anjra village rural

Ghedir Eddefla Le ruisseau des lauriers roses Est-sud est Fahs Anjra village rural

Hjar Enhal Les roches aux abeilles Sud-ouest Tanger Asilah village rural

Khandeq Ezzeraraa Le vallon des blés Est Fahs Anjra village rural

Algesiras Île Verte, de l’arabe Al jazîra khadra Nord-est Espagne Ville portuaire

1
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C. CONDUIRE AvEC LES MAINS

 Pour mener mes investigations je devais joindre des pans éloignés de la ville et la 
voiture m’a permis d’embrasser un vaste territoire, en intégrant physiquement ses limites. 
Elle est un outil indispensable au terrain, dans ce type de contexte métropolitain. À 
Tanger, conduire c’est communiquer. Loin de la solitude à son volant, plongé dans l’écoute 
d’une émission de radio, on y roule fenêtres ouvertes, comme en carriole. Sur les routes 
enrobées, toutes sortes de véhicules composent la foule des rouleurs : charrettes à bras, 
montures animales de mules et ânes, triporteurs, camionnettes, fourgonnettes, coupés de 
sport, quatre-quatre rutilants, voitures familiales, autobus, motos cross, semi-remorques, 
complétés par les touches bleu turquoise des petits taxis avec compteur kilométrique et 
blanc-crème des grands taxis collectifs dont l’écurie de Mercedes 240 D est remplacée 
petit-à-petit par des Dacia Lodgy. Dans ce foisonnement de véhicules et de piétons, on 
doit se mettre au pas, et si je puis dire, réapprendre à conduire comme on a réappris à 
marcher.

 On se signale aux autres conducteurs par un coup de klaxon. Les signes de la main 
sont extrêmement fréquents. On se parle entre conducteurs. On prévient d’un dépassement 
de jour comme de nuit, par des appels de phares, les camions de transporteurs affublés 
de décorations lumineuses, et les autres véhicules aussi d’ailleurs. La nuit il faut éviter de 
prendre la route car certains « véhicules » comme les ânes, n’ont pas de lumière. On s’arrête 
au passage clouté pour laisser passer les piétons. L’attention est accrue par le fait que les 
piétons traversent partout. Il n’est pas rare de voir une personne traverser l’autoroute tenant 
fermement son enfant par la main. On est sur le qui-vive car les promeneurs déambulent 
toujours sans trop se soucier des automobilistes de plus en plus nombreux. Les piétons 
ont encore la possibilité d’avancer où bon leur semble à Tanger. Cette communication 
automobile démontre une solidarité entre les voitures. Les embouteillages étant maintenant 
courants,  vu l’intensification urbaine, de nouvelles routes ont été crées et d’anciennes 
élargies. Des ponts et des feux de circulation permettent de désengorger un trafic dense, 
voire infernal à certaines heures de la journée et à certains moments de l’année, surtout 
lors de la venue saisonnière des vacanciers qui arrivent d’Europe en voiture à Tanger par 
Algésiras. Un autre moment spectaculaire de la vie automobile de Tanger est au mois de 
Ramadan, à la tombée du jour, heure du ftor équivalent du petit déjeuner qui par extension 
désigne la rupture du jeûne, où subitement, après des heures de trafic monstrueux faisant 
grimper le niveau d’énervement des conducteurs, les routes de la ville deviennent en 
l’espace de vingt minutes, impeccablement vides. Où on pourrait, sans aucun problème 
s’allonger par terre au centre de la voie. Les routes sont vides, les rues sont vides, la ville 
est absolument désertée de tous les êtres qui la traversent de façon permanente, car tous 
sont attablés dans les maisons pour partager le premier verre d’eau et le premier bol de 
soupe de la journée. Pendant le reste de l’année, de bon matin et le soir, le trafic est dense 
des navettes de « transport de personnel ». Elles assurent le rôle d’accompagnement des 
travailleurs. Elles se présentent sous la forme de fourgonnettes multiplaces de transport 
privées. Les Tangérois les appellent les matadores. Elles roulent dans la ville comme le torero 
dans l’arène, c’est-à-dire d’une façon spectaculaire et dangereuse pour la vie des êtres qui 
s’en approchent de trop près. Elles ratissent les quartiers populaires où vit majoritairement 
la main-d’œuvre des fabriques. Leurs trajets sont prévus à l’avance et à heure fixe, elles 
passent au point de rendez-vous absolument partout dans la ville, pour transporter le 
personnel jusqu’aux usines, soit principalement dans les secteurs de El Aouama-Mghogha, 
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de Meloussa et de Gzenaya. Pour le coup eux, les piétons les évitent car elles sont connues 
pour ne pas s’arrêter. On ne hèle pas un taxi à Tanger, mais on se montre intéressé en lui 
indiquant sa destination et c’est lui qui vous choisit ou non. Concernant les taxis collectifs, 
la montée se fait à la borne, dans le taxi éteint : deux passagers devant sur le siège, parfois 
trois, et cinq derrière. Seulement quand le taxi est plein chaque passager donne son écot et 
le voyage commence jusqu’à la borne d’arrivée où tout le monde descend en même temps. 
Les taxis vont parfois loin, et permettent ainsi aux familles de rejoindre leur village, ou 
d’autres villes de Province. Pour les trajets plus longs on prend les bus à la gare routière. Il 
existe des compagnies nationales et un ensemble de compagnies privées.

 On fait des tours en voiture à Tanger et en posséder une est une forme de réussite 
sociale. Tanger, c’est une ville qu’on embrasse en voiture. Il existe une tradition lors des 
mariages qui montre à quel point l’automobile s’impose dans certains rituels de la vie 
sociale. Après la cérémonie du deuxième jour, où le marié vient récupérer son épouse dans 
sa famille, le couple revêtu d’une tenue de mariés occidentaux part en complet et robe 
blanche faire le tour de la ville en voiture. Dans un sens, l’auto a remplacé le palanquin, 
qu’on voit encore mais de façon plus rare. Les mariages se font en été, ou du moins, hors 
de la saison des pluies, à cause des déluges évoqués plus haut. Dans les nuits fraîches de 
l’été, le bolide des mariés en tête, et le cortège des automobiles de la noce klaxonnent 
pendant toute la durée du tour, qui est en moyenne d’une quinzaine de kilomètres. On 
passe par un itinéraire bien rôdé : centre ville, boulevard Pasteur, avenue du prince héritier, 
baie de Tanger jusqu’au cap Malabata puis retour par la corniche de Merkala. Lors de la 
saison des unions, c’est un rituel sonore qui ajoute aux clameurs de la ville, complété par 
les orchestres de daqa marrakchiya qui accompagnent les époux jusqu’à la voiture, sur des 
airs de busines et de percussions.

 Dans l’échelle de la ville, je réalise à quel point l’automobile devient l’instrument 
complémentaire pour embrasser le paysage d’une dimension qui resterait sinon palpable, 
floue. Mon postulat méthodologique est que le fait d’employer la voiture dans l’arpentage 
des terrains contemporains apporte une mesure synchronique. Cette mesure permet de 
saisir une dimension de ce paysage que la marche n’apporte pas.

D. REGARDER AU DESSUS DES NUAGES

 En montant dans l’avion, je commençais en quelque sorte mon terrain. Bien qu’il 
semble décrocher l’observateur du territoire qui, a son bord, est extrait du lieu, il permet 
en réalité d’en avoir une conscience paysagère amplifiée. Par cette remarque j’entends, non 
pas l’exploitation de vues photographiques aériennes, mais bien le regard par la fenêtre, 
le nez collé au hublot de l’appareil. De la même façon que la vue depuis des véhicules de 
type diligence a ouvert ses rideaux sur le paysage88, les vols réguliers Paris-Tanger offrent 
une perception différente de l’espace de l’étude. C’est au cours des décollages, mais surtout 
des atterrissages à Tanger que je pouvais comprendre que le paysage n’était pas seulement 
une horizontalité mais qu’il se jouait aussi dans les épaisseurs du ciel. Chaque occasion 
était bonne pour observer les cieux vus d’en haut et les hampes de nuages, l’état de la 

88 DESPORTES Marc, Paysages en mouvement, transports et perception de l’espace, XVIIIème - XXème siècle, 
Gallimard, Paris, 2005, 413 p.
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mer, la particularité de l’air chaud qui trouble la vision, les cristaux fractals de glace qui 
se forment parfois minuscules et très nets, à l’orée du double vitrage des hublots. C’était 
l’occasion de comprendre qu’un lieu, c’est aussi ce qui se passe de préhensible dans l’air 
mais qui ne se voit pas, c’est sa météorologie. Le temps du vol, soit deux heures quarante-
cinq est celui d’un jeu de lecture de paysage : j’y devine, grâce à des éléments visibles la 
chaîne des Pyrénées, le cirque de Gavarnie, le pays Basque, les montagnes madrilènes 
semblables à une surface martienne, la rupture du plateau, le rouge de l’Andalousie et les 
taches de champs éoliens, qui contraste avec les rios aux régime torrentiels et les méandres 
du Guadalquivir qui creusent l’écorce terrestre. Si la couche de nuage est trop épaisse alors, 
le survol est abstrait, la planète devient une nappe infinie de nuages, sans que l’on sache 
si un paysage se déploie au-dessous. La surface des nuages, inédite, redessine sans cesse le 
paysage différemment (I- Matériau 4- Ciels tangérois, 2017).

 Le survol, inscrit dans une temporalité, permet de saisir des séquences météo. 
Il y a des invariants comme le fait que les nuages s’amoncèlent presque toujours sur le 
pays Basque à la rencontre de l’océan et des Pyrénées. L’Andalousie se dévoile souvent 
sous un ciel transparent. Quasi systématiquement, une rupture dans le temps s’opère sur 
le détroit de Gibraltar. C’est comme si, là, à cet endroit précis, le ciel se dissolvait et 
changeait de forme. Les météores se brouillent toujours au dessus de Tanger. Si la séquence 
était nuageuse sur la péninsule ibérique, le ciel se fend à Tanger. Si au contraire elle était 
limpide, les nuages s’y agrègent. Je n’ai jamais vu d’autres endroits où l’épaisseur du ciel 
était si grande. Il arrive qu’au-dessus de la ville, les nuages verticaux dressent des montagnes 
d’eau au-dessus du détroit, évoquant les cieux d’Assomptions de la Renaissance italienne89 
ou encore les estampes où mers de nuages se transforment en vagues scélérates90. Il s’opère 
des luttes entre le beau temps et le ciel gris d’une tempête. Les cumulonimbus, se forment 
fréquemment dans la zone. Gilles Clément les évoque comme un amas vertical qui « 
peut atteindre des hauteurs et des volumes considérables en gonflant perpétuellement 
jusqu’à plafonner aux limites de la troposphère où la masse bourgeonnante s’étale en forme 
d’enclume. […] Il en résulte un brassage vertical intense alors que partout ailleurs les 
éléments se disposent par couches »91. Alors, collées que je suis à mon hublot, je saisis le 
pays Jbala de l’avion (I- Matériau 5- Arrivée en avion sur Tanger au moment précis de 
la descente, 2017). Je comprends la saison d’un coup d’œil. J’embrasse le territoire dans 
une même foulée, à la fois totale et partielle. Traverser les épais nuages verticaux formant 
des colonnes d’air et d’eau a quelque chose de vertigineux par l’impression qu’on va se 
pulvériser dans une matière solide. Les repères se brouillent à ce moment précis. Cela 
permet de saisir la teneur du climat, de voir si la saison est sèche ou s’il a plu, en fonction 
de la tendreté des verts dans les prés, de l’étalement des lagunes, des oueds, du niveau des 
retenues d’eau. C’est aussi le lieu où se mesure l’étendue de la ville depuis le précédent vol. 
Apparaissent alors les espaces pré-lotis, les quartiers démolis, la Rocade des Deux Mers 
qui fait un trace dans la campagne, les arpents de la forêt du cap Spartel partis en fumée, 
la densité de la circumnavigation, la saison de la madrague, le coefficient des marées en 
fonction de la zone de sable des plages que l’on devine, le sens du vent par l’aspect de l’état 
de surface de l’eau, bref, Tanger et sa zone dans un même ensemble.
89 LE CORRÈGE, Assomption de la Vierge, 1526-1530, fresque, 1093 × 1195 cm, cathédrale de Parme, 
Parme, Italie.
90 KŌRIN Ogata, Vagues violentes, 1704-1709, paravent à deux panneaux, encre, couleurs et or sur papier 
doré, 146,5 x 165,4 cm, Fonds Fletcher, Metropolitan Museum of Art, New York, USA, 1926. 
91 CLÉMENT Gilles, Nuages, Bayard, Paris, 2005, 220 p., p. 61-62.
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I- Matériau 4- Ciels tangérois, 2017.
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I- Matériau 5- Arrivée en avion sur Tanger au moment précis de la descente, 2017.
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 Prendre significativement de la hauteur ce n’est pas se déconnecter du terrain c’est 
justement se reconnecter avec ce qui n’est pas perceptible de plus près, avec une dimension 
qui échappe à la vue humaine. Le dernier exemple que je citerai à propos du fait de voir de 
très loin des manifestations de l’infiniment petit est celui des diatomées, une micro-algue 
quasi invisible à l’œil nu que les astronautes de la Station Spatiale Internationale décrivent 
dans les effets de masses qu’elles créent par vastes efflorescences planctoniques sur des 
surfaces de centaines d’hectares. Ils observent ce phénomène, à notre échelle invisible, 
se détacher très nettement sur l’océan, depuis la vue satellitaire de la SSI92 au dehors de 
l’atmosphère.

E. RICHESSE BOTANIqUE ET ENvIE D’HERBIER : HISTOIRE DE PRESSES 

ET COMPOSITION PHOTOGRAPHIqUE

 Étant donné le contexte général à la fois sur les plans climatiques, géographiques 
et historiques, la botanique tangéroise est encore variée et foisonnante en 2020. Les 
peuplements végétaux se lisent bien et les écologues93 de l’Université Abdelmalek Essaadi 
m’ont confirmé le nombre important d’espèces endémiques de la zone, considérée comme 
l’une des deux cent cinquante zones de biodiversité les plus importantes du globe94. La 
région du détroit au sein du biome Bético-Rifain représente une des dix principales aires 
de biodiversité de la Méditerranée avec les îles Canaries,  Madère, les montagnes du Haut 
et Moyen-Atlas, les Alpes maritimes et liguriennes, les îles Tyrrhéniennes, la Grèce centrale 
et du sud, la Crète, le sud de l’Anatolie et Chypre, la zone Israelo-Syro-Iibanaise et la 
Cyrénaïque. Le détroit est une entité paysagère particulière et la dynamique écologique 
est palpable par la présence d’une succession de floraisons spectaculaires tout au long des 
saisons, le foisonnement d’espèces spontanées au mètre carré, l’adaptation de nombreuses 
espèces exogènes, la profusion d’espèces marines côtières de coquillages et d’algues, le 
nombre d’oiseaux, y compris de grands migrateurs comme la cigogne blanche Cicona alba 
qui ont établi leurs quartiers sur les points hauts de la ville. On observe aussi à Tanger des 
phénomènes liés au cycle saisonnier avec les migrations des papillons Monarques Danaus 
plexippus, et des criquets (I- Matériau. 6- Planche d’ailes de papillon Grand Monarque 
ramassées sur le sol, 2012).

92 ARONOFSKY Darren, One strange rock, documentaire, 10 épisodes, couleur, 52 minutes, National 
Geographic, USA, 2018.
93 Département d’écologie dirigé par le professeur Mohammed Bakkali, Faculté des sciences et techniques 
de Tanger.
94 MÉDAIL Frédéric Médail, QUÉZEL Pierre Quézel, « Biodiversity Hotspots in the Mediterranean Basin 
: Setting Global Conservation Priorities », Conservation Biology, Volume 13, n°6, 1999, p. 1510-1513,  [En 
ligne : http://webpages.icav.up.pt/ptdc/BIA-BIC/4093/2012/4.pdf ], (Consulté le 29 novembre 2019).
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I- Matériau. 6- Planche d’ailes de papillon Grand Monarque ramassées sur le sol, 2012.



75

 L’essor économique de la ville réduit, par son expansion sous forme de quartiers 
d’habitation, de plateformes logistiques et de nouvelles voies d’accès et de zones industrielles, 
les espaces de pleine terre, où s’expriment justement ces peuplements végétaux et animaux 
installés sur des reliefs caractéristiques du socle géologique95. Plus on bétonne, plus on 
imperméabilise les sols, plus on porte atteinte à l’écologie du lieu. Les importantes lagunes 
et zones humides, plates et faciles d’accès une fois draînées sont, elles aussi, investies par 
les projets industriels et immobiliers et condamnent de ce fait ces milieux fragiles, réservoir 
de nourriture pour les espèces migratrices qui passent sur la route depuis toujours. Les 
sables des plages formant des dunes, dont l’écho nous parvient encore dans la toponymie 
actuelle, ne sont bientôt plus qu’un ancien souvenir96. Comme on organise la ville dans le 
but de ce développement économique, on condamne l’existence même du biotope et le vol 
en rase-motte de l’hirondelle se fait de plus en plus rare. La diversité floristique de la région 
constitue une des flores les plus particulières au monde et elle est à peu près engloutie 
sous les constructions. C’est dans le cadre de l’imperméabilisation exponentielle des sols 
et de leur fermeture, que les espaces encore ouverts et de pleine terre demeurent des lieux 
d’investigation privilégiés. Ils constituent les derniers pans de respiration spatiale d’une 
ville qui se construit de façon plus ou moins anarchique et dense. En plus d’être des poches 
de dynamique végétale libre, ces lieux, devenant interstitiels au gré de la densification 
urbaine, évoluent en espaces d’appropriation de la part des habitants. Proche de chez soi, 
on a une fenêtre ouverte sur de belles terres arables, encore toutes fleuries d’hier, et on s’en 
saisit en fabriquant des jardins. Cette action, dans la continuité d’une façon d’être dans ce 
territoire, et l’interférence régulière et facile que les gens ont avec les plantes m’ont donné 
envie de faire un herbier pour consigner cette relation entre les humains et les peuplements 
végétaux, leurs dialogues. Cet herbier vise à compiler à la fois les plantes spontanées, les 
commensales et rudérales que j’ai rencontrées dans certaines prairies et qui jouxtent la vie 
humaine. Et il est en plus, herbier de ce que les gens plantent ou accueillent au sein de 
leurs jardins.
 Ce grand herbier du milieu ambiant que j’ai eu envie de réaliser pour montrer les 
plantes en présence au moment de l’étude, servirait à compiler plus intensément le matériau 
avec lequel je travaillerai. L’herbier, principe fondateur de ma thèse, serait une réserve de 
paysage en puissance, premier acte de modélisation d’une rencontre interspécifique. Il serait 
en quelque sorte un ex-voto du terrain. C’est-à-dire à la fois un fragment, un témoignage 
et un objet conjuratoire. Il serait un moyen de connaissance et en même temps l’extrait 
vivant d’une relation, et en cela n’aurait d’autre fin que lui-même, sa consultation ayant 
la possibilité de nous faire penser notre relation au monde. Le but de la création de cet 
herbier serait, suite à la thèse, d’utiliser ces plantes de là-bas pour réaliser une proposition 
artistique contemporaine mobilisant le public sur les sensations que créent les enjeux de 
notre monde en terme d’effondrement de la biodiversité. De façon technique, mettre en 
œuvre un herbier est un projet en soi qui passe par l’intimité avec le terrain, beaucoup de 
manipulations et de ratages, plusieurs versions jusqu’à l’obtention de la collection.

95 ALOUANE M., « Le Quaternaire marin du secteur littoral Cap Achakar -Cap Spartel (Tanger, Maroc) : 
lithostratigraphie et néotectonique », Géologie Méditerranéenne, Tome 23, n° 3-4, 1996. p. 187-199, p. 189,  
[En ligne : <https://doi.org/10.3406/geolm.1996.1589>], (Consulté le 10 décembre 2019).
96 DELESTRAC Denis, Le Sable, Enquête sur une disparition, Arte, couleur, 74 minutes, France-Canada, 
2013.
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Rencontrer des plantes : entre terrain, souk et jardins

 Pour mette en œuvre ce projet, j’ai d’abord passé beaucoup de temps sur le terrain 
où la variété de la végétation et les quantités de fleurs m’ont sidérée. L’arpentage des 
milieux naturels à toutes les saisons m’a permis de faire un premier tour de reconnaissance, 
de saisir des sensations que je notais immédiatement. Le géographe Pierre Deffontaines 
nous évoque la fugacité des sensations qu’on éprouve dans ce moment : « Importance du 
premier contact avec la nature dans un pays nouveau : respect de la première découverte, 
c’est alors que la nature parle, enseigne. […] Ces premières observations ont une valeur 
exceptionnelle »97. On appelle ce premier contact la reco -dans le jargon botanique. J’ai 
rencontré là un nombre impressionnant de plantes, et plus je regardais les sols de près, 
plus d’autres espèces m’apparaissaient. J’ai vu les matorrals de la plage de Merkala au cap 
Spartel se recouvrir des fleurs blanches du ciste ladanifère Cistus ladanifer, (I- Matériau 7- 
Matorral en fleurs de ciste, Cap Spartel, 2012) prendre les tons jaunes des mimosas Acacia 
dealbata ou des genêts scorpions Genista scorpius. 

 J’ai vu fleurir dans les sous-bois, les prés et les cordons dunaires du littoral toutes 
sortes de plantes à bulbes dont les glaïeuls de Byzance Gladiolus byzantinus (I- Matériau 
8- Glaïeul de Byzance, ©L. Lazaroo), les narcisses à fleurs vertes Narcissus viridiflorus, les 
asphodèles Asphodelus albus, les lys des sables Pancratium maritimum (I- Matériau 9- Lys 
des sables, plage de Achakkar, 2017), les scilles maritimes Urginea maritima (I- Matériau 
10- Scilles et bulbes, Jbel Musa, 2017) , les iris tingitanes Iris tingitana, les iris nains écrous 
de Barbarie Moraea sisyrinchium, (I- Matériau 11- Iris nains écrous de Barbarie, 2017) 
les gouets d’Italie Arum italicum, les capuchons de moines Arisarum vulgare, les lys roses 
Amaryllis belladonna (I- Matériau 12- Amaryllis belladonna en balade à Rahrah, 2017), 
d’arum des fleuristes Zantedeschia aethiopica sont les plus emblématiques. Les rochers 
abrupts des bords de mer se recouvrent de statices Limonium, de cristes marines Crithmum 
maritimum, de panicauts de mer Eryngium maritimum (I- Matériau 13- Panicaut de mer, 

I- Matériau 7- Matorral en fleurs de ciste, Cap Spartel, 2012.
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I- Matériaux 8- Glaïeul de Byzance, 9- Lys des sables, 10- Scille martitime, 11- Iris nain écrou de Barbarie, 12- Amaryllis Belladonna, 13- Panicaut 
de mer.
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oued Aliane, 2017) et d’artichauts nains Cynara humilis (I- Matériau 14- Tapis d’artichaut 
nains, Playa Blanca, 2017). Les prairies se colorent successivement de mauves, soucis, 
camomilles matricaires, chrysanthèmes des moissons, lins maritimes, (I- Matériau 15- 
Prairies en fleurs à Gheddir Eddefla, à Geznaya, à Ziaten, 2017) orobanches et gesses 
chiches, tandis que les sols remués par les travaux d’aménagement se recouvrent au gré 
des décombres d’ammis visnages, d’inules visqueuses, de daturas stramoines, de vipérines, 
de fausses roquettes, de momordiques, de bourrache et de capucines (I- Matériau 16- 
Décombres et terres remuées par la canalisation de l’oued Sat Filage, près de l’ancienne 
usine Coca Cola, Moujahidin, 2017). J’ai senti les odeurs d’inules visqueuses Dittrichia 
viscosa, (I- Matériau 17- Inule visqueuse en ville, décombres de la canalisation de l’oued 
Filage, ancienne usine Coca Cola, Moujahidin, 2017) de menthe pouliot Mentha 
pulegium, de résine de pin parasol Pinus pinaster, de cytises Cytisus scoparius s’exhaler à 
certains moments de la journée. J’ai froissé les feuille roides du lentisque Pistacia lentiscus, 
goûté au parfum des baies de myrte Myrtus communis, été piquée par toutes les inévitables 
épines de chardons d’Espagne Scolymus hispanicus (I- Matériau 18- Chardons et figuier 
de barbarie à Merkala sur le rocher, 2017). J’ai commencé à ramasser les premiers taxons 
de mon herbier pour me familiariser avec eux. Ensuite je rentrais à l’atelier. Là je les 
manipulais pour la première fois et les disposais dans des feuilles de papier journal sous des 
piles de livres, de revues, des objets lourds. 

 Ce contact du premier terrain au primo herbier est une sorte de mise en 
promiscuité, de première rencontre. Il permet de voir les situations naturelles où les 
plantes poussent, de comprendre globalement la configuration des lieux et les biotopes 
sur lesquels s’étend le paysage. Il y a un certain nombre de plantes qui, trop humides, 
pourrissaient dès les premières heures sous presse en devenant brun foncé, impossibles à 
herboriser comme certaines orchidées, les arums, les taros ou les lys. D’autres réagissaient 
bien au processus de dessiccation. J’aérais les herbiers pour changer de feuilles de papier 
et c’était là l’occasion de recourber un pétale, d’agencer un pistil, de donner une forme 
générale à la plante pour pouvoir la conserver dans un instantané. Cela permettait de 
présenter au mieux différentes parties de la plante pour l’étudier ensuite, pour avoir une 
bonne matière première à observer.
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I- Matériaux 14- Artichauts nains, 15- prairie de Gheddir Eddefla, 16- décombres et terres remuées de Sat Filage, 17- Inule visqueuse, 18- Chardon 
d’Espagne et Figuier de Barbarie.
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 L’autre lieu de prédilection où je me promenais pour rencontrer des plantes puis 
les reconnaître était le souk, marché hebdomadaire de denrées alimentaires du jeudi et 
du dimanche. Les souks tangérois, dont les plus anciens sont celui de la place du 9 avril 
dit souk de barra avec le marché Jbala qui remonte le long du marché couvert de souk 
Bqar et le souyaq de Dradeb, sont des mines de légumes, fruits, herbes, viandes vives ou 
découpées, tripes, poissons, articles de quincaillerie, vêtements de seconde main, stand de 
sandales en plastique, mais aussi de plantes sauvages cueillies pour y être vendues. Les tas 
de légumes du marché national, originaires des plaines agricoles remembrées du Gharb 
forment de grands carrés dont les légumes posés les uns sur les autres montent l’épaisseur 
des bords (I- Matériau 19- Carré de légumes au marché du Dradeb, autres ambiances de 
marché, 2019). Au centre le vendeur et ses acolytes remplissent des sacs, les pèsent ou 
haranguent les passants. Les légumes issus des petites fermes Jbala sont eux de tailles plus 
modestes, moins réguliers et surtout en moins grandes quantités. Les tubercules et autres 
racines ont toujours leurs fanes, et de menus étals proposent herbes fraîches (menthes 
persil coriandre), des légumes-feuilles préparés ou non, des fleurs sauvages, des galettes, 
des céréales (orges et semoules), des œufs, des produits laitiers, parfois même des poules 
vivantes ficelées aux pattes. Les marchandises ne sont pas posées sur des bâches à même le 
sol, elles sont mises dans des paniers qoufa en palme de doum tressée. Ces stands, derrière 
lesquels sont assises les pourvoyeuses, sont achalandés de façon infiniment plus variée. On 
voit bien se dessiner au marché deux visions de la fourniture en produits frais de la ville : 
la polyculture maraîchère et l’agro-industrie.

 Mes autres terrains, en dehors des biotopes de flore spontanée dans et hors ville, 
et les souks de nourriture, sont les jardins que j’ai choisi d’étudier. Là point de végétation 
spontanée mais un agencement savant de diverses plantes compose l’espace. J’y faisais aussi 
un premier tour, une reconnaissance. Je regardais les jardins par delà les barrières, je repérais 
en combinant ce que j’avais tiré de mes approches des espaces naturels et arpentages des 
souks, ce qui poussait là. Je reconnaissais les jardins ainsi que ce qui les composait. Ma 
rencontre avec les jardiniers et les jardins s’est faite par approches successives. Après un 
premier repérage, j’y retournais pour continuer la discussion entamée avec le cultivateur, 
ou alors pour le rencontrer pour la première fois, renseignée par une voisine du jour de 
sa présence. Un échange à bâtons rompus se mettait en place et nous devisions alors 
sur la nature, les jardins, le choix des espèces végétales, leurs origines, les techniques de 
plantation, les recettes de cuisine, la meilleure façon de préparer le thé, les promenades, 
les voisins, la ville qui grossissait, la pluie et le beau temps. Seulement après cela, et après 
avoir fait les plans des jardins dans mon carnet sous forme de schémas, pour garder une 
trace de leur composition, je demandais à l’auteur de pouvoir revenir chercher des plantes 
pour faire des herbiers. La première pensée de mes interlocuteurs était, je pense, que je 
voulais cueillir pour manger un peu de leur jardin, mais je leur demandais simplement une 
feuille, ou un petit détail que j’amoncelais en vue de les sécher pour la deuxième version 
de l’herbier, tout en acceptant volontiers la nourriture qu’ils me donnaient parfois. Je ne 
voulais pas faire un herbier phénologique ou exhaustif, je voulais simplement garder une 
trace sous forme d’extraction in situ des espèces se côtoyant au jardin. Cela m’a conduite 
à herboriser simplement une feuille de figuier pour me souvenir que dans tel jardin on 
cultivait des figues. Me reviendrait alors en mémoire l’histoire de cette figue, l’histoire de 
celui qui la cultive, et celles des autres figues des autres jardins. J’y retrouvais toujours à 
peu près la même palette de plantations. L’herbier commençait à se composer comme une 
trace de la visite, un écho, amplifié par les notes et relevés jetés dans le carnet.
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I- Matériau 19- Carré de légumes au marché du Dradeb, et autres ambiances de marché, 2019.
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Presse mobile et format pour une compilation

 Après la phase de reco, j’ai décidé de calibrer mes taxons pour avoir une unité de 
taille, ce, afin de faciliter la mise sous presse et le transport des plantes, sur place au Maroc, 
à pied et en voiture mais aussi dans les avions et en Île-de-France au laboratoire où je 
recomposais tout le troisième moment de l’herbier. Pour pouvoir simplifier le processus 
d’herborisation, je devais agir en conséquence. Alors comment faire en sorte de façonner 
un objet, le plus commode possible et le plus transportable également, le plus facile pour 
passer les postes de douane ? Les piles de livres ne se trouvent pas partout, et je m’étais 
parfois retrouvée à poser une grosse pierre sur les piles de papier journal, ou même une 
chaise, ou des packs de bouteilles d’eau pour avoir du poids.

 Je revenais donc à l’essence de l’herbier à savoir la presse. Je dessinai une presse qui 
devait être mobile, légère, assez grande pour compiler toutes les plantes que je comptais 
y collectionner : deux grandes planches de bois de quarante sur soixante centimètres me 
permettaient de compiler une dizaine de carnets A4 de type facturier de la marque de 
papeterie de bureau marocaine Manifold, qui seraient les carnets idéaux de stockage de 
l’herbier des spécimens séchés vu le type de papier qu’ils présentent. Cette presse me 
servirait à la fois d’objet de réalisation de l’herbier mais aussi de stockage des plantes dans 
les conditions optimales. J’allais utiliser la presse mobile, et dans le premier temps de 
l’herborisation, c’est-à-dire les premiers jours de séchage. Je la garnirais de plantes entre des 
couches de papier journal et des lamelles de carton. J’emploierais la presse quotidienne entre 
des pans de cartons. Cela constituerait mon matériau de prédilection. Je me fournis donc 
des cartons de transport alimentaire que je découpai au format de la presse et je récupérai 
aussi les journaux quotidiennement chez le marchand. Les premiers jours d’herborisation, 
il faut avoir tout le temps du papier sec pour remplacer les feuilles humidifiées par l’eau 
des taxons. Lorsque je suis allée au Mexique pour mon terrain, en contrepoint de celui du 
Maroc, j’utilisai aussi le même système mais avec une presse un peu différente car le format 
des plantes, plus grand, m’a fait concevoir la presse différemment. J’éprouvais une grande 
difficulté à me procurer l’indispensable papier journal, n’arrivant pas à acheter la presse 
régionale ni nationale dans les boutiques de San Rafael, état du Veracruz. Je cherchai 
donc des journaux longtemps avant de me rendre compte que ceux-ci, servaient dans une 
version recyclée à des fins agricoles d’emballage de régimes de bananes dans les plantations 
industrielles de la zone. Par conséquent, j’abandonnai la piste des vendeurs de presse du 
jour, pour ceux qui vendent le matériel agricole aux coopératives bananières. Je découvris 
là des piles entières, emballées par paquets de vingt ou trente kilos de journaux de tout le 
pays qui, n’ayant jamais été vendus, retrouvaient là une seconde vie dans le réemploi. J’ai 
alors pu constater le lien qui existe entre l’herbier, la presse qui permet de le réaliser, ainsi 
que la presse sous forme de journaux. En divers aspects, ce processus renvoie à une grande 
histoire de cellulose. Revenons à Tanger où je fabriquais les conditions d’existence de mon 
herbier. Grâce à l’aide du menuisier et du ferronnier du quartier du Dradeb, je réalisais 
la presse mobile avec des écrous soudés aux tiges filetées pour rassembler les deux pans 
de la presse. L’objet a donc pris forme et j’ai commencé un herbier standardisé au format 
A4 maximum pour plus de facilité à tous niveaux. J’allais donc visiter les jardins pour la 
troisième fois lorsque je sélectionnais les spécimens. Je faisais cela seule, tranquillement, 
avec sécateur, ciseaux et sacs plastiques, après avoir cerné la teneur de la relation jardin-
jardinière, lors des précédentes discussions que nous avions eues avec mes interlocutrices et 
interlocuteurs. Et commençait alors la mise sous presse. J’éprouvais de grandes difficultés à 
herboriser la menthe verte, celle du thé. Elle est gorgée d’eau et le fait même de la presser 
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la faisait noircir immédiatement. Particularité qui m’a valu de nombreux ratages. J’ai 
néanmoins décidé de la conserver noircie, car la plante est si importante dans le quotidien 
des Tangérois qu’il me la fallait dans mon herbier final, mon exsiccata.

 D’autres étaient aisées à herboriser car peu humides. Certaines plantes de mon 
herbier comme le palmier doum Chamaerops humilis résultent de l’herborisation d’une 
partie d’un objet réalisé avec la feuille même. En l’occurrence, il s’agit du fond de l’emballage 
du fromage frais de vache nomme jben ‘arbi fromage arabe, fabriqué uniquement par les 
fermiers Jbala qui emballent les fromages dans des feuilles encore vertes de ce petit palmier. 
Je décidai aussi de ramasser dans mon herbier, toutes les plantes qui me semblaient porter 
en substance mon discours, à savoir des plantes spontanées, qui reflétaient la richesse 
botanique de la zone, des plantes liées à un paysage en particulier, à une rencontre de 
biotope ou humaine. J’avais donc un herbier qui se développait sur deux axes : végétation 
spontanée et végétation cultivée au sein des jardinets. Je travaillais aussi par fragments 
collectés grâce à l’appareil photographique, qui permet dans ma méthodologie de capturer 
des extraits de paysages. Par conséquent, mon ethno-herbier rassemblait, plantes, graines, 
artefacts, prélèvements photographiques, embarqués dans la presse mobile, et d’autres 
fragments glanés sur le terrain, comme des coquillages, des fragments de faïences et de 
carrelages, un morceau de filet de pêche servant à réaliser des barrières dans les jardins, ainsi 
qu’un important travail de compilation des plantes in-situ et de leurs diverses utilisations. 
Tout cela entrerait dans le processus de l’herbier au sens large (I-Matériau 20- Autres 
spécimens, briques, tessons, filet de pêche, algues, 2017).
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Pierres naturelles dont grès, phtanites et argiles.
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I-Matériau 20- Autres spécimens, briques, tessons, filet de pêche, algues, 2017.
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Tessons de brique et de matériau de construction roulés par la mer.
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Algues et plantes de cordon dunaire.



90



91

Filet de pêche des barrières de jardins ; et collecte de coquillages dont le murex Stramonita hematosoma, qui servait dans l’antiquité romaine à 
fabriquer le pigment pourpre, et l’oreille de Vénus, opercule de l’astrée rugueuse, Bolma rugosa.
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 De retour au laboratoire, je me lançai dans la réalisation de l’objet final que je 
réalisais planche par planche, sur un format A3. J’étiquetais les informations utiles sur la 
plante, son nom vernaculaire, ses utilisations, les caractéristiques de la station où je l’avais 
prélevée ou tout autre lumière pour pouvoir retourner lui rendre visite des années plus 
tard. Chaque planche ainsi constituée était emballée dans un feuillet de papier de soie, 
puis indexée dans un tableau des plantes herborisées. Le tout est contenu dans cinq boîtes, 
par la suite laissées en dépôt dans le département des collections de l’École nationale 
supérieure de paysage à Versailles (I- Matériau 21- Presse mobile, et mise en planches 
finale, 2017).
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I- Matériau 21- Presse mobile, et mise en planches finale, 2017.
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Composition photographique

 Le troisième moment de ma collecte prend forme dans une abstraction par 
rapport au terrain. Les pratiques de prises vives compilées dans l’herbier en sont les deux 
premiers moments : herbier de contact, de reconnaissance, puis herbier final. Le troisième 
temps résulte d’une forme de prise de recul par rapport au terrain et à l’utilisation de 
tout ces savoirs engendrée pour produire une œuvre relevant d’une dynamique artistique. 
L’idée est d’expliciter là comment tout mon travail de thèse, ou bien comment tout travail 
de terrain, permet ensuite de fabriquer un projet artistique avec le matériau amassé. Je 
prendrai l’exemple de la série photographique réalisée sur les deux terrains de la thèse, soit 
le long séjour à Tanger et le court séjour au Mexique.

 Il a été question dans le cadre de mes recherches de comprendre la relation 
qu’avaient les habitants, et a fortiori les jardiniers avec les plantes cultivées ou domestiques 
dans le sens qu’elles ont des utilisations domestiques. Cette grande compilation effectuée 
me permet donc de collecter tangiblement ces entités. La finalité du projet artistique ne 
s’inscrit pas dans ce principe de collecte, mais dans sa continuité. C’est pour cela que je 
l’évoque simplement, car il dépasse le projet de la thèse. Il n’en fait pas directement partie. 
Il cherche simplement à expliciter comment se fournir en matériaux solidement localisés, 
cumule un matériau propice à la création. J’ai donc choisi de réaliser des compositions 
photographiques. Le motif que j’ai choisi est celui du bouquet de fleurs. Sa signification, 
comme objet ornemental, évoque une composition plus ou moins savante de végétaux à 
des fins décoratives. Cette dimension ornementale, s’étant révélée dans mes investigations 
comme une des préoccupations de mes interlocuteurs, j’ai eu envie de la poursuivre en 
proposant d’un geste altier de ma main gauche, un bouquet savamment agencé. Les 
plantes qui composent ces bouquets se trouvent dans des espaces interstitiels de la ville 
de Tanger, et dans la campagne du Veracruz, dans les endroits où l’écosystème s’exprime 
encore de façon spontanée (I- Composition 1- Extraits de la série Ramos à San Rafael et 
à Tanger, 2018). Là où étalement de béton, de routes enrobées de goudron et agriculture 
industrielle baignée d’intrants, n’ont pas encore tout gommé. Là où quelque chose perdure 
de ces écosystèmes. Ces espaces de suspens, qui échappent à l’intensivité du traitement des 
territoires qui leur sont proches forment des poches de résistance écosystémiques, incarnée 
à San Rafael par la présence à l’état spontané de la tomate native dite tchintalillo en langue 
locale le dialecte totonaque qui a donné lieu à une série photographique (I- Matériau 22- 
Tchintalillos tomates sauvages en dialecte totonaque, comme figure de plante résistante dans 
les interstices de la monoculture, San Rafael, Veracruz, Mexique, 2017). C’est précisément 
là, dans ces archipels fluctuants de nature plus où moins agencée, composée, anthropisée 
que se situent les interactions des humains avec les non-humains. Ces interactions sont 
symbolisées par les végétaux dont on m’a raconté l’utilisation en tant que plantes rituelles, 
médicinales, condimentaires, spirituelles, ou ornementales. Les lieux où ces plantes vivent 
encore, sont les derniers refuges où les humains viennent les cueillir pour un ensemble de 
raisons, et la teneur de ce lien, de plus en plus rare dans notre monde est l’objet de ma 
démarche. Ces bouquets, donnés en offrande au public par le biais de la photographie 
composent avec les informations issues du terrain, à savoir les plantes. La présence de la 
main renvoie au lien ethnographique, à la botanique super locale.
 Cette série en deux moments, un, réalisé à San Rafael et l’autre, à Tanger, se nomme 
Ramos, en référence au mot bouquet en espagnol qui évoque aussi le moment sacré du 
calendrier chrétien, à savoir la fête des rameaux. Ces compositions dévoilent uniquement 
des plantes qui sont l’objet d’investigation ethnobotaniques et qui sont utiles dans le 
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I- Matériau 22- Tchintalillos tomates sauvages en dialecte totonaque, comme figure de plante résistante dans les interstices de la monoculture,           
San Rafael, Veracruz, Mexique, 2017.
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 I- Composition 1- Extraits de la série Ramos à San Rafael et à Tanger, 2018.
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quotidien des interlocuteurs. Même si la forme évoque à tout un chacun la puissance 
évocatrice du bouquet, elle contient un autre niveau de lecture où, localement, chaque 
jardinier qui verra les tirages, reconnaîtra ses plantes familières. Les rameaux, évoquent 
un rituel syncrétique de la fête des récoltes et du renouveau. En cela, Ramos est à la 
fois un recueil de plantes compagnes, une offrande et, en même temps, une compilation 
conjuratoire contre la disparition de ces plantes inscrites dans le quotidien des humains.

F. LA COURSE AUX CARTES

 De la même façon que le processus de recherche s’est fait de façon transductive 
tout au long des terrains effectués, la course aux cartes géographiques marocaines de la 
zone de mes investigations l’a été également. Le dernier élément indispensable dans une 
étude de paysage, est la carte topographique. Le fait de pouvoir observer des données 
compilées sous forme de carte sur les reliefs, les cours d’eau, les axes circulés, les plages, 
les forêts, les toponymes, permet de confronter ses propres observations de terrain à ce 
premier condensé de données. Le terrain prend mieux forme dans l’étude poussée de ses 
paysages et du paysage en général, au moyen du grignotage, par le dessin, de la carte pour 
s’approprier les lieux, y faire coïncider ou recouper des informations version papier. Il se 
trouve qu’arrivée à Tanger, j’ai éprouvé des difficultés pour me procurer des cartes. Étant 
donnée que j’avais déjà travaillé sur le lieu des années auparavant entre 2011 et 2012 
dans le cadre d’un diplôme de paysagiste DPLG, j’avais des cartes de la ville au 1.25 000 
ème où un centimètre de la carte équivaut à deux cent cinquante mètres in vivo. Je les 
avais obtenues en sous-main coupant court à toutes démarches officielles, grâce à l’aide de 
personnes travaillant à l’agence nationale de la conservation foncière à Tanger. Je m’étais 
à l’époque rendue dans les bureaux du cadastre pour voir s’il était possible d’acheter des 
cartes. Ça l’était en théorie.
 Mais il se trouve que l’opération est plus complexe et requiert une grande pugnacité. 
Dans le cadre d’une ville en plein essor comme Tanger, il est difficile de mettre à jour les 
cartes et comme celles qui existent ne reflètent pas la réalité du territoire actuel, on ne se 
précipite pas pour vous les proposer, voire même on vous en complique l’accès.
 Au démarrage de ma thèse, en 2017 j’avais donc le territoire concerné sur quatre 
cartes. Je me rendis à nouveau au cadastre pour voir si de nouvelles cartes existaient. 
J’en trouvai une au 1.10 000ème encadrée au mur de la salle d’attente. Son échelle 
était donc plus zoomée sur la ville et je cherchai à me la procurer. J’ai dû me déplacer, 
en personne à Rabat, au siège de l’administration, avec une lettre de recommandation 
signée du département d’écologie de l’Université Abdelmalek Essaadi de Tanger. Dans 
un contexte où la rétention cartographique m’est apparue comme forte, il a fallu tenir 
bon pour obtenir ces instruments de travail de base. L’accès facile aux vues satellitaires de 
Google Maps ont largement contribuées à la cartographie de mon étude. À l’inverse, j’ai 
eu accès à une somme importante de cartes géologiques, sismologiques et pédologiques 
de la part de l’équipe de Jean-Pierre Suc (Equipe : Paléo-environnements, Paléoclimats, 
Bassins, de l’Institut des Sciences de la Terre de Paris). Vu la spécificité sismique de la zone 
et les projets qui y sont menés comme l’étude géologique préalable au creusement d’un 
tunnel sous le détroit, le lieu est bien documenté par les géologues. 
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Chapitre 2. Modes de déplacements sur le terrain, 
méthodologie du regard et règle de l’intuition

 Dans les paysages actuels, la dichotomie ville-nature a été profondément remise 
en question98 par une approche des paysages comme espaces vécus et non lieux de 
représentation de la nature, qui serait supposément extérieure au genre humain. Cette 
approche du paysage quotidien dans sa dimension sociologique et phénoménologique 
caractérise l’évolution de l’étude des paysages. À l’heure actuelle, nous nous trouvons à 
un tournant, ou pour asseoir notre discipline, il nous faut l’étoffer de nouveaux espaces 
de déchiffrement pour comprendre ce que recèlent nos relations au milieu ambiant. La 
teneur de cette relation peut se dérouler dans les espaces publics de nos villes, dans notre 
interaction au-dehors, et dans la façon d’intervenir sur cet extérieur qui est notre espace 
de déploiement. Dans ce sens l’espace quotidien est le lieu de ces expériences qu’il soit 
urbain ou rural.  D’un décor pittoresque à un espace sauvage « primaire »99, le paysage 
est aujourd’hui étudié en épaisseur, comme une forme qu’on traverse et qui ouvre des 
possibles, par les liens qu’on y tisse. Il est aussi le lieu des interstices, des suspens, zone de 
possibles. Le paysage est fait « d’expériences ordinaires »100. Après avoir évoqué ce que le 
terrain transforme chez le scientifique, ce qui se modifie par ce contact intense, je souhaite 
revenir plus précisément sur ce que le terrain permet d’opérer dans la méthode d’analyse 
des paysages. En quoi marcher, conduire, voler, cueillir, sentir, ramasser, photographier, 
cartographier, conditionne, dans le cadre de la thèse, une approche d’échelle multiple d’un 
territoire et nous permet de nous saisir de la spécificité d’un paysage ? Pour livrer une réflexion 
opératoire sur les outils mobilisables en sciences du paysage, je combinerai les apports 
théoriques qui m’ont permis d’échafauder une méthode d’arpentage et de restitution, et, 
par conséquent, de formuler de façon plus générale les avancées méthodologiques que ce 
travail met en lumière.

Une première trouvaille par contact direct : le terrain détermine l’objet

 Le paysage de notre étude s’est donc retrouvé objet d’une découverte par contact 
direct, par engagement du corps dans l’espace. Le premier jardin vernaculaire trouvé dans 
le quartier de Ziaten, et dont la série de photographie Jardins Pirates101 témoigne, avait été 
rencontré lors d’une promenade à pied (I-Matériau 23- Série Jardins Pirates, exposition 
Colloque de Cerisy-la-Salle, 2014). Ce motif, d’une importance considérable dans la vie 
des Tangérois, se situe dans des lieux à distance des grands axes de circulation. Intimement 
liés à la vie quotidienne des quartiers populaires, ils sont par nécessité proches des 

98 BESSE Jean-Marc, Le Goût du monde, Exercices de paysage, Actes Sud, ENSP, Arles, 2009, 228 p., p. 38.
99 Pour reprendre l’expression utilisée, et contestée concernant la forêt « vierge », non touchée par la main 
de l’humain.
100 MARLIN Cyrille, L’Expérience ordinaire, Fabrication d’un énoncé de jardin, Thèse EHESS, Bernard Lassus 
(dir.), Paris, 2008.
101 DENARNAUD Eugénie, « Jardin Pirate », Sylvain Allemand, Édith Heurgon (dir.), Actes de colloque 
Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées, Colloque de Cerisy, [6-13 août 2014], Paris, 2016, 268 p., 
p. 213.
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I-Matériau 23- Série Jardins Pirates, exposition Colloque de Cerisy-la-Salle, 2014.
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maisons et des immeubles, et donc, dans le cœur des quartiers d’habitation. Il nous fallait 
déambuler pour pouvoir confirmer la première intuition, à savoir que c’était bien là un 
motif, et qu’il en existait plusieurs. Nous avons alors opté pour un principe de promenade 
d’approche des quartiers d’habitation neufs, par leurs abords. Ces zones de flou urbain, 
qu’engendrent les villes en pleine expansion, génèrent des nouveaux axes, où des pans de 
nouvelles constructions sont sur le point de sortir du sol ou commencent à s’ériger. Ces 
espaces sont notables par une forme de désolation qui s’en dégage. Les zones qui vont être 
bâties se remarquent par la présence de gros engins de nivellement du sol, par les opérations 
d’enfouissement des voiries et des réseaux divers, par des tas de matériaux tels que briques, 
sable, ciment, agrégats et par l’affirmation de certaines routes qui s’urbanisent, c’est-à-dire 
sont pourvues de leurs premiers trottoirs, d’exutoires, de lampadaires flambant neuf.   
 Cela donne lieu à des confrontations paradoxales, comme celle de la Rocade des 
Deux Mers, surgissant en pleine campagne de l’arrière pays, là où la ville n’arrive pas 
encore, qui est équipée comme si elle était déjà un boulevard urbain : réverbères, trottoirs, 
passages piétonniers, feux de circulation, alors que personne n’y passe encore et que seules, 
quelques fermes éparses du village donnent sur ce panorama pour le moins en décalage 
: une route totalement équipée pour la ville du XXIème siècle qui trace au milieu des 
prairies, avec les poules des femmes voisines qui gambadent avec pour arrière plan une 
rocade vide et flambant neuf (I- Matériau 24- Poule et charrue devant la Rocade des Deux 
Mers, Mni Saïd Aharrarin, 2017).

I- Matériau 24- Poule et charrue devant la Rocade des Deux Mers, Mni Saïd Aharrarin, 2017.
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 Ces fronts urbanisés sont en général le point de départ de mes déambulations. On 
sent que par ici quelque chose advient. Je me gare et pars pour voir de plus près, à pied. 
Lorsque je me déplace dans ces quartiers fantomatiques, vastes et vides, je me demande 
d’abord s’ils seront bel et bien habités un jour, tant leur envergure semble déconnectée du 
reste de la ville. La déambulation est mue par une curiosité accrue de voir où ils s’arrêtent, 
sur quoi ils butent, à quoi ils s’adossent pour se construire, où ils s’agrègent. À la façon 
des situationnistes je dérive là, sans but autre que traverser les espaces pour les sentir, m’y 
sentir. Ils forment des archipels reliés par deux niveaux de connexions : les nouvelles voies, 
décrites plus haut, et les anciennes. Les secondes correspondent à des sentiers ruraux dont 
l’utilité est encore tangible mais dont l’échelle est dissonante avec les quartiers urbains 
en devenir. On traverse des étendues quadrillées par une voirie balbutiante, des trottoirs 
qui enclosent des parcelles de terre, prairies, il y a encore peu de temps. L’aspect de ces 
nouveaux quartiers qui semblent comme largués d’avions en un seul kit, sont surtout 
immensément vides : Ziaten, Boukhalef, El Aouama, Mers Achennad, Mers 1 et 2, Mni 
Saïd, Drissia. Ils me font penser à ces quartiers de la ville de Rome d’après guerre, ayant 
servi de décor aux films néoréalistes italiens, comme celui de Val Melaina102 (I- Matériau 
25- Quartier de Ziaten en construction et disparition des zones humides naturelles, « la 
piscine du quartier » comme le désigne les enfants du quartier, 2008).
 Les quartiers surgissent dans une forme de précipitation qui se sent dans la 
fébrilité de l’acte de construire. Ils témoignent que l’on doit bâtir vite, que beaucoup 
de gens vont venir s’installer là, même si cela semble encore irréel. La marche dans les 
prés et les collines devenant banlieues permet d’avoir accès à tout un ensemble de détails 
significatifs sur la société qui s’y installe. En général le deuxième moment dans l’édification 
des immeubles est le badigeon des édifices avec une peinture isolante rouge mat, ce qui 
n’enlève rien à leur aspect fantomatique. On peut voir sur ces façades des écritures, des 
numéros de téléphone. Elles donnent des informations de notoriété publique, pour un 
cercle qui semble restreint mais qui aux vues de l’occurrence de ces grafitti, dénote une 
forte fréquentation : le restaurant ouvert pendant le chantier avec une flèche qui en pointe 
la direction, par exemple. Elles racontent les achats et ventes de parcelles avec des numéros 
de téléphone des vendeurs, peints à la hâte sur les murs fraîchement érigés, et les pignons 
aveugles des terres encore vacantes d’immeubles. On vante même parfois les avantages du 
bien immobilier comme cette annonce sur une maison : à vendre en vue de la mer103. J’ai 
même vu une annonce de terrain à vendre dans le coteau exposé ouest de l’oued Lihoud, 
jouxtant Miramonte, peint à la chaux sur une pierre dressée là. Tout devient un support 
à la publicité de la vente des terres. La bulle immobilière explose (I- Matériau 26- Murs 
peints avec les téléphones des propriétaires des parcelles à vendre, Série terrains à vendre, 
2017).
 J’ai dénombré des dizaines de ces exemples au cours des quartiers traversés. J’ai 
collecté ces informations par un processus de documentation photographique. Ces 
informations laissent supposer le degré et la vitesse d’exploitation de ces terres, hier prés 
de pâturages, en quartier neuf. Cela renseigne sur la densité des ventes et acquisitions 
foncières, et sur la facilité d’accès au contact direct des ayants droits. En d’autres endroits, 
les ventes de lots de terre à bâtir, d’appartements ou d’immeubles sont assurées par des 

102 Quartier populaire édifié après-guerre au nord de la capitale italienne où réside la famille de Antonio et 
Maria Ricci, dont il est question dans le film de DE SICA Vittorio, Le Voleur de bicyclette [Ladri di biciclette], 
1948, Italie, Noir et blanc, 93 minutes.
103 DENARNAUD Eugénie, « Regards pirates sur le paysage urbain », Regards sur le paysage urbain, Lise 
Lerichomme, Sophie Suma (Dir.), La Lettre volée, Bruxelles, 2021.
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agences immobilières qui travaillent pour des lotisseurs d’envergure. Ils ont planifié les 
constructions de parcs locatifs selon des procédés plus classiques annoncés par de grands 
panneaux projetant le quartier dans sa version finale. Ces panneaux publicitaires vendent 
un fantasme de ville où l’argument qualitatif est souvent représenté par le motif du 
jardin ornemental au moyen du dessin en deux dimensions, inséré dans une perspective 
architecturale de l’opération livrée, accompagné d’effets d’annonce d’un cadre de vie 
naturel : version grand bleu, un écrin de verdure, les riyads de la baie, les pieds dans l’eau. 
Le panneau est fiché dans des plots de béton, au bord d’un terrain pelé recouvert de tas 
de briques, autrement dit bien loin de la vue proposée (I- Matériau 27- Série Panneaux 
immobiliers, 2008 à 2015).
 La première trouvaille que j’ai faite de jardins informels se situe donc dans ces 
jardins discrets et en même temps très présents, une fois qu’on les remarque dans les 
interstices des quartiers populaires de la ville. Ils attirent notre attention car ils semblent 
porter un ensemble fort de significations, de pratiques transmises et adaptées au contexte 
urbain. Ils semblent être des agents de liaison entre différents domaines constitutifs du 
paysage de la ville. Ils forment des embarcations qui semblent prêtes, comme je l’ai déjà 
évoqué, à se détacher du rivage pour partir à la dérive.

A. ATTRAPER LE PAYSAGE EN MARCHANT : OUTIL D’INvESTIGATION 

DANS L’INFRA-PAYSAGE

 Je me trouve, nomade dans les villes et dans les campagnes, à traverser des espaces 
de différentes natures : pans de quartiers organisés, centres historiques, zones industrielles, 
terrains vagues, espaces en négatif, « envers » de la ville construite. Le corps comme organe 
de perception me permet de tracer, dans le sens d’ouvrir une voie dans les « territoires 
actuels »104 et dans l’expansion en « archipel fractal »105 de la ville qui s’étend, dans le cas 
de Tanger, à une vitesse fulgurante106. Le paysage n’est que parce que nous le percevons, 
comme le dit Alain Roger107. Il est donc une construction anthropique et le terrain livre 
l’état du monde tel qu’il est observé, dans ses réseaux et ses interactions. C’est immergé 
dans le terrain que l’on peut comprendre et mettre en place des techniques de lecture et de 
déchiffrement du paysage, et s’en abstraire pour créer à partir de lui. Le livre qui contient 
le paysage et, qui est à déchiffrer à chaque fois d’une façon nouvelle, est l’épaisseur de la 
croûte terrestre qui contient la vie et le faisceau d’interactions entre les multitudes qui le 
constituent. Ce rapport charnel de la terre et du corps dans la découverte par la marche, 
les dénivelés de terrain, les béances artificielles creusées par des engins, par le toucher et 
les sensations de froid, du temps qu’il fait, de la vue, de l’odorat constituent le réservoir de 

104 STALKER Groupe, À travers les territoires actuels, [Attraverso i territtori attuali, 1995], Jean Michel Place, 
Paris, 2000.
105 CARERI Francesco, Walkscapes, La Marche comme pratique esthétique [Camminare come pratica estetica, 
Trad.(italien) Jérôme Orsini, 2002], Chambon, Arles, 2013, 208 p.
106 La ville possède le plus grand d’accroissement de la population du Maroc. Elle est officiellement passée 
de 786 961 habitants selon le recensement de 2004 à 1 065 601 habitants lors du recensement de 2014. 
Les tableaux de projections réalisés par le HCP pronostiquent que nous sommes actuellement à 1 214 
841 habitants et qu’en 2030 la ville sera passée à 1 467 541 habitants. Source : Haut Commissariat au 
Plan, Monographie préfectorale de Tanger, mai 2017, [en ligne : <https://www.hcp.ma/region-tanger/
attachment/954580/>], (Consulté le 15 juillet 2019).
107 ROGER Alain, Court traité sur le paysage, [1997], Gallimard, Paris, 2017, 256 p.
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significations qu’on tente de déchiffrer pour comprendre « l’épaisseur d’une culture »108 et 
percevoir ces espaces d’où naît le flou, « « la zone d’indiscernabilité » propre au devenir » 109  
qui fait que le paysage est autant milieu ambiant, que matériau de création. Je vais tenter de 
détailler dans cette partie les grandes lignes de ce que marcher à est et permet. La géographe 
Rachel Thomas revient sur la dimension culturelle de la marche relevée en premier lieu par 
l’anthropologie. Le fait de se mouvoir s’apprend et, en quelque sorte, j’ai appris à marcher 
à la tangéroise. Cette observation montre à quel point nous sommes incubés par le terrain 
et que le fait de nous mouvoir dans l’espace conditionne notre perception de celui-ci, nous 
rends attentif. Je me livre, de fait, par ce mouvement, disponible à mon environnement  
« marcher engage le corps… mais aussi et plus encore la pensée, les rythmes du piéton et 
sa perception »110. Cette action met dans un état de réceptivité et en même temps dans 
l’action. Marcher devient alors, par son aspect éminemment charnel, un véritable objet 
pour mon étude.

Marcher c’est être disponible, prendre le temps, être scrupuleux et 

intranquille : stimulation et force observation

 Les études de paysage111, qui forment des paysagistes concepteurs, œuvrant par 
la suite dans divers domaines comme jardiniers, directeurs de services d’espaces verts, 
conseillers en aménagement du territoire auprès de collectivités, maîtres d’œuvres, 
agriculteurs, artistes et théoriciens entre autres, promeuvent ces approches que nous 
pouvons appeler frontales avec le sol, l’air, les êtres humains, les animaux, la déclivité des 
pentes, les plantes, le temps qu’il fait et tout autre chose ténue, invisible ou évidente qui 
fait partie du paysage. La pédagogie dispensée en école de paysage112 considère importants 
ces paramètres. Ces immersions sur le terrain font partie intégrante du processus 
d’apprentissage. « À partir de maintenant, vous allez devoir désapprendre ce que vous savez. 
Vous devrez apprendre à apprendre »113 est un des premiers énoncés transmis lors du voyage 
inaugural où les apprentis paysagistes se rencontrent pour la première fois. Il résulte de 
cette directive une inquiétude fondatrice. La marche dans le paysage éloigne les certitudes, 
met en doute et correspond a une culture du sensible propre à cette discipline. Comme 
le dit Walter Benjamin  « cette incompatibilité de principe entre la jouissance sensuelle 
et la quiétude est l’indice décisif d’une véritable culture des sens »114. La disponibilité est 
de rigueur ainsi que l’observation. L’anthropologue Tim Ingold nous livre à ce sujet une 

108 BAILLY Jean-Christophe, « À perte de vue ». Un Paysage où vivre, Les 20 ans de la revue Les Carnets du 
Paysage, Octobre 2018, Musée de la chasse et de la nature, Paris. 
109 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1980, 
p. 607-609, et p. 615 dans DAVILA Thierry, Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l’art de 
la fin du XXème siècle, Regards, Paris, 2002, 191 p., p 182.
110 THOMAS Rachel, « La marche en ville une histoire de sens », L’Espace géographique, Tome 36, Belin, 
Paris, 2007, p. 15-26, p. 6.
111 Au cours de mes études de paysage dispensés entre 2008 et 2012 à l’École nationale supérieure de paysage 
de Versailles.
112 Dans le cadre de la formation Paysagiste DPLG à l’ENSP à Versailles.
113 Ces mots ont été prononcés par Marc Rumelhart, alors directeur du département d’écologie de l’ENSP, 
devant les étudiants au départ de leur formation. Ce même département replace l’outil de jardinage au 
centre de sa pédagogie. Il est possible de voir la collection d’outil du département notamment, lors des 
journées portes ouvertes de l’établissement.
114 BENJAMIN Walter, « Zentalpark, Fragments sur Baudelaire », Charles Baudelaire. Un poète lyrique à 
l’apogée du capitalisme, [1955, Trad. (allemand) Jean Lacoste],Payot, Paris, 2002, p. 65, 233.
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I- Matériau 25- Quartier de Ziaten en construction et disparition des zones humides naturelles, « la piscine du quartier » comme le désigne les 
enfants du quartier, 2008.
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I- Matériau 26- Murs peints avec les téléphones des propriétaires des parcelles à vendre, Série terrains à vendre, 2017.
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I- Matériau 27- Série Panneaux immobiliers, 2008 à 2015.
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technique d’instillation du doute auprès du jeune anthropologue « Comment en vient-on 
à apprendre ? Pour faire court, je dirai que c’est en regardant, en écoutant, en sentant, en 
faisant attention à ce que le monde a à nous dire. Mes compagnons ne m’ont rien dit sur 
ce qu’il y avait à voir, à entendre. […] Ils m’ont bien plutôt montré comment je pourrai 
le découvrir. Ils m’ont appris ce qu’il fallait chercher et comment pister les choses ; ils 
m’ont appris que tout acte de connaissance est un processus d’accompagnement actif qui 
consiste à se mettre en chemin avec ce que l’on cherche à connaître »115. En marchant, 
l’engagement du corps dans l’espace nous met en contact, en prise avec le paysage.

 Nous faisons une trace dans le paysage, nous traçons le chemin et nous pistons 
aussi ceux qui ont ouvert la voie116, nous ouvrons et fermons quelque chose, nos trajets 
sont des lignes qui s’inscrivent dans un espace tangible et laissent une trace par leur 
accroche à l’espace. La marche est avant tout une action qui nous fait être au présent 
mais héritiers d’un certain nombre de ces tracés que l’on perçoit encore et qui témoignent 
d’une inscription dans l’espace des traces des autres : leurs pas, les sentiers, les sillons, 
l’herbe râpée là où un chemin s’invente, s’est inventé et a été emprunté par d’autres. Nous 
pensons parfois être les premiers à emprunter une sente mais nous y perpétuons en fait 
le cheminement des autres. Nous nous inscrivons à la fois dans une grande histoire du 
lieu où des logiques sous-tendent les déplacements et, en même temps, nous inventons là 
notre manière de faire.  Dans ce sens, la géographe nous parle d’une « activité d’ancrage 
à la ville » où le rôle du piéton est « d’être urbain et de faire la ville »117. L’action répétitive 
de la marche, et le fait de devoir regarder où on marche, nous place dans un état de 
présence au lieu. On y fait donc attention. Un ensemble de signes divers dénotent de la 
performativité de la marche : toponymes, analogies formelles entre formes paysagères et 
formes humaines, ou animales. C’est là qu’on commence à regarder autour de soi, à voir 
les plantes, les détails, à suivre la piste d’animaux, les traces, les pas. Pour preuve observée 
sur le terrain : la toponymie fait remonter les observations tangibles que les humains ont 
eues dans leur paysage. Ces noms de quartiers renvoient à des qualités d’attention aux 
plantes et aux paysages, comme Rmilat les sables, lieu-dit situé sur la falaise face au détroit, 
sur des roches qui se désagrègent en sable, ou à des périodes particulières comme la saison 
des inondations, dans le cas de El Aouama l’espace baigné par l’eau ou par analogie de 
forme à des structures paysagères comme Dhar Khanfoud, le dos du hérisson qui renvoie au 
bombé de la colline où vivaient autrefois des hérissons. 
 Cette façon de faire remonter les informations, indiquant et localisant des espaces, 
dessine une cartographie qui dénote de la performativité de la marche. Cela devient une 
façon, en étant présent aux lieux, d’indexer des formes qui émanent de notre contact 
direct avec le lieu et se transmettent par le biais de la marche. Par exemple marcher dans 
la ville de Belyounech, s’agripper sur le chemin en porte-à-faux, creusé dans le flanc de 
la montagne de Jbel Musa, fera forcément passer par l’endroit où, quand on lève la tête 
l’horizon de la montagne dessine l’anamorphose parfaite du profil d’une femme couchée. 
Son nez, son front, son cou, sa poitrine (I- Matériau 28- Mujer Muerta, Belyounech, 
2013). Cette image fugace, s’imprime dans l’œil comme une vision. On a l’intuition de 

115 INGOLD Tim, Faire. Anthropologie, archéologie, art et architecture, [ Making: Anthropologie, Archaeology, 
Art and Architecture, 2013, Trad. (anglais) Hervé Gosselin, Hicham-Stéphane Afeissa ], Dehors, Paris, 
2017, 317 p., p. 19-20.
116 DAMASIO Alain, La Horde du contre-vent, Paris, Gallimard, 2014, 700 pages.
117 THOMAS Rachel, « La marche en ville une histoire de sens », L’Espace géographique, Tome 36, Belin, 
Paris, 2007, p.15-26, p. 18.
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I- Matériau 28- Mujer Muerta, Belyounech, 2013.
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lire une forme dans cette montagne comme les surréalistes lisaient dans les taches d’encre. 
Benjamin  parle de cette expérience dans son texte sur le conteur, « lorsque le spectateur 
se place à bonne distance et sous l’angle convenable »118. Ce processus analogique, activité 
de propension à lire une forme dans un système désorganisé, s’appelle paréidolie et est 
associée à la « rêverie imageante »119. Cette hyper-subjectivité hormis son caractère ludique, 
est en fait une sensation partagée relevant de l’analogie de forme, puisque qu’elle a donné 
un nom à la vue : Mujer muerta. La marche nous conforte dans le fait que l’intuition, 
pour subjective et personnelle qu’elle paraisse est en réalité un invariant, ou du moins, une 
constante perceptible et partagée par une communauté d’humains, ceux qui ont cheminé 
là. En marchant, nous somme projetés en nous-même et dans l’espace. Je suis face à ma 
psyché et au-dehors, donc dans un état de présence à la fois au-dehors et à l’intérieur de 
moi. Cet état de réceptivité active ramène à des sensations personnelles. C’est une action 
paradoxale qui connecte précisément à l’espace. Dans cet état, nous devinons, sommes 
surpris, décelons. Nous sommes dans une sorte d’incertitude, en questionnement, et pour 
pouvoir exercer une attention scrupuleuse, nous sommes à l’affût. L’historien d’art Thierry 
Davila,  parle de la marche comme le lieu du maintien d’un doute, d’un malaise avec 
ce qu’il appelle des scrupula des scrupules : « Le marcheur en dépit de sa légèreté, de 
son oisiveté et de sa nonchalance, serait l’individu scrupuleux par excellence - là serait 
sa gravité -, celui qui note les infimes moments du monde, les instants de la vie urbaine 
généralement vouée à l’abandon, à la perte, l’imperceptible à jamais inassimilable mais qui 
mérite qu’un regard soit posé sur lui parce qu’il exprime un autre visage de la ville »120 .

 Chemin faisant, j’apprends à pénétrer un milieu et à être traversée par lui en même 
temps, sans aucune certitude que celle perçue par mes sens et en maintenant le doute. 
Foucault cite l’ethnographie comme l’une des deux sciences privilégiées, selon lui, car elle 
est une science de l’incertitude : « non point sans doute parce qu’elles auraient, mieux 
que toute autre science humaine, assis leur positivité et accompli enfin le vieux projet 
d’être véritablement scientifiques ; plutôt parce qu’au confins de toutes les connaissances 
sur l’homme, elles forment à coup sûr un trésor inépuisable d’expériences et de concepts, 
mais surtout un perpétuel principe d’inquiétude, de mise en question, de critique et de 
contestation de ce qui a pu sembler, par ailleurs, acquis »121. Par son acuité d’observation 
et de présence incarnée sur le terrain de sa recherche, le marcheur piste les choses. Il tente 
d’avancer, défait des présupposés liés au lieu et se met dans un état de disponibilité à ce 
qui advient pour entrer en contact avec son objet : le paysage. Ce que d’aucuns appellent 
« l’esprit du lieu » n’existe pas en tant que tel. Les lieux sont plutôt l’objet d’un flottement, 
d’une inclination à la disponibilité, état qui participe de l’abandon de soi, et correspond 
à une forme de méditation, ou de contemplation active. Philippe Descola évoque la joie 
de la combinaison d’éléments qui se tisse dans une lecture du paysage par les « autours » 
au cours de marches avec son grand-père : « Le monde entier s’éclairait de ce savoir, qui 
n’était pas un savoir d’inculcation justement systématique, c’était un savoir d’éclairage, 

118 BENJAMIN Walter, Œuvres III, « Le conteur, Réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov », [Gesammelte 
schriften, 1972, Trad. (allemand) Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz, Pierre Rusch], Paris, Gallimard, 
2000, 479 p., p. 115. 
119 LAGACHE Didier, « La rêverie imageante, Conduite adaptative au test de Rorschach », Bulletin du 
groupement français du Rorschach, Psychologie clinique et projective, n°9, Erès, Toulouse, 1957, p. 3-18, p. 11, 
[En ligne : <https://doi.org/10.3406/clini.1957.1554>], (Consulté le 12 janvier 2020).
120 DAVILA Thierry, Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXème siècle, 
Regards, Paris, 2002, 191 p., p 114.
121 FOUCAULT Michel, Les Mots et les choses [1966], Gallimard, Paris, 1992, 398 p., p 385.
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un savoir de l’accompagnement dans lequel le plaisir de se promener dans la nature était 
accompagné par ce savoir péripatétique. […] Je pense que c’est une des choses qui m’a 
conduit à m’intéresser à l’anthropologie, tout simplement »122. Ce qui anime le paysage 
c’est d’abord de prendre le temps de l’observer sans but, ce n’est en aucun cas un bon ou 
mauvais génie, qui comme le souligne l’ethnographe Martin De La Soudière reviendrait à : 
« trop sacraliser les lieux, leur donner trop d’importance ». Pour appuyer son propos, il cite 
le géographe André Chollet : « « le paysage ment ». Une façon de rappeler qu’on a souvent 
tendance à surestimer les lieux et à sous estimer les gens »123. Nous ferons donc l’étude 
ici des aptitudes humaines qui se tissent dans les espaces auxquelles elles s’identifient, se 
lient ou s’opposent, et ce dans le mouvement de la marche. Une fois affirmée l’idée que le 
terrain est au centre de la démarche relatée dans cette thèse, nous devons revenir sur une 
notion d’importance. Celle-ci enclenche, met en route les déplacements sur le terrain. Elle 
est le point de départ de l’investigation. Il s’agit de l’intuition.

B. UN OUTIL D’INTUITION : MARCHER C’EST êTRE à L’AFFûT. 

INTUITION, DéTAIL, DéTACHEMENT

 De la même façon que celui qui manie l’outil et s’engage à fabriquer des choses 
de manière autonome est perçu comme potentiellement coercitif, celui qui marche à 
l’intuition et observe l’état du monde, ses détails l’est également. Ce travail cherche à 
donner un statut d’objet de recherche à l’intuition : comment promouvoir une autre forme 
d’intuition. Si toutes les sociétés humaines, selon les ontologies descoliennes, procèdent 
de façon hybride avec l’analogisme, ne serait-ce pas lié au fait que l’on marche, donc on 
projette par ce fait même sur nos paysages ? Marcher fait partie des activités qui confèrent 
au scientifique un rôle de « détective amateur »124. Walter Benjamin décrit ce rôle à propos 
de la figure du citadin errant : « En ces temps de terreur où chacun tient par quelque chose 
du conspirateur, chacun peut également se trouver conduit à jouer au détective. La flânerie 
lui offrira les meilleurs perspectives « l’Observateur, dit Baudelaire, est un prince qui jouit 
partout de son incognito ». Si le flâneur devient ainsi, contre son gré, un détective, cette 
transformation vient pour lui à propos socialement, car elle justifie son oisiveté. Son 
indolence n’est qu’apparente. Derrière elle se cache la vigilance d’un observateur qui ne 
quitte pas le malfaiteur des yeux. Le détective voit ainsi s’offrir à son amour-propre d’assez 
vastes domaines. Il élabore des formes de réaction qui conviennent au rythme, au tempo 
de la grande ville. Il saisit les choses au vol ; il peut ainsi rêver qu’il est proche de l’artiste. 
Chacun loue le crayon preste du dessinateur. Balzac considère que l’essence de l’artiste, 
d’une manière générale, réside dans la rapidité de la saisie. Le flair criminologique, allié à 
la nonchalance plaisante du flâneur »125.  Ma pratique rejoint celle partagée par certains 
paysagistes pour lesquels une part du métier est de flâner, sentir et ressentir un lieu, de 

122 DESCOLA Philippe, « La résonance des compositions des mondes », Entretien avec SIMENEL Romain, 
Fondation Fyssen, Paris, 2018, [En ligne : < http://www.fondationfyssen.fr/fr/anthropologie-sociale/
resonance-compositions-mondes/>], (Consulté le 20 février 2018).
123 DE LA SOUDIÈRE Martin, « C’est en l’arpentant sans relâche que nous fabriquons notre territoire », 
Libération n°11868, Paris, 31 juillet 2019, p 16-17.
124 BENJAMIN Walter, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, [[1955] Trad. 
(allemand) Jean Lacoste], Paris, Payot, 2002, 233 p., p. 65.
125 Idem p.102.
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croquer sur le vif en dessins, schémas, les aspérités découvertes dans son enquête. Il se doit 
d’exercer son intuition qui le mène à déceler une ambiance particulière du phénomène 
diffus, et parfois très distinct, qui est en train d’arriver en tel lieu et à tel moment. Une 
chose que l’on ressent, mais que l’on ne saurait exprimer que par des sensations trop floues 
à l’égard d’un endroit qui est en train de changer, qui n’est plus ce qu’il était, et qui se 
schématise à coup de relevés, de signifiants éloquents par le fait qu’ils soient saisis vivement 
sur le terrain, et en nombre. Ce ressenti a lieu sur le site de l’étude, dont on s’imprègne. Il 
faut se déplacer là pour saisir la juste mesure de ce qui advient. Cela passe par la prise en 
compte d’une masse d’indices d’ordres différents : pour mon cas, consignés dans un carnet 
de terrain sous la forme de schémas, croquis, notes, tenue d’un journal de bord, repérages 
en plan, en coupes, en blocs diagrammes, en prises de son, de vues, en « herborisation 
sur le bitume » pour reprendre l’expression de Benjamin126, en glanant un maximum 
d’indices de la zone étudiée. Ce carnet de terrain est l’une des premières nasses de glanage 
qui entre dans la méthodologie de l’étude. Il sert ensuite le long du déroulement et des 
approfondissements comme un élément crucial car il contient en puissance les premières 
pistes que l’on a tracées.

 Les premières sensations perçues sont capitales. On retrouve cette qualité soulignée 
dans ce que le géographe Pierre Deffontaines appelle « l’état d’esprit du voyageur actif » 
où il est crucial de considérer sérieusement la première découverte car « c’est alors que 
la nature parle, enseigne »127. Ces premières sensations sont fugaces, vives et profondes, 
même si elles apparaissent en un éclair et disparaissent aussi vite. Elles teintent le lieu 
d’une sensation qui va faire naître le projet. Elles sont le siège d’intuitions qui relèvent d’un 
exercice approfondi de l’observation, et non d’une révélation parachutée. L’ethnologue et 
botaniste Bernadette Lizet parle à ce sujet de l’observation des paysages « d’une méthode 
de terrain où l’approche naturaliste et écologique se conjugue avec les sciences humaines 
que sont l’ethnologie et l’économie pour déchiffrer le paysage rural comme on s’applique 
patiemment à découvrir le sens d’un document inconnu  »128. Ces sensations au centre 
du processus de déchiffrement sont souvent réflexives et projectuelles. C’est comme si on 
pouvait ressentir ce qui sert ensuite d’inspiration à tous les processus enclenchés par l’étude, 
lors des premiers arpentages du terrain. Ainsi mes premières observations à Tanger m’ont 
conduit à une hypothèse de recherche pour la thèse, celle que j’étais dans un territoire de 
piraterie, où l’attitude des Tangérois, rebelles à de nombreux égards, était en quelque sorte 
l’écho de formes de piraterie ayant eu lieu dans l’histoire de ce paysage, dans ces enclaves, 
ces roches, ces ports, ces quartiers, du moins elle n’en était pas absente. Sartre nous dit de 
l’hypothèse qu’elle est « la somme des résultats expérimentaux qu’elle permet de prévoir » 
129. Elle est donc, intuitive dans sa formulation, et englobe dès le départ les éléments qui la 
vérifient. Dans mon cas il s’avère que l’intuition de départ se retrouve modifiée et déplacée 
au contact du terrain mais que la piraterie qui s’appliquait à l’objet d’entrée dans l’étude, 
soit le jardin, s’est retrouvée à une autre échelle, et de façon diffuse. Les lignes fortes du 

126 Idem, p.59.
127 DEFFONTAINES Pierre, Petit guide du voyageur actif, Comment connaître et comprendre un coin de pays 
? Édition Sociale Française, Paris, 1943, 45 p., p. 33.
128 LIZET Bernadette, DE RAVIGNAN François, Comprendre un paysage, Guide pratique de recherche, 
INRA, Paris, 1987, 148 p., p.127.
129 SARTRE Jean-Paul, Esquisse d’une théorie des émotions, [1938], Hermann, Paris, 2010, 67 p., p. 8.
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paysage, les attitudes, les couleurs, les ambiances, les postures, les paroles, le dialecte, les 
expressions employées par les individus croisés en chemin, les logiques de déplacements 
sont autant d’indices indispensables et que je trouve en arpentant. Ils constituent des 
faits, des détails à organiser pour en tirer un sens. Ce processus de mémorisation, de 
conceptualisation et de problématisation d’un lieu vient du contact avec lui.

 Le processus créatif s’enclenche à la suite du terrain, dans le laisser faire que la 
flânerie incarne dans la citation de Benjamin. Ce détachement, est crucial pour arriver 
à inventer, à conceptualiser. Entrée dans le rythme lancinant de la marche, je passe à un 
niveau supplémentaire d’abstraction, de suspens par rapport au terrain. Je ne suis plus 
assaillie par les informations, ni sur leur trace. Je suis dans un autre registre : celui de 
la reconfiguration de mes premiers ressentis, un degré de néantisation qui me permet 
justement de reconsidérer librement. La neutralité que le détachement de la marche 
engendre, par sa rythmique et surtout par l’ennui qui m’assaille dans un deuxième temps, 
est un des axes travaillés par le cinéaste Robert Bresson avec ceux qu’il appelle ces « modèles 
». Les modèles sont soumis à la répétition de leurs textes pour que leur manière d’être, qui 
passe aussi par la voix se dégage de toute intentionnalité, et que l’attitude ainsi obtenue 
soit détachée et donc, selon lui, plus lisible, plus vraie. Il travaille la sensation de véracité 
d’une situation par une forte minutie et répétition, presque de l’ordre de l’incantation, 
opérées par le réalisateur et ses acteurs. Cela fait aboutir le propos artistique à une forme de 
neutralité. Celle-ci est, selon lui, porteuse pour l’œuvre qui en résulte, d’un sens consolidé, 
profond et nécessaire130. Cette idée autour du détachement me renvoie à revisiter l’acte de 
création autour de la notion de fadeur, qui serait selon François Jullien, une qualité centrale 
dont l’art chercherait ensuite à révéler l’essence 131 : « en nous conduisant à la limite du 
sensible, là où celui-ci s’efface et se résorbe, la fadeur nous fait éprouver un « au-delà » . 
Mais ce dépassement ne débouche pas sur un autre monde, à statut métaphysique, coupé 
de la sensation. Il déploie seulement celui-ci […] mais décanté de son opacité, redevenu 
virtuel, rendu disponible - sans fin - à la jouissance »132. En somme, marcher en paysage, 
serait percevoir de façon précise les relations entre des choses hétérogènes du paysage et 
pouvoir en tirer une histoire, qui permette d’évoquer ce paysage, de le virtualiser par la 
suite. Dans la marche on délaisse aussi l’idée de sensationnel, de spectaculaire, au bénéfice 
d’un lâcher-prise dénué de volontarisme. Être sans but, créer quelque chose à partir du 
détachement est le propre des œuvres d’art comme l’affirme clairement Hannah Arendt « 
elles sont les seules choses à n’avoir aucune fonction dans le processus vital de la société ; 
à proprement parler, elles ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, 
qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels, au va-et-vient des générations. 
Non seulement elles ne sont pas consommées comme des biens de consommation, ni 
usées comme des objets d’usages : mais elles sont délibérément écartées des procès de 
consommation et d’utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine 
»133.

130 BRESSON Robert, Notes sur le cinématographe, [1975] Paris, Gallimard, 1995, 139 p.
131 JULLIEN François, Éloge de la fadeur, À partir de la pensée et de l’esthétique de la Chine, Livre de poche, 
Paris, 1993, 160 p.
132 Idem, p 19. 
133 ARENDT Hannah, La crise de la culture, [Between Past and Future, 1961, Trad (américain) Patrick Lévy], 
Paris, Gallimard, 1972. 384 p.
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 Pour revenir aux détails glanés et apposés les uns aux autres par le paysagiste-
détective, ils sont hétérogènes mais une fois consignés avec l’intuition de leur logique 
d’existence, permettent de dresser un état des lieux, et surtout de créer un sens, opération 
sans laquelle le projet, dans le sens d’une transformation future, ne peut avoir lieu sans 
être déconnecté de son lieu d’application. L’enquêteur fait émerger un constat, né de la 
jonction entre l’application de raisonnements déductifs et observables et des éléments 
exogènes au processus de l’enquête, d’éléments d’ordre essentiel, qui révèlent leur sens 
dans leur apposition. Ces éléments du paysage sont des fragments tels que perçus par 
l’enquêteur, qui les ressent au travers de ses émotions. Son rôle combine dès lors des 
morceaux de site emportés dans ses relevés, maillage de sensations et émotions ressenties 
dans ce milieu. Sartre souligne que nous ne sommes pas que des êtres de la déduction 
et du concept mais bel et bien un corps au sein d’un milieu. Autrement dit nous ne 
sommes pas dans des catégories séparées de la nature. La difficulté de l’étude de paysage 
se situe dans cette articulation : « sans toutefois renoncer à l’idée d’expérience, (le principe 
de la phénoménologie est d’aller « aux choses elles-mêmes » et la base de sa méthode 
est l’intuition éidétique), au moins faut-il l’assouplir et faire une place à l’expérience des 
essences et des valeurs ; il faut reconnaître même que seules les essences permettent de 
classer et d’inspecter les faits »134. Des corrélations se créent alors à des endroits inattendus. 
Un ordre du monde se recompose différemment. Il s’agit là d’agir sur le terrain dans le sens 
d’un déplacement permanent du regard, en un exercice renouvelé de la perception.
 
 Transdisciplinaire par essence, le mélange des approches et des registres fait 
partie de la méthode opératoire pour arriver à évoquer le paysage. Il emprunte aux autres 
disciplines pour pouvoir continuer d’explorer son objet et apprendre de lui. S’agrège à 
l’étude du terrain, un panel de résultats issus de disciplines différentes, ayant un rapport 
à l’espace et au vivant, qui donnent à voir les territoires sous un autre angle : botanique, 
géologie, pédologie, hypsométrie, palynologie, archéologie.
 Ces sciences, dont les modélisations visuelles sont une source de matériaux « bis » 
pour mon projet. Elles servent aussi à piocher des fragments de modélisation du monde, 
joints à la collecte de matériaux issus de l’enquête. En confrontant avec les éléments appris 
par le terrain, ceux qui existent sur cet espace, mais conceptualisés d’une autre manière, par 
d’autres secteurs scientifiques, cela contribue à former virtuellement un troisième modèle. 
Les informations de tout type s’entrecroisent pour nourrir cette proposition là : un modèle 
de ce qu’est le paysage du détroit de Gibraltar et de Tanger. Je ne maîtrise pas leurs codes 
de fabrication mais les utilise pour leur puissance évocatrice. Citons comme exemple la 
modélisation de la fermeture de la mer Méditerranée à l’époque dite de la Crise de salinité 
du messinien. De quelle manière mon intervention pourrait la rendre «  paysagèrement » 
accessible ? (I- Composition 2- Vue en perspective de la mer Méditerranée vidée de son 
eau, d’après le modèle de Roger Pibernati, 2012).
 Ce modèle tiré d’un d’une vue hypsométrique de Roger Pibernati, ne m’apporte 
pas une information directe, concrète sur le terrain, mais me confirme ce que je ressens 

134 SARTRE Jean-Paul, Esquisse d’une théorie des émotions, [1938], Hermann, Paris, 2010, 67 p., p 12.
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dans ce lieu, à savoir que ce lieu de passage qu’est le détroit de Gibraltar, fut un jour fermé. 
Cette « tension du passage » palpable, ou d’unité paysagère du détroit, comme formant 
un seul et même lieu peut s’expliquer par un certain nombre de découvertes comme, 
par exemple, celle d’une baisse générale du niveau marin de la planète qui engendra une 
langue de terre entre les deux côtés du détroit. Le seuil qu’il formait était passé au dessus 
du niveau de l’eau. Les continents Europe et Afrique qui se font face, partagent un socle 
commun et une histoire de passage depuis des temps immémoriaux, la crise messinienne 
datant de presque six millions d’années135 en est un des indices. Ce type de schéma et de 
représentations entrent donc par conséquent, en toute logique dans les éléments réunis 
lors de notre étude du paysage du détroit. Son évocation est dans mon cas plus de l’ordre 
indiciel, métaphorique, que lié à une étude technique des potentiels sous-sols d’où extraire 
eau douce, sels et hydrocarbures, ce qui est le cas pour l’équipe qui a écrit l’article. Cette 
crise que l’on peut tout à fait comprendre comme un « moment du paysage » du détroit est 
encore présente en puissance dans ce lieu par un ensemble de traces presque impalpables 
dont l’écho est encore présent. La tectonique des plaques, même si elle œuvre dans des 
temporalités géologiques, soit des échelles temporelles bien loin des nôtres, apporte des 
éléments de compréhension du paysage actuel et une perception perpétuelle du mouvement 
qui a lieu en cet endroit spécifique. Les auteurs de l’article précisent que « malgré sa 
singularité, la Crise messinienne n’est pas un accident. Elle résulte d’une lente évolution 
géodynamique et pourrait se reproduire dans un éventuel contexte de convergence en 
Méditerranée occidentale »136. La géologie nous fait comprendre et percevoir ce qu’une 
intuition vécue sur le terrain, à savoir une sensation de surgissement de temps géologiques, 
advient bien là dans ce lieu, cycliquement et donc au moment où je m’y trouve, et continue 
sa course dans une temporalité palpable. 

Marcher c’est être en conflit, être dans l’espace de l’autre ; de la banlieue 

fantôme à l’espace de tous les dangers

 C’est au moyen de la marche, dans l’occurrence des rencontres, dans le lien d’une 
personne menant à une autre que se joue le lien au site, la fondation du rapport au paysage 
et à l’enquête de terrain. C’est un préalable car les autres échelles de déploiement sur 
le territoire viennent en complément de celle-ci mais sa justesse et cette mesure seules 
permettront de comprendre les logiques fondatrices de la relation que les Tangérois ont 
dans leur paysage, avec leur paysage, et entre les personnes elles-mêmes.
 Le contact avec le terrain par la marche permet aussi de rencontrer des humains, 
et des peuplements végétaux, les plantes. C’est le lieu des rencontres possibles, et là où se 
rencontrent des éléments potentiellement conflictuels. La ville, source inépuisable, est « 
politique pas dans le sens grec de polis, la ville comme lieu de sensation et de conflit d’où l’on 
peut extraire les matériaux pour créer des fictions, de l’art et des mythes urbains » comme 
le dit l’artiste Francis Alÿs137, et la marche est une des conditions de son exploration. La 
ville, en grossissant, devient statistiquement plus dangereuse. Les quartiers en construction 
sont des endroits peu recommandables, surtout pour une femme étrangère, une gauria. 
Les Tangérois étant nés ici, ceux qui ont aujourd’hui une cinquantaine d’années déplorent 

135 GORINI Christian, SUC Jean-Pierre, RABINEAU Marina, « Le déluge et la Crise messinienne », L’eau 
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136 Idem, page 2.
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que la ville, en ayant évolué ait apporté un sentiment d’insécurité. Auparavant les portails 
restaient ouverts, les murs étaient en haies vives de cannes de Provence et servaient plus à 
briser les vents que de séparations sécuritaires derrières lesquelles se protéger. Les quartiers 
à l’organisation très hiérarchisée avec les caïd et les mqaddem étaient des unités « sous 
contrôle » et dans lesquelles les habitants se connaissaient. Cette échelle existe toujours 
mais les arrivants sont toujours plus nombreux et ce flot change les équilibres préexistants. 
De nos jours, dans les grands ensembles aux allures de squelettes déchiquetés en voie 
de finition ou jamais terminés, les maison auto-construites ou les villas « semi-finies » 
constituent des pans entiers de la ville qui, d’espaces de parcours collectifs, immensités 
rurales non-construites, se sont peuplés de dizaine de milliers d’habitants et ont pris vie. Ces 
pans entiers de ville nouvelle font que la structure d’ensemble de Tanger est perçue comme 
une métropole devenue dangereuse, brassant les nouveaux arrivants en mal d’emploi dans 
leur région d’origine et souvent dans des conditions économiques précaires. La ville, sa 
dimension et sa vitesse de développement en font une entité complexe à appréhender pour 
les habitants et donc un lieu de dangers. Souvent alertée par des promeneurs croisés au 
gré des déambulations, sur le fait qu’il est dangereux pour une femme seule d’errer dans 
ces quartiers vides, je ne me suis pas pour autant découragées pour partir en expédition 
pédestre dans la ville en construction entre chantiers et ex-parcours de troupeaux. Le 
terme de dérive se prête donc bien à ces espaces en devenir, la marche est la bonne échelle 
pour capter ce qui se passe là, le mouvement et le temps de la promenade. Cette échelle de 
contact avec le terrain est bien celle de l’arpentage dont fait état Martin De La Soudière138, 
celui qui relève de la simple curiosité et non pas d’un dépassement du corps. Arpenter 
donne une mesure au territoire. Le corps devient alors l’instrument de cette mesure. On se 
fait aussi au terrain par ce biais, non pas dans une idée performative, mais dans le simple 
fait de déambuler, prendre le pouls, percevoir autour de soi l’espace qui se dilate dans tous 
les sens : la ville qui s’éboule sur les prés en un tas de gravats de construction, la campagne 
qui reste. La lisière de la ville c’est le lieu de cette mesure fluctuante entre les temporalités 
urbaines.

 
 En déambulant on se rend disponible à rencontrer les autres êtres vivants. Même 
si on est mis sur ses gardes car par là de nombreux rôdeurs passent dans la journée : un fou 
du quartier au visage et aux bras lacérés de cicatrices de coups de cutter a pour habitude 
de s’asseoir là à la tombée du jour. Il s’enlace lui-même en ânonnant au sommet d’un 
talus. Les gens me présentent leurs fous des lisières. Ces espaces, malgré leur apparente 
vacuité, sont en fait parcourus, vécus, par tout un ensemble de personnes qui passent 
quotidiennement et plus ou moins discrètement par là. Il y a ceux qu’on connaît comme 
ses voisins, ses fous, ses majnoun habités par les djinns, et les fugaces. Ceux là passent 
brièvement. Ils sont dans ces espaces, devenus marges de la métropole, pour échapper à 
leurs quartiers et viennent là draguer des filles, se cacher, avoir des pratiques illicites. Ces 
lieux en plein air, de jour ou de nuit, sont les espaces souterrains de la société tangéroise. 
Ce sont des espaces de la marge pour ceux qui ne sont pas du quartier. Pour les autres, ce 
sont d’autres espaces, en marge aussi, mais dans leurs frontières quotidiennes. Ces espaces 
sont donc fluctuants car dépendant de la situation des gens qui les traversent. Les marges 
dont on parle ici sont parfois marges du quartier pour le riverain, et marge indistincte de 
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la ville pour le vagabond. Chaque morceau de la ville est comme une unité complète qui 
s’agrège au reste. L’agrégat est la métropole. Par conséquent, il n’y a pas de banlieue pour 
ainsi dire à Tanger mais une myriade d’entités qui la composent, parmi lesquelles chacune 
a ses propres espaces de marges. Les unités de vie comme le quartier, sont équilibrées entre 
une centralité intensément vécue : un marché hebdomadaire, des commerces ambulants, 
des hammams, des pharmacies, des médecins, une mosquée, une station de taxis collectifs, 
un four à pain, un vendeur de poulets, une sandwicherie, une école, et plus récemment 
un terrain de sport, grillagé en gazon synthétique, et des marges. Les marges sont là où 
l’entité quartier bute sur un revers de pente trop raide pour être investi, la falaise, un 
boisement, une forêt, des espaces prairiaux. Là où ces bords jouxtent un espace d’une autre 
nature, la végétation spontanée retrouve sa place. Les espaces au-delà sont investis par 
d’autres pratiques, issues de la vie rurale. Ces espaces du bord deviennent donc des lieux 
de négociation entre installation précurseur sur le territoire rural et limite de propriété et 
ville qui arrive. Quand l’unité trébuche sur des « espaces naturels », ou autrement dit, des 
espaces d’un autre ordre que celui de la ville, ils deviennent des espaces de la marge.

 La marche dans les périphéries de la ville ne se limite pas à la zone proprement 
autour de la ville, mais plutôt à la marge des quartiers populaires. Ces quartiers peuvent-
être indistinctement au centre ou à la périphérie. La notion de centralité et de banlieues de 
la ville de Tanger est assez relative, je parlerais plutôt d’agrégats autour de bourgs existants. 
Il existe bien un centre ancien, la casbah, ou ancien centre fortifié. Rayonne autour de 
ce centre, la ville du dehors, celle du souk de barra marché du dehors, puis les quartiers 
construits dans la période coloniale. La superficie cumulée de ces espaces est petite par 
rapport à la superficie totale de la ville de Tanger-Métropole139. Les Tangérois ne dénigrent 
pas la banlieue, elle constitue un ailleurs plutôt qu’une mise au ban. Un quartier de Tanger 
se nomme Rahrah. Il y a vingt ans en dehors de la ville construite il était nommé de la 
sorte car rahrah signifie « loin, loin là-bas ». La façon même de prononcer le mot avec les h 
expirés incarne cet éloignement. Ce quartier était donc désigné par sa distance à la ville, à 
l’époque. Le nom du bourg, devenu aujourd’hui un lieu relativement central garde la trace 
de cette distance. Ces marges de chaque quartier constituent nos espaces d’investigations. 
C’est pourquoi on ne peut pas dire que le phénomène de jardin soit lié à la banlieue, 
glacis suburbain tel qu’on se le formalise dans le cadre de l’Île-de-France mais bien dans 
toutes les banlieues de chaque unité de quartier. Il se trouve que c’est dans ces espaces que 
l’on trouve les jardins que nous détaillerons dans la partie suivante c’est à dire dans les 
bords des quartiers populaires. De ce fait, mes déambulations m’ont menée dans différents 
quartiers de Tanger, plus ou moins loin du centre ancien. Ce sont des rencontres qui m’ont 
conduite à d’autres personnes.

 Ces espaces de marges, fruit de l’arpentage à pied, sont les lieux informels et donc 
craints par les habitants. C’est aussi là, dans ces limites, faiblement ou non urbanisées au 
départ, que se rencontrent les plantes qui poussent dans les prés maintenus ouverts par 
la dent des troupeaux et la végétation spontanée des falaises. Cette étude s’attache donc, 
par le biais de l’exploration botanique avec ce qu’elle comporte de formel et scientifique, 

139 Tanger métropole s’étale sur les préfectures de Tanger-Assilah à dominante urbaine, d’une superficie 
de 952 kilomètres carrés, et de la préfecture de Fahs-Anjra, à dominante rurale soit 733 kilomètres carrés. 
Sa superficie n’est pas la superficie totale de ces deux provinces mais elle s’étale sur une bonne partie de la 
zone de 1 685 kilomètres carrés, environ sur 1 195 kilomètres carrés. Source RGPH 2004 et 2014, HCP, 
Monographie régionale de Tanger - Tétouan - Al Hoceima, octobre 2018, [En ligne : <https://www.hcp.ma/
region-tanger/attachment/1322593/>], (Consulté le 15 juillet 2019).
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à collecter certaines de ces plantes pour compléter le panel de cette nature désormais en 
sursis. J’utilise donc des outils mobiles de cueillette à des fins d’herborisation : presse et 
indispensables étiquettes de renseignements sur les conditions de découverte de telle ou 
telle plante, captures photographiques d’indices autour des utilisations ou usages de ces 
plantes, et du contexte dans lequel elles vivent. Ces données vont entrer dans la fabrication 
de l’exsiccata.

 Marcher, c’est être assez près du sol pour voir les plantes pousser dans les marges de 
la ville, se faire accompagner, rencontrer des jeunes qui se cachent pour fumer ou se donner 
des baisers, des personnes qui vivent isolées, des troupeaux et leurs bergers, des marginaux, 
pour atteindre l’espace de conflit, friction, suspens entre la terre du monde rural ancestral 
et le goudron des nouvelles autoroutes. C’est d’ailleurs dans cette même échelle du regard, 
que s’observent des phénomènes de dégradations fortes de la nature liés à l’expansion 
urbaine, qui condamnent de fait certaines pratiques comme la cueillette du bqûl dans les 
prés, ou l’existence de certaines spontanées rares telles l’iris tignitane Iris tingitana140 ou le 
narcisse à fleur verte Narcissus viridiflorus, ou le maintien des sentiers des pêcheurs le long 
de la falaise. C’est la marche qui permet d’appréhender les logiques humaines du paysage, 
de rencontrer les personnes qui mènent aux jardins, puis aux jardiniers d’un paysage qui a 
tout du jardin.

Marcher c’est voyager. Tourisme nomade du XXIème siècle

 Marcher dans le paysage c’est aussi se mettre à sa mesure, sans idée préconçue. 
Pierre Deffontaines nous parle de l’importance de se maintenir dans un état de curiosité 
pour voyager activement141. Cette préoccupation que le terrain suscite va à l’encontre des 
voyages savants organisés à l’avance selon le Grand Tour, balisés de visites de monuments 
antiques, à la base de l’étymologie du mot tourisme. Le géographe Élisée Reclus affirme 
l’importance de la présence aux lieux qu’on étudie. Il prône une curiosité à activer de façon 
permanente dans les enseignements de géographie, qu’il ne conçoit qu’au dehors : « à ces 
promenades autour du lieu de résidence habituel, les circonstances de la vie pourront peut-
être nous permettre d’ajouter de longues excursions, même de véritables voyages, dirigés 
d’ailleurs avec méthode, car il ne s’agit point de courir au hasard, comme ces Américains 
qui font leur « tour de l’Ancien Monde » parfois à se rendre plus ignorants qu’ils ont 
brouillé plus de paysages et de personnages dans leur cervelles ! […] De pareils voyages sont 
ce qu’on peut imaginer de plus funeste en ce sens qu’ils tuent cette puissance d’admiration 
qui devrait grandir chez l’individu »142. Jackson défend l’idée que, d’une consommation 
érudite des espaces fondateurs de la société occidentale au XIXème siècle, nous avons, 
dans l’avènement du XXème siècle, changé notre rapport au voyage et au monde, donc 
au tourisme. D’un loisir d’élite, créateur de paysages idéalisés valorisant « les paysages 
purs non marqués par l’homme »143 de la wilderness au détriment des paysages pastoraux 
ou campagnards, le voyage s’est transformé en quête personnelle de sens pour chaque 
voyageur, peu importe la teneur des expéditions entreprises. Il existe bien évidemment 

140 AARAB Ahmed, Iris de Tanger documentaire, couleur, 9 minutes, Maroc, 2017, [En ligne : <https://
www.youtube.com/watch?v=PIbA5HjOxFk>], (Consulté le 15 juillet 2017).
141 DEFFONTAINES Pierre, Petit guide du voyageur actif, Comment connaître et comprendre un coin de pays 
? Édition Sociale Française, Paris, 1943, 45 p. p. 39.
142 RECLUS Élisée, KROPOTKINE Pierre, La joie d’apprendre, Héros-Limite, Genève, 2018, 200 p., p. 80.
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encore des espaces-objets destinés à être cochés sur la carte du touriste consciencieux, et des 
espaces dévolus et conçus pour une utilité marchande mais notre époque contemporaine a 
vu l’avènement d’une autre façon de voyager moins liée à l’éducation qu’à la connaissance. 
C’est de ce type de voyage dont il s’agit ici donc, en un certain sens, d’une forme de 
« tourisme professionnel »144 du XXIème siècle. Au delà de son caractère impertinent et 
provocateur, l’expression me semble contenir les ferments d’une réflexion à mener sur le 
tourisme et le voyage à notre époque. À l’aune du XXIème siècle, où les avions, ferries, 
voyages organisés et touristes se font de plus en plus nombreux, on peut réinterroger cette 
expression et se demander en quoi le voyageur et le touriste auraient quelque chose à voir 
? Seraient-il selon Jackson devenus une seule et même entité, ou alors seraient-ils chacun 
de leur côté des entités à part qui partageraient seulement le fait de voyager quelque part 
? La question me paraît pertinente ici, puisque le terrain de la thèse est une expédition et 
un voyage dans des contrées les plus infra-ordinaires qui soient. Il résulte de ces transports, 
la sensation que l’exote est simplement celui qui se meut, et qui opte pour une posture de 
l’étonnement, et pas celui qui parcourt des milliers de kilomètres un Lonely Planet dans 
son sac. L’exotisme serait alors partout, dans le déchiffrement minutieux des différences. 
L’exote serait celui qui observe les diversités145.

 Les expéditions s’organisent mais plutôt dans le sens d’un nouveau vagabondage 
dont le maître-mot est la curiosité et qui emprunte le sentier de l’exploration des territoires 
avec un regard déterminé par les aléas de ses rencontres, les retards dans les transports, 
les rendez-vous manqués, celui qui saute la barrière. Le touriste sait qu’il est extérieur au 
monde qu’il visite. Il n’a pas d’autre prétention que d’y venir pour partager un moment de 
sa vie avec d’autres espaces, de façon active. Il se laisse emporter dans le flot de son voyage. 
Celui du XXIème siècle a soif de connaître, de rencontrer pour élargir son spectre de vie. 
Le vrai luxe des voyageurs nomades est le temps qui est à leur portée. Plus que d’aller 
dans un endroit pour constater à quel point il est inscrit dans la catégorie des hauts lieux 
de l’Histoire, et pour parfaire ses connaissances historiques classiques, l’arpenteur part à 
l’aventure dans les territoires du quotidien. Il est perméable à l’endroit où il va aller. Il 
est disponible. Il se doit de garder le regard flexible et s’adapter, mais pas à la façon d’un 
caméléon. Il ne copie pas, il demande questionne, interroge, il se rend artificiellement 
perméable à la situation dans laquelle il est. Il se laisse construire par le lieu, envahir par le 
paysage et ses codes.

 Nous étudions depuis longtemps comment les paysages se construisent, y compris 
de quelle manière sont nés pour la satisfaction des loisirs une somme de paysages auparavant 
déconsidérées comme le bord de mer dont nous parle Alain Corbin, « nous nous sommes 
tenus à l’affût de quêtes essentielles et parfois dérisoires, de poses prétentieuses, d’usages 
longtemps balbutiants et d’humbles joies obscures ; nous avons vu entre les dunes et l’eau, 
se reformer le cercle primordial et s’inventer la plage »146. Le paysage, par ses composantes 
esthétiques, fluctue entre objet de désir insaisissable et  pittoresque savamment construit. 

143 LUGINBÜHL Yves, La Mise en scène du monde, Construction du paysage européen, CNRS, Paris, 2012, 
430 p., p. 161.
144 BRINCKERHOFF JACKSON John, De la nécessité des ruines, [The Neccessity for Ruins and Other Topics, 
1980, Trad. (américain) S. Marot], Paris, Linteau, 2005, 195 p., p. 31.
145 SEGALEN Victor, Essais sur l’exotisme, Une esthétique du divers, Livre de Poche, Paris, 1986, 192 p.
146 CORBIN Alain, Le Territoire du vide, L’Occident et le désir de rivage, [1988], Flammarion, Paris, 2018, 
410 p., p. 319.
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C’est là un des pans de l’histoire des sociétés occidentales mais, dans ce projet de recherche 
nous allons essayer d’explorer comment les paysages nous construisent. Quel type 
d’empreinte laissent-ils sur nous ? Gregory Bateson, « anthropologue cybernéticien et 
touche-à-tout extrêmement brillant »147 décrit par Ingold qui a étudié auprès de lui, parle 
à ce propos : « « d’apprentissage secondaire » en désignant par là, non pas un apprentissage 
qui nous enrichirait de la connaissance d’un certain nombre de faits sur le monde, mais 
d’un apprentissage qui consisterait plutôt à se laisser instruire par le monde »148.

 L’apprentissage de terrain se fait dans ce sens : par un état de perméabilité à ce qui 
se passe autour et un total dévouement à l’inconnu rencontré en chemin. Le paysagiste, 
scientifique du bord « généraliste » tourne autour des choses, les atteint par les bords. 
Il manie ce jeu de distances et de rapprochements pour pouvoir percevoir autrement. 
Comme je l’ai déjà mentionné, mais cette de me semble fondamentale, Philippe Descola, 
évoque le type de savoir qui caractérise les sciences du paysage en racontant que son aïeul 
égrenait au gré du sentier les noms des oiseaux et de certaines plantes repérées çà et là. 
Cette façon de voir et de partager le savoir, œuvre comme une loupe permettant à l’enfant 
de se configurer le monde.

C. RôDE AUTOMOBILE ET vUES D’AvION : OUTILS OPéRATOIRES DANS 

LA CAPACITé à SYNTHéTISER Où ON EST

 De la même manière que la marche conditionnait mon mode opératoire, la voiture 
faisait également partie des outils indispensables à l’étude, et, dans la poursuite des outils 
mécanisés depuis lesquels on voit le monde, l’avion intégrait cette méthodologie du regard 
que je mis en œuvre dans cette thèse. Concernant l’auto, dans un premier temps, une fois 
le véhicule loué, je roulais pour me transposer à l’échelle de la métropole, pour connecter 
les endroits entre eux, sans but, et sans destination. Je partais en expédition, mais troquais 
mes pieds contre des roues cette fois. Je m’imposais de parcourir des tours de la ville 
en y empruntant toutes les nouvelles routes. Souvent j’arrivais dans un cul-de-sac, futur 
lotissement pas encore sorti de terre. Je repassais plusieurs fois par les mêmes endroits 
et d’acceptais des rendez-vous en tout point du territoire où je me rendais sans GPS, 
simplement par déduction, ce qui me faisait me perdre souvent. Je ne planifiais jamais mes 
itinéraires et raccompagnais toujours mon interlocuteur ou la personne que je venais de 
voir là où ça l’arrangeait, me faisant ainsi taxi pour un trajet. Je prenais des auto-stoppeurs. 
Je proposais de déposer les personnes que je rencontrais et de cette façon j’imprimais la 
ville dans mon cerveau. Au sortir de la noce d’un ami je conduisis le couple de jeunes 
époux dans la traversée nocturne de la ville, en klaxonnant durant de longues minutes.

 La route combine à la fois un lieu de déploiement de la ville qui comme le rappelle 
J. B. Jackson confine à une forme que nous avons du mal a envisager et une forme complexe 

147 INGOLD Tim, Faire : Anthropologie, Archéologie, Art, Architecture, [Making: Anthropologie, Archaeology, 
Art and Architecture, 2013, Trad.(anglais) Hervé Gosselin, Hicham-Stéphane Afeissa], Dehors, Paris, 2017, 
page 20.
148 Idem.
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quasi abstraite dont on ne perçoit pas les limites : « l’image de la ville contemporaine, 
le signe ou logigramme que nous savons tous interpréter, est un mélange d’abstraction 
topographique et de vue à vol d’oiseau : un quadrillage de rues tracées sur le terrain plat, 
un chassé-croisé de lignes, car c’est là tout ce qui identifie la ville à nos yeux »149. La route,
c’est aussi le flot où l’on se perd, où on se laisse submerger par les sensations en gardant 
une forte concentration sur la conduite. Rouler longtemps s’apparente à une forme de 
méditation interrompue par les pauses. Gracq évoque ses déambulations automobiles 
interrompues de respirations comme des séquence de perception paysagères : « au bout 
de ces routes torrides et grésillantes, on trouvait la placette si fraîche d’Alcañiz pareille 
à un puits d’ombre […] comme une escale après des heures de haute mer »150. Rôder 
nous fait engranger le paysage dans nos mémoires et nous en offre des résumés. Employer 
des axes circulatoires en bitume pour embrasser une géographie étendue, s’abandonner 
dans l’observation des paysages, grâce à la route qui est aussi le lieu depuis lequel on 
perçoit tout un écosystème qui s’y agrège, raconte le quotidien des habitants : marchés, 
commerces informels, transports collectifs. Les tracés de routes de la Rome antique sont 
souvent évoqués dans les livres d’Histoire comme lieux de compréhension de l’archéologie 
des villes, comme des axes saillants, fondateurs. Des voies d’importance qui expliquent 
encore beaucoup sur les villes actuelles (I-Matériau 30- Série Écosystème de la route, 
Andalousie, 2013. Détroit de Gibraltar, vue de Punta del Cabrito, Espagne, 2012). De 
la même manière, la route goudronnée de notre ère industrielle est riche d’informations 
sur la formation et l’organisation des territoires. C’est par la route qu’on effectue des 
sauts d’échelle géographiques en roulant sur de grandes distances. C’est aussi là qu’on 
s’embourbe, qu’on tombe en panne, c’est aussi le lieu d’où l’on part à pied, une fois 
le véhicule garé, c’est un point de départ vers un ailleurs. Je vais approfondir ces deux 
aspects de la route à la fois comme point de circulation exploratoire, et comme territoire 
en soi où s’agrègent des pratiques humaines. Deux aspects qui font que l’automobile est 
un outil d’importance dans mon terrain de recherche. Dans le même registre du véhicule 
motorisé, j’associe à cet énoncé de méthodologie les vols en avion sur des compagnies 
régulières, l’avion mode de déplacement qui s’est vulgarisé ces trente dernières années, 
jusqu’à devenir presque l’omnibus du XXIème siècle. Comme tout objet qui meut le corps 
dans l’espace ajoute une dimension à l’observation des paysages, l’avion est un de mes 
outils d’investigation. Son transport délivre un faisceau de données condensées qui du sol, 
ne seraient pas perceptible de la même façon. Il ajoute un calque de lecture un décryptage 
supplémentaire et complémentaire du paysage.

Rôder en voiture : s’abstraire du paysage autrement

 Là encore, de la même façon que le tourisme était réservé à une élite sociale 
du XIXème siècle qui se repaissait de paysages à consommer, la route et la voiture ont 
changé de registre au cours du XXème siècle. L’utilisation de l’automobile est devenue, 
d’un véhicule des classes dominantes destiné à s’exhiber dans des rallyes circonscrits 
à une piste délimitée151, un moyen de locomotion à échelle plus vaste, plus accessible 
financièrement, et par conséquent un outil de prospection des territoires appréhendables 

149 BRINCKERHOFF JACKSON John, De la nécessité des ruines, [The Neccessity for Ruins and Other Topics, 
1980, trad. (américain) S. Marot], Paris, Linteau, 2005, 195 p., p. 93.
150 GRACQ Julien, Carnet du grand chemin [1992], Œuvres complètes II, NRF, 1995, p. 937-1112.p. 945, 
977, 978.
151 LARTIGUE Jacques-Henri, «Grand Prix de l’ACF, automobile Delage», circuit de Dieppe, 26 juin 1912. 
Tirage gélatino-argentique, Ministère de la culture, France, AAJHL.
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par la route. Le réseau de chemins et les trames antérieures se sont fait recouvrir d’enrobé 
encore fumant, dessinant ainsi nos territoires actuels. Nos circulations, y compris sur route 
et autoroutes, nos pistes, nos chemins disent énormément de notre rapport au paysage 
: de nos déplacements, des points de vues qui se construisent sur ce qui est visible ou 
pas de la route, de ce qu’on met en œuvre comme colossaux chantiers pour faire passer 
des routes. Le génie routier, puissance d’aménagement de nos territoires, raconte notre 
civilisation, et dans ce sens, nous ne pouvons explorer la ville de Tanger et son arrière 
pays, sans prendre la nappe de bitume en considération. La voiture est notre outil pour 
mener cette exploration entre parking, impasses, terrains pré-lotis, échangeurs, péages, 
aires d’autoroutes, qui semblent faire partie d’une trame hors sol, posée sur le territoire. 
La considération de ces espaces dédiés à la circulation est un contrepoint pour observer 
et mieux comprendre les chemins vernaculaires, les sentes et venelles, les espaces dont la 
tomovil voiture en dialecte tangérois, est exclue. Nous devons continuer de tenir à distance 
la voiture dans de nombreuses explorations, et nous affirmons par là même que la marche 
reste l’outil de prédilection, outil des plus pertinents pour appréhender notre monde, 
mais dans un registre spatial autre, celui du monde globalisé, la route est devenue un 
espace signifiant et nous ne pouvons que la considérer comme cruciale pour comprendre 
les villes. Nous ne pouvons pas étudier l’espace métropolitain, sans l’investir et l’explorer 
aussi par ce biais. Comme le raconte le photographe Edward Burtynsky, il fut assailli un 
jour par une sensation étrange. Il réalisa dans une clarté soudaine que son volant était en 
plastique, que la route sur laquelle il roulait était couverte de goudron, que les sièges de 
sa voiture étaient en skaï, j’ajouterai sa bouteille d’eau en PET, sa polaire en PVC, son 
survêtement en élastomère, sa gomina texturée à la paraffine. Cela lui fit réaliser que se 
jouait là la « civilisation du pétrole »152 dont notre monde contemporain est imbibé. C’est 
notre réalité et la dérive automobile fait partie des voies exploratoires contemporaines de 
ce monde là et de la trame où se rejoignent ce monde et les autres qui préexistent sous le 
fond-de-forme.

 Tout comme marcher est culturel, conduire l’est aussi. J’ai déjà expliqué comment 
j’ai appris à conduire à Tanger et de quelle manière les habitudes au volant et les attitudes 
des citadins, dans ce contexte, m’ont amenée à conduire différemment, comment j’ai été 
éduquée à la conduite tangéroise et de quelle façon celle-ci m’a donné un pouls de la 
ville, qu’autrement je n’aurai pu percevoir. De plus, j’ai été conduite à rouler autrement. 
Les voies de circulation en ville sont l’ossature des villes et en même temps déterminent 
un certain nombre de comportements qui découlent du milieu défini par la route qui 
structure véritablement le paysage contemporain ainsi que nous l’explique Jackson : 
« la route, rue ou grand-route devint l’armature, la charpente du paysage. Ce n’était plus 
la parcelle qui déterminait sa composition »153. Je dois explorer la route par la voiture 
pour prendre la mesure de son empreinte sur les habitudes tangéroises en relation avec 
le paysage en bascule. La route est un vecteur, elle est dynamique et traîne une foule 
d’activités éloquentes dans la compréhension de ce qu’est la ville. Pour pouvoir accéder 
à ce degré de compréhension de la ville et trouver le bon chemin où se perdre, la voiture 
s’avère indispensable. « Ainsi, l’automobile apparaît comme l’instrument de la modernité, 

152 BAYCHWAL Jennifer, Edward Burtynsky, Paysages manufacturés [Manufactured landscapes], couleur, 90 
minutes, Canada, 2006.
153 BRINCKERHOFF JACKSON John, De la nécessité des ruines, [The Neccessity for Ruins and Other Topics, 
1980, trad. (américain) S. Marot], Paris, Linteau, 2005, 195 p., .p. 185.
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I-Matériau 30- Série Écosystème de la route, Andalousie, 2013. Détroit de Gibraltar, vue de Punta del Cabrito, Espagne, 2012.
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modifiant de façon subreptice et subversive le statut des paysages naturels et participant 
à la transformation de l’espace urbain »154, comme le souligne Marc Desportes le paysage 
perçu depuis un transport mécanique, en l’occurrence l’automobile, synthétise la valeur 
du paysage perçu. En mouvement que nous sommes nous ne percevons plus en détails la 
ville, mais en grandes lignes : « le paysage naît d’une distanciation. De soi à l’espace »155.

 Cette distance que l’on met à son objet en prenant comme outil opératoire la 
voiture, complète les éléments glanés dans le contexte précis et minutieux de la marche. Il 
offre une vue autre, englobante et rapide, éphémère. Cela laisse dans mon enregistrement 
des lieux une trace sensible, visuelle et condensée de ce que je perçois à travers le pare-
brise. Cette « vision » certes partielle comme la décrit l’auteur est en réalité une valeur 
ajoutée à l’étude puisqu’elle y adjoint une qualité de regard qui se compile à mon approche 
ambulatoire « à ce spectacle correspond un paysage original, composé de grandes scènes 
mouvantes, comparables à celles d’un diorama, dont les éléments glissent les uns sur les 
autres, certains d’entre eux en captant un instant le regard. Son mode d’apparaître et de 
disparaître dans un glissement ininterrompu interdit sa mémorisation et empêche cette 
attention indispensable qu’il faut pour découvrir un lieu »156. Le paysage perçu n’est pas 
le même c’est un autre paysage, mais il est aussi nécessaire à la compréhension de l’espace 
que ce qu’il permet d’enregistrer est un éloignement de l’objet, une mise à distance en 
sensibilité. Julien Gracq écrit à propos du fait qu’être sur la route offre à l’esprit une 
condensation des paysages, une fenêtre sensible, une trace qui imprime la mémoire de 
façon plus éloquente que toutes les descriptions : « il y a une élision du souvenir qui, à la 
manière de l’héraldique, rattache parfois à certains lieux visités rapidement, ou traversés 
au fil de la route, deux ou trois attributs stylisés qui les représentent à suffisance. […] 
La mémoire schématise toujours et, impressionnée par la rémanence d’une dominante 
forte, comme la rétine par une lumière trop vive, tend à en éclabousser uniformément 
tout tableau qui se représente au souvenir ; de là sans doute la violence expressive et sans 
nuances avec laquelle après coup de tels tableaux nous assiègent »157. La voiture en roulant, 
permet de sentir le paysage dans un autre ordre perceptif d’importance égale mais de degré 
différent. La voiture sert à comprendre la ville de façon synthétique et abstraite, ville qui 
paraît elle-même régie par une forme d’abstraction.
 
 Cette vision saccadée et parfois floue qu’impose la perception du paysage par la 
voiture permet de faire des repérages. On va rôder de la zone de Ziaten et du nouveau 
stade vers l’arrière de la ville près de El Aouama et Mers Achennad, ou bien de la casbah 
au Cap Malabata. Tanger est une ville ou on rôde en voiture. Une ville qui se visite en 
voiture. On va pouvoir en faire le tour par derrière, par ses côtés cachés ou inaccessibles, 
et moi-même dans une position mouvante de multiplication des points de vue. Cette 
approche relève de l’affut mobilisé aussi dans l’arpentage à pied, mais permet également 
de mieux voir dans quelles conditions je peux me garer pour partir à pied. Elle permet de 
prévoir l’accès le plus commode. Elle permet de dégrossir les approches, et de comprendre 
le contexte général du quartier plus réduit où je vais ensuite pouvoir déambuler. L’emploi 

154 DESPORTES Marc, Paysages en mouvement, transports et perception de l’espace, XVIIIème - XXème 
siècle, Gallimard, Paris, 2005, 413 p., p. 271.
155 Idem, p. 8.
156 Idem, p. 166.
157 GRACQ Julien, Carnet du grand chemin [1992], Œuvres complètes II, NRF, 1995, p. 937-1112,
p. 945, 977, 978.
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du mot « rôde », quasi-néologisme, relève aussi du vocabulaire du détective. On approche 
les lieux à une certaine distance. On est aussi moins repéré qu’à pied, et moins vulnérable. 
La voiture glisse, plus impersonnelle dans les espaces d’investigations. On perçoit aussi le 
paysage d’autre manière par le pare-brise de la voiture et en mouvement dans le paysage, 
comme le souligne Desportes : « les transports en particulier imposent une coupure dans 
la perception, ne jouent plus le rôle d’introduction au cadre traversé mais le repoussent au 
loin, le privant de toute profondeur […]. Entre ces deux extrêmes que sont la trop grande 
proximité et le trop grand éloignement, entre l’adhésion et la coupure, le paysage apparait 
comme un équilibre : équilibre entre une expérience mineure riche, multi-sensorielle, et 
une expérience majeure abstraite, distante ; équilibre, le plus souvent insu, impliquant des 
processus de médiation, picturaux, techniques ou autres, permettant d’assouvir ce désir 
d’une expérience spatiale qui engagerait pleinement le corps »158. La concentration de 
la conduite met dans un état de réceptivité aux aléas rencontrés, qui eux aussi racontent 
l’atmosphère de la ville. On assiste par exemple à des moments, comme à l’heure fraîche du 
paseo, dans des quartiers neufs, ou de nouveaux ronds-points viennent d’être finalisés avec 
des talus semés de gazon tondu à l’ordonnance et très arrosés. Les habitants empruntent 
ces lieux comme ils le feraient d’espaces verts pour l’heure absents de leurs quartiers (I- 
Matériau 31- Pause dans l’espace public, 2014).
 
 Je me suis retrouvée à Tanger face à une configuration routière particulière. En 
dehors des deux routes principales historiques de la ville : route de Rabat qui part plein 
sud, et route de Tétouan, qui rejoint la ville par l’intérieur des terres à l’est, il existait en gros 

I- Matériau 31- Pause dans l’espace public, 2014.

158 DESPORTES Marc, Paysages en mouvement, transports et perception de l’espace, XVIIIème - XXème siècle, 
Gallimard, Paris, 2005, 413 p., p. 199.
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deux routes côtières : l’une partant plein est et longeant la rive sud du détroit de Gibraltar, 
et l’autre partant à l’ouest direction l’océan via le cap Spartel. Lorsque la ville a commencé 
à se développer, de nouvelles routes ont été coulées, et les anciennes ont été agrandies. 
Développement métropolitain rimait avec étalement de goudron, conduite confortée et 
confortable. D’une ville où les routes étaient retapées à la hâte lorsque le roi arrivait, on 
est passé à un territoire « vascularisé » de routes flambant neuves, où les entrées de villes 
sont maintenant bordées de palmiers et de réverbères. Les axes qui ont été construits se 
sont incrustés dans un territoire de montagne et de falaises abruptes où il fallut parfois 
araser les reliefs ou créer des aqueducs, notamment pour l’autoroute de Tanger au port 
Tanger-Méditerranée et pour la voie de TGV, inaugurée en 2019. Un important polder 
supportant la corniche de Merkala a aussi été construit entre 2008 et 2012 pour faire 
passer les voies de circulation directement sur la mer (I- Matériau 32- Construction de la 
corniche de Merkala et de la route de Tanger Med, 2011). 
 La métropolisation de la ville s’est en grande partie faite par la route, et s’est ménagé 
des passages dans les endroits les plus difficiles d’accès par d’herculéens creusements 
et nivellements, à grands coups de convois exceptionnels. J’ai souvent vu lors de mes 
terrains, des routes de campagne en terre battue rejoignant des villages, devenir des voies 
goudronnées, notamment la petite route qui rejoint le douar de Oued Aliane à Agnouane 
puis Meloussa. Les villageois Jebli ont littéralement troqué leurs chevaux contre des 
véhicules motorisés en trois ans. Il m’a aussi été donné de voir des routes de type quatre 
voies construites au milieu de territoires ruraux traditionnels. Le plus étonnant n’était 
pas la route en soi, je fais allusion à la Rocade des Deux Mers déjà citée, mais bel et bien 
leur degré de finition qui préfigure l’aspect des quartiers à venir. La route est donc tracée, 
calibrée pour un flux important de véhicules. D’abord les engins creusent la terre, puis 
stabilisent le fond, nivellent, tassent des couches de graves et de mortiers pour éviter les 
écroulements dans des terrains argileux et baignés des pluies hivernales, puis coulent le 
bitume (I- Matériau 33- Travaux de nivellement et traces de roues dans la terre Merkala 
et Malabata, 2012). Ensuite des trottoirs sont agencés le long des routes, des trottoirs de 
dizaines de mètres d’emprise de chaque côté, pavés d’autoclave, donnant sur des champs 
pâturés par des troupeaux de caprins et d’ovins et sur des paysages ruraux jusqu’à l’horizon. 
Tous les cinq mètres, sont implantés sur les trottoirs de grands réverbères, pour éclairer 
la route et les futurs passants. Ce type d’infrastructure volontariste fleurissant dans la 
campagne, encore à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville qui vient, témoigne de la 
dynamique de son développement.
 La ville s’étend donc d’abord par ses routes. En terme de voies, des aires circulables 
sont associées à ces routes prioritaires comme l’emblématique Rocade des Deux Mers, pour 
continuer sur cet exemple. De part et d’autre de la rutilante rocade, encore vide de toute 
voiture, je voit se pré-lotir des terrains et se dessiner des parcelles pavillonnaires. La future 
nouvelle gare routière de la ville sera aussi reliée à cette route. Un peu plus loin, une fois 
Mghogha passée, je traverse un entrelacs de voies de nationales, d’autoroutes, de petites 
départementales pour continuer le tour du grand Tanger. La route passe par un hameau, 
Ghedir Edeffla littéralement le ruisseau aux lauriers roses, où la vie paysanne est effacée 
par une grosse station service toute neuve qui borde un nouvel axe conduisant à l’usine 
Renault Meloussa. Il faut se rendre compte à quel point l’usine Renault occupe localement, 
dans le paysage Jbala, une place importante. Plusieurs dizaines d’hectares de parking sont 
couverts de voitures neuves qui sortent de l’usine, une par minute, et filent ensuite par 
voie ferrée jusqu’à Tanger-Med pour naviguer jusqu’à l’Europe, au-delà du détroit, par 
porte-conteneurs. Cette cadence de production, qui nourrit économiquement la zone est 
elle aussi dédiée à l’automobile, et « automobilise » le territoire à cet effet. Près de l’usine 
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I- Matériau 32- Construction de la corniche de Merkala et de la route de Tanger Med, 2011. 
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I- Matériau 33- Travaux de nivellement et traces de roues dans la terre Merkala et Malabata, 2012 



140

Renault, un pôle nommé « Tanger Automotive City » est sorti de terre en plein pâturage 
et arboriculture d’oliviers, en autant de halls d’exposition abritant des salons dédiés à la 
présentation de pièces pour l’industrie automobile. D’autres industries pourvoyeuses de 
pièces détachées pour le secteur automobile sont réunies dans le Tangérois en faisant, de 
fait, un des secteurs privilégiés de la sous-traitance automobile à l’échelle du continent 
africain. On comprend donc aisément pourquoi l’investigation au volant de ma voiture 
me donne à voir un territoire façonné de façon extrêmement récente par la construction 
des routes. Cette manière de me retrouver à rouler sur ces routes neuves et encore vides 
m’a fait atteindre des espaces hier paysans, aujourd’hui au service de la métropole et de ses 
industries. J’ai compris là comment on dessine la ville d’une certaine manière, comment 
on essaye de lui prévoir une limite.

 La voiture permet aussi de balayer large, de couvrir une plus grande portion 
de territoire et donc de se repérer à une autre échelle. Elle est une des conditions de la 
compréhension des grands pôles de la ville construite, des axes de circulation historiques 
constitués par la route de Rabat au sud ouest et la route de Ksar Seghir au nord qui sont 
cruciaux dans notre mon étude car ils régissent une somme d’habitudes et de logiques 
territoriales de la ville. La route dans ces deux principales directions a conditionné la forme 
de la ville et les circulations séculaires qui s’y développent et l’irriguent, la font vivre. Pour 
reprendre Ponsich « le dialogue se poursuit alors dans les deux sens : Tanger a besoin de 
sa campagne pour vivre, mais la campagne a besoin de sa capitale pour être défendue »159 
, et il semble que dès les temps anciens cette observation ait été une réalité. La route agit 
comme les vaisseaux sanguins d’un muscle et permet de comprendre à quel point la ville 
de Tanger est liée indéfectiblement à sa campagne, son pays « autour ». Je parlerais ici de « 
l’autour pays » du Tangérois car il ne s’agit pas tant d’un arrière, que d’un pli de la ville qui 
se déploie dans l’espace du pays Jbala et avec lequel se tisse une relation de co-dépendance 
fondatrice au départ dans ce territoire. « Il est vrai que Tanger se distingue du reste du 
pays ; étant donnée l’unité entre la ville et sa province, qui lui donne sa force, la richesse 
exceptionnelle de son sol »160.

 La voiture permet de saisir la densité de population dans son rythme de vie 
quotidienne. C’est un outil de saisie de l’ordinaire. Dans les bouchons, à l’heure de 
pointe, les activités intiment liées à la route surgissent : vente de nourriture aux points 
stratégiques, stations services, système de taxis collectifs, marchés hebdomadaires, lieux 
de tourisme, et certains virages ou villages traversés. Un ensemble important des échanges 
commerciaux de la ville se fait par la route. Être sur la route en voiture nous permet aussi 
de comprendre les logiques de transport : fourgonnettes de transport de personnel qui 
sillonnent les rues de bon matin et à la sortie des usines et relient les zones industrielles 
de la TFZ Tanger Free Zone, et les quartiers populaires des travailleuses et des ouvriers. 
Ces conducteurs de « transport de personnel » les matadores sont une véritable menace 
pour les autres automobilistes, les piétons et vélos qu’ils fauchent régulièrement dans leur 
course effrénée. Le tueur  matador en tauromachie, met à mort, dans un mélange de danse 
sacrificielle et d’à-coups violents, l’animal qu’on lâche à sa merci. Ceci donne une image 
de moments de conduite à Tanger et de l’importance des routes et de la desserte des zones 

159 PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, CNRS, Paris, 1970, 437 p.,
p. 402.
160 Idem p. 400.
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d’habitations récemment construites où vivent les ouvriers. L’observation des véhicules 
liés à la vie des travailleurs donne une cartographie de la ville populaire de Tanger. Où 
habitent-ils et quels sont leurs espaces de vie, à partir d’où se déploient-ils et comment 
cela se matérialise sur le territoire ? Cela fournit aussi un éclairage sur leur grand nombre 
étant donné les embouteillages constants en certaines heures de pointe, et les foules qu’on 
traverse régulièrement dans les parcours.

 Ainsi, je dirais que « rouler » me permet de mieux comprendre le contexte de 
mon étude, mais aussi me permet de saisir « comment les Tangérois roulent » et de quelle 
manière cela raconte leur relation au paysage et aux changements structurels qui s’opèrent 
dans leur ville. La posture active de la rôde entraîne une certaine dynamique de circulation 
dans la ville, de passer et repasser par les mêmes endroits pour constater les évolutions. J’ai 
eu la sensation d’être la première à emprunter une nouvelle route, parfois en compagnie 
d’un taurillon qui galopait sur bas-côté (I- Matériau 34- Taurillon et tracé de la Rocade 
des Deux Mers de Tanja Balia au rond-point Marjane Ikhlass, 2017).) Je me suis parfois 
demandé si la route était finie, si elle était officiellement ouverte. J’ai pu appréhender le 
territoire de la métropole par les bords, par les axes planifiés et en cours de construction. 
J’ai pu constater à chaque arrivée sur le terrain combien la route avait encore changé et 
la façon dont s’en tissaient de nouvelles. J’ai pu expérimenter l’aisance d’une circulation 
confortable sur des tronçons auparavant cahotants, aboutissant à une réduction de voie 
soudaine, tout en nids-de-poule sur la voie abruptement en surplomb au-dessus du port 
Tanger Med. J’ai pu constater surtout, à quel point la route et les infrastructures dédiées 
sont le reflet des politiques d’aménagement du territoire, qui pour parfaire le tout est 
grandement vouée au secteur industriel de l’automobile, de l’aéronautique et des voies 
maritimes. Si le paysage n’est pas simplement le reflet des activités qui y sont menées, la 
route à Tanger est un de ses actants et par conséquent il me fallait y rôder, dans le sens d’y 
errer, d’y partir à l’aventure.

I- Matériau 34- Taurillon et tracé de la Rocade des Deux Mers de Tanja Balia au rond-point Marjane 
Ikhlass, 2017.
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Aborder le paysage par le bitume

 Aborder le paysage par le bitume c’est aussi la garantie de mesurer les changements 
radicaux de la ville, en termes de surface et d’activité, et ceux des activités qui sont consacrées 
au contexte viaire de l’espace. Par exemple, cela permet de tomber en panne, et de se 
retrouver perdu au beau milieu de la région du Fahs en direction de Ksar Seghir. Quand 
le cardan fini par lâcher et que le véhicule n’avance plus, on comprend, par le fait d’être 
stoppé, à quel point le territoire est en activité de construction. On est là dans un pays où 
l’on excave de la roche, où les mines d’extraction de matériaux, de graves et sables sont 
toutes proches. Les bétonnières ponctuent le territoire routier et de nombreux panneaux 
indiquent des sorties inopinées de camion. Tout un pan de l’activité économique de Tanger, 
traduite via le monde de la route, gravite autour de la construction des  aménagements 
infrastructurels. On est là où surgissent les ouvrages d’art, les « convois spéciaux » de 
tronçons d’aqueducs en un seul morceau, où on dynamite les collines pour y tracer une 
première autoroute, dans le pays Jbala, où on convoie des milliers de tripodes en béton 
pour réaliser des jetées portuaires artificielles. On aménage, on démolit, on restructure 
jusqu’à la géographie même pour qu’elle s’adapte au va-et-vient continu des biens et des 
immenses infrastructures dédiées à la fluidité de l’utilisation de ce nouveau port en haute 
mer. On trouve, juste derrière le port de Tanger-Med, un message souverain dont l’écriture 
« à longue portée » sur la montagne semble criée à la rive d’en face du détroit, et à qui le 
traverse : Allah Al Watan Al Malik, « Dieu, l’État, le Roi ». Cette phrase est écrite avec des 
lettres de vingt mètres d’ampleur à l’aide de monumentales roches peintes en blanc agencées 
à cet effet. On annonce la couleur ; ici, tout est bon pour affirmer la primauté industrielle et 
commerciale du secteur, même des alignements de roches. La ville de Ksar Seghir est proche 
du nouveau port Tanger Med, et de grandes zones industrielles se construisent dans les 
environs. Pour répondre au besoin de matière première, pour niveler les sols montagneux 
et réaliser les fondations des futures plateformes, des camions achalandent les plateformes 
de matériaux sur les chantiers. Ces bennes énormes déplacent des matières premières 
fraîchement extraites des carrières exploitées à proximité, dans la zone. Et localement, une 
circulation se fait pour la construction des plateformes portuaires de Tanger-Med, ainsi 
que des plateformes logistiques qui en dépendent, à un second degré : zones d’entrepôts 
de stockage des marchandises arrivées par bateau porte-conteneurs, zones d’industries liées 
au port mais pour sa proximité avec l’Europe et la facilité d’exporter des biens fabriqués à 
Tanger : voitures neuves de l’usine Renaut-Nissan de Meloussa. Les autres pans du secteur 
industriel, de la fabrication à la valorisation de déchets issus de l’industrie automobile 
comme le caoutchouc, les plastiques, les métaux, la cellulose issus des emballages des 
matières premières, repartent conditionnées autrement pour être retraités ensuite dans les 
pays qui les valorisent comme la Turquie pour le retraitement du caoutchouc par exemple 
et la fabrication des pneus pour le marché euro-méditerranéen. Toutes ces opérations se 
font dans des zones industrielles ad hoc et plus ou moins déconcentrées du port Tanger-
Med. Ces zones d’activités forment un chapelet sur le territoire et découlent du point fort 
de convergence qui est le nouveau port. Pour continuer dans l’énumération de ces détails 
visibles via la rôde en voiture, il est aussi observable que l’on construit énormément de 
voies et de routes à Tanger : voie ferrée pour le nouveau Train à Grande Vitesse, voies en 
enrobé pour les pré-lotissement de zones d’habitations individuelles ou collectives ; pré-
lotissement pour des gares routières ; reprises et agrandissement de voiries et réseaux divers 
pour connecter la ville qui s’étend avec le réseau d’écoulement des eaux usées ;  l’électricité 
installée, Les oueds busés pour qu’ils continuent à couler, malgré leur enfermement et 
l’imperméabilisation des sols urbains, à drainer les eaux de ruissellement très fortes à 
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Tanger. Par conséquent l’expédition en voiture, agrémentée de la panne de cardan, permet 
de s’arrêter en plein dans ce chantier. On mesure là que de nombreux semi-remorques et 
camions-bennes y passent et qu’ils créent toute une économie des lieux, en se succédant de 
façon rythmée et cadencée de manière quotidienne. Fleurissent sur les bords de ces axes, 
des garagistes-minutes qui réparent les roues et les chambres à air percées avec d’immenses 
aiguilles et des morceaux de caoutchouc, façon rustine géantes. Des villages, il y dix 
ans villages de pêcheurs paysans, notamment sous l’acqueduc de la nouvelle voie ferrée, 
au niveau de la fin de l’autoroute qui mène à Tanger-Med, se transforment en garages 
pour tous les camions évoqués. Remorqués dans la zone de Farzioua, suite à la panne, 
j’ai compris, durant une interminable attente de douze heures au café du bourg, que le 
mécanicien allait chercher les pièces manquantes au marché de Casabarata de Tanger, pour 
la réparation du véhicule. J’ai alors pris la mesure de ce que la route implique et que les 
modifications urbaines de la métropole de Tanger sont en relation avec cette échelle là.

 Rouler à Tanger permet aussi de mesurer à quel point la ville est saturée de voitures 
et d’embouteillages, et de comprendre les constructions des nouveaux axes de circulation 
censés désengorger les axes principaux. Cette mesure de l’automobile permet de voir les 
grandes infrastructures et équipements comme condition de compréhension de l’état 
des lieux : comprendre et trouver la nouvelle décharge municipale à ciel ouvert, située à 
Iklhass, voir jusqu’où la ville est prévue à ce jour, quelles voies sont censées la contenir, où 
marquer sa fin dans le dessin sur le paysage encore vide de ville. Pouvoir se déplacer sur 
de longues distances donne une vision de la ville constituée de lieux différents les uns des 
autres et permet une appréhension à une autre échelle. Ces espaces voués à la route sont 
investis dans la vie quotidienne du quartier à l’échelle du promeneur. Ils profitent pour 
s’asseoir et se reposer des replats qui bordent les ronds points, les routes, les parkings, 
les trottoirs et placettes près de la corniche de Merkala, où les gardes-corps en béton 
surplombant la jetée empierrée deviennent un escalier improvisé pour se rendre à une 
partie de pêche, ou bien une table improvisée pour déposer les gâteaux et le thermos 
de café que l’on boit lors de ce moment convivial en famille ou entre amis, au dehors. 
Ce phénomène d’investissement des routes par les foules s’observe bien en voiture car la 
surface couverte est plus vaste et permet en quelques jours de saisir les rythmes de la ville et 
les principaux hauts lieux pour s’y repérer : centre ville ancien fortifié, Mershan, Dradeb, 
Jbel Kbir, Sloqia, Cap Spartel, boulevard Pasteur, boulevard Mohammed VI, corniche 
de Merkala, place de la Ligue arabe, Centrale laitière, aéroport, Achakkar, Cap Spartel, 
Campus universitaire Abdelmalek Essaadi à Boukhalef, prison locale de Sat Filage, Beni 
Makada, Sharf, cap Malabata, port de plaisance, port de pêche, marché au poisson, Biro, 
Fundaq Chijra, El Aouamaa, zone industrielle de Mghogha, de Geznaya, Meloussa et 
Automotive City, péages des autoroutes neuves. On fait, grâce à la voiture, une visite de 
Tanger par « l’autour pays ». On peut aller des bords encore agricoles, tenus par une vie 
paysanne Jbala accrochée dans ses reliefs découpés et ses replats, vers les espaces construits 
qui grignotent l’espace ouvert. Plus facilement, nous accédons à la zone de rencontre, de 
conflit entre ces deux situations spatiales et temporelles. Deux façons de tenir le paysage : 
la gestion jardinière des abords et la gestion planificatrice de la métropole se rencontrent 
en ces marges circulables (I-Carte 1- Carte générale de la ville, hauts lieux et espaces 
tranquilles, 2020, jointe à l’ouvrage imprimé, page ci-contre et en annexe).

 Pour finir, le paysage par le bitume, il faut dire, c’est aussi le lieu de découverte qu’un 
écosystème commercial lié à la route que nous appellerons ici commerces en miroirs, existe 
de façon très forte à Tanger. Nombreux sont les commerces circonstanciés. Ces services 
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ambulants, sont justement liés aux phénomènes circulatoires que l’on trouve dans la zone. 
Notons qu’à Tanger les espaces de la voiture sont investis par les passants, or nous avons 
souvent la sensation que l’aménagement routier  qui « réserve » une place aux piétons et 
cyclistes, passe souvent à côtés des usages, créant de ce fait des lieux de non usages. Ces 
observations tangéroises mettent en lumière un double phénomène de désertification ou 
appauvrissement, dans la construction de la ville contemporaine : celui créé par la route et 
celui créé par le simulacre d’aménagement pour les autres usages.

L’avion, outil supplémentaire de la méthodologie du regard

 Un dernier transport mécanique, après la marche et la rôde en voiture, nous 
permet de recevoir des spécificités du paysage : l’avion. Il s’y vit une autre perception du 
territoire où, Bernadette Lizet nous livre que « la lecture du paysage devient presque un 
réflexe, fût-ce de la fenêtre d’un train ou du hublot d’un avion »161. Ce qui se dessine vu 
d’avion c’est l’appréhension du paysage météorologique ainsi que de l’entité géographique 
« détroit de Gibraltar », comme une unité plus vaste. Un de mes premiers voyages de 
terrain a donné lieu aux observations suivantes prises en notes pendant le vol Paris-Tanger 
: « Une nappe s’étend sous le regard avec ses aspérités douces, fines, plus compactes et 
denses. Elle continue en cirrus très haut au dessus de l’avion. Il y a ce bruit de moteur 
assourdissant et l’air de la cabine sèche le nez. On est dans un sas au-dessus du monde, 
sur une surface enneigée dans le soleil de façon permanente. Atterrissons-nous à Tanger 
par l’est ou l’ouest car ça dépend du vent ? La couche de nuages se délite et un trou laisse 
entrevoir la croûte terrestre qui se découpe sur la mer. Tous les éléments sont là et le 
hublot, dont le bord est recouvert de cristaux d’eau gelée par la température au-dehors, 
offre cet espace de contemplation. Ce n’est pas un lieu, c’est un voyage imaginaire entre 
deux lieux. Le ciel est homogène. Au dessus du détroit la couche de nuage se fend. Il se 
passe toujours quelque chose à cet endroit qui permet de deviner qu’on arrive. Le nuage 
devient un cumulonimbus dont l’extension verticale nous aspire vers le détroit. Dessous 
il y a le monde, on frôle les nuages avec l’avion. Ils perdent alors toute matérialité et 
deviennent transparents comme du coton qu’on effiloche. En-dessous il y a le territoire. 
L’Espagne organisée verte et terreuse. On voit les routes, le fleuve est chargé c’est l’hiver. 
C’est la plaine de Barbate. Les points sur le vert sont formés par les palmiers nains. On 
survole le Maroc, en fait. Le terrain s’organise. On reconnaît les maisons avec les nouvelles 
routes et les ronds-points vides, les terrains pré-lotis pour les nouveaux immeubles. La 
Rocade. Les rivières qui serpentent au creux des champs. Kitea Géant. La piste de freinage 
et le ventre qui se serre. Les fleurs de la piste d’atterrissage indiquent la saison, direct. C’est 
le jaune et vert qui dominent »162. Le survol de la zone réserve une somme d’observations 
importantes pour mon étude. Que m’apprend le survol de Tanger ? En quoi est-il un outil 
opératoire dans notre collecte d’indices sur le paysage de Tanger ? Que nous confirme-t-il 
de ce paysage du détroit ? Comment entre-t-il dans une méthodologie du regard pour faire 
état du paysage dans ses dimensions plurielles ?

161 LIZET Bernadette, DE RAVIGNAN François, Comprendre un paysage, Guide pratique de recherche, 
INRA, Paris, 1987, 148 p., p. 127.
162 Journal de terrain, Voyage I, dimanche 5 mars 2017.
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 J’ai pris de la vitesse sur la route, portant mon regard et mes sens sur une forme 
plus abstraite de la ville. Je me suis garée pour partir marcher et fouiller les lieux en pistant 
les détails, mais il semble qu’un autre degré de perception du paysage s’offre à moi. « La 
vue d’avion possède une vertu quasi cartographique, voire géométrique. Elle fait sortir le 
regard de la linéarité des observations de terrain et élève à une sorte de saisie synthétique et 
structurale des ensembles territoriaux qu’il considère. […] L’avion est une sorte d’atlas en 
actes »163. Ce que nous rappelle Jean-Marc Besse, c’est que la vue d’avion et la géographie 
sont intiment liées via l’importance que requiert la photographie aérienne comme nouveau 
mode d’exploration terrestre et, comme l’attestent les rapprochements entre photographie 
documentaire, aviation et géographie dans les années 1930. Je reprendrai les propos de 
Besse en ajoutant à la prise de vues aérienne qui permet d’analyser des images, l’expérience 
même du survol : « en Allemagne et aux États-Unis, (elle) est présentée comme la principale 
condition de possibilité d’une « nouvelle géographie » entendue comme science des paysages 
»164. La vue d’avion et l’action de regarder par le hublot en plein vol permettent donc de 
saisir un autre degré de la géographie. Le géographe et photographe Pierre Deffontaines 
parle, lui, de l’aviation comme l’endroit de renouvellement de l’appréhension du paysage 
terrestre, où « la Terre apparaît vue d’avion, comme une nouvelle planète »165. Les surfaces 
du sol sont tout à coup vues sous un angle proprement nouveau : comme une succession 
d’éléments d’organisation spatiale humaine au sol, dont il est tout à coup possible de 
supposer les logiques. La vue depuis l’avion vient en fait compléter la perception du 
paysage que l’on a au sol, et ajoute des degrés à cette compréhension. Non seulement on 
voit le paysage autrement, mais ces données complètent et corroborent ce que l’on ressent 
au sol, leur donnent une texture et décèlent ce qui est aussi caché à la vue horizontale. 
« […] le regard aérien ne se contente pas de signaler l’existence des apparences paysagères du 
monde, il démontre la consistance de ces apparences et, si l’on peut dire, leur substantialité. 
La surface de la Terre est une réalité à part entière, et en tant que telle, elle peut devenir 
l’objet d’une étude spéciale. L’aviation et la photographie aérienne, sont des conditions de 
possibilités techniques d’une pensée nouvelle, ce que l’on peut appeler une ontologie des 
surfaces »166.

 L’avion est aussi l’instrument qui nous consent de comprendre la donnée purement 
météorologique du paysage. « L’avion qui permet à la fois une vision lente et rapide, 
ne révèle pas seulement les faits du sol : il raconte aussi les choses de l’air. Les climats 
apparaissent non plus seulement dans leur succession dans le temps […] mais dans leur 
continuité dans l’espace ; ils font partie de l’espace et non plus du temps, ils deviennent 
presque « pays de l’air » »167. De quelle façon notre perception du paysage dépend-elle du 
temps qu’il fait ? En quoi les phénomènes climatiques influencent-ils notre vision ? Ces 
phénomènes sont perçus plus clairement vus d’avion, puisque l’avion parcourt les nuages, 

163 BESSE Jean-Marc, Le Goût du monde, Exercices de paysage, Actes Sud, ENSP, Arles, 2009, 228 p., p. 94, 
95.
164 Idem, p. 88.
165 DEFFONTAINES Pierre, JEAN-BRUNHES DELAMARRE Mariel, Atlas aérien, Tome 1, Paris, 
Gallimard, 1955, 958 p., p. 7.
166 CORNER James, BESSE Jean-Marc, TIBERGHIEN Gilles A., Alex S. Maclean, L’Arpenteur du ciel, 
Paris, Textuel, 2003, 367 p., p. 337.
167 DEFFONTAINES Pierre, JEAN-BRUNHES DELAMARRE Mariel, Atlas aérien, Tome 1, Paris, 
Gallimard, 1955, 958 p., p. 9.
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les traverse, perfore les couches de paysage jusqu’à son atterrissage. Le ciel, en nappe de 
nuages continue se fend, se plisse, se déchire, elle est une surface de plus dans les données 
qui composent le paysage. Ce que nous en percevons à Tanger, depuis l’horizontalité 
dans laquelle nous sommes plongés à taille humaine, est tout aussi forte mais d’un degré 
différent. Souvent, sur la plage ou face à la mer, le ciel est découpé en deux, avec d’un côté 
des cieux cléments et de l’autre une tempête qui vient. Un arc-en-ciel rejoint parfois les 
deux quand le soleil arrive à percer la bataille entre les météores. Les cieux sont bouleversés 
et lavés à Tanger, notamment par les vents et les pluies qui balayent tout sur leur passage. 
Lorsque le vent d’est sharqi (de sharq l’est) souffle, la mer est impraticable et le détroit 
ne peut plus être traversé. À Tanger, et à fortiori dans le détroit de Gibraltar le temps et 
les phénomènes météorologiques influent sur le paysage et nos façons de le ressentir. Il 
existe d’ailleurs une sémantique pour désigner les vents et les états de la mer en dialecte 
tangérois.

Tableau 3. Noms des vents et des états de la mer en dialecte en dialecte tangérois.
Noms des vents et des états de la mer en dialecte en dialecte tangérois

Noms en arabe dialectal Noms traduits en français

El sharqi Le vent d’est

El gharbi Le vent d'ouest

El norte  Le vent du nord

El ghadayga Le vent du sud

Bhar fiha smaoui Désigne une mer calme mais avec des vagues dans les rochers ou 
sur le rivage

Bhar fiha shloq Désigne une mer agitée sur toute sa surface, avec des rouleaux 
d’écume au loin

Bhar fiha el gahllini Désigne une mer calme étale, comme un tapis

El maa sâfi L’eau de la mer est claire comme le ciel, transparente

El maa jâja L'eau de la mer est claire comme du verre

El maa mhgattem L'eau de la mer est troublée avec du sable, des algues, on ne voit 
pas à travers elle

Bhar ‘ammar Désigne la marée haute, la mer est remplie

Bhar khaoui Désigne la marée basse, la mer est vide

1

 Tantôt projetés à la face de la côte espagnole, en étant si proche que l’on a 
l’impression d’entendre le bruit des éoliennes qui jalonnent le paysage, nous sommes 
aussitôt isolés sur la péninsule tingitane dans un épais brouillard qui nous coupe de toute 
ouverture sur le monde, couche épaisse de nuages au ras du sol et de l’eau seulement 
déchirée par la corne de brume envoyée par les bateaux pour se repérer. La bascule entre ces 
sensations se fait via la perception du temps qu’il fait et des phénomènes météorologiques. 
L’archéologue Michel Ponsich nous décrit le climat tangérois. Cela va dans le sens de ce 
que l’on perçoit d’avion de ce temps presque insulaire. La région de Tanger a une météo 
changeante de part sa position sur l’anticyclone des Açores. Elle est : « située dans une zone 
de turbulence atmosphérique […] Tanger est la ville du Maroc dont la colonne d’eau est 
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la plus impressionnante, ce qui explique en partie l’inondation des plaines de Bou Khalf, 
Mogogha et Bougdour, qui redeviennent en hiver de véritables lagunes, transformant la 
géographie du pays, où les montagnes deviennent des sortes d’îlots »168. La vue d’avion 
permet de comprendre la configuration géographique des lieux, l’importance de la 
météorologie dans les espaces de l’étude, et de prendre conscience du mode de gestion à vaste 
échelle du grand paysage tangérois, et de la puissance du volontarisme de développement 
des infrastructures de la zone car le survol permet de voir des choses cachées.  Pour revenir 
à l’Atlas aérien de Deffontaines et Jean-Brunhes Delamarre, le paysage vu de l’avion sert à 
démasquer comme le sous-entendent les auteurs. Il est un révélateur des politiques menées 
sur les territoires si on lit en filigrane les indices et si on les observe dans la masse, et en 
s’éloignant comme on le ferait pour un tableau impressionniste. Dans la miniaturisation, 
les dynamiques spatiales passées, présentes et à venir s’entrechoquent et forcent l’éloquence. 
Dans cette photographie d’arrivée en avion sur Tanger la dynamique de la ville s’écrit en 
image, relayée par le processus photographique et nous livre un contenu en elle-même. 
Tout comme il est difficile d’obtenir des cartes de la région de Tanger, les vues aériennes 
sont peu nombreuses voire inaccessibles car la zone est un enjeu géopolitique en soi. Alors 
nous profitons des arrivées en avion, et du déchirement du ciel pour voir ce qui se cache 
derrière les montagnes, pour voir comme on a remblayé la zone à force de nivellements 
pour créer plateformes industrielles et logistiques. À l’échelle de la vue d’avion, le paysage 
ne peut plus mentir. Il est nu devant nos yeux. Le Corbusier, dans un ouvrage dédié à 
l’avion écrit ceci : « L’avion lui, scrute fait voir vite voit vite, ne se fatigue pas ; plus que 
cela, il plonge dans la réalité cruelle - avec son œil d’aigle, il pénètre la misère des villes et 
il la photographie à usage de ceux qui n’ont pas le courage d’aller voir les choses de haut. 
[…] L’avion accuse ! Il accuse la ville ! Il accuse ceux qui conduisent la ville. Nous avons 
maintenant par l’avion, la preuve enregistrée par la plaque photographique, que nous 
avons raison de vouloir changer les choses de l’architecture et de l’urbanisme »169. Pour 
aller plus loin, et reprendre la métaphore de la plaque photosensible, la vue d’avion révèle, 
donne à voir, dans une continuité brute la surface de notre monde telle que nous l’avons 
construite et telle que nous la prédestinons. Elle crée ce choc frontal indispensable à la 
prise en compte de la globalité du grand paysage dans lequel nous sommes. Nous pouvons 
alors confirmer les enjeux politiques à l’œuvre et supposer des aménagements à venir, nous 
voyons combien la ville change en un clin d’œil.

 L’exposé de mon rapport personnel au territoire m’a permis d’y rentrer et d’y 
construire les bases de mon analyse. Il m’a semblé nécessaire dans cette acception de ne 
négliger aucun moment de cette exploration, y compris les temps de vol sur les lignes 
régulières. Au point de vue méthodologique je peux affirmer que l’exploration aérienne des 
territoires170 de façon plus systématique est un complément, une vue nécessaire à l’étude 
d’un grand territoire et, dans ce sens, les survols doivent faire partie des outils d’analyse. 
S’il existe des bases de données de vues aériennes, elles accompagnent les observations 
in vivo. Grâce aux images satellitaires actuelles délivrées gratuitement par Google, on 
peut aisément avoir des vues passées et naviguer entre les époques récentes, mais cet outil 

168 PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, CNRS, Paris, 1970, 437 p.,
p. 16-17.
169 LE CORBUSIER, Aircraft, L’Avion accuse [Airccraft, The Airplane Indicts, 1935, Trad.(américain) 
Kenneth Hylton], Parenthèses, Marseille, 2017, 168 p., p. 149-150.
170 PANERO Robert, « Survol de la France », Travaux et Recherches de Prospective, n°29, Futuribles, Paris, 
1971.
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doit être complété par d’autres médiums, notamment les photographies aériennes qui 
permettent, entre autre, de mieux saisir les reliefs, et de multiplier les points de vues. Cinq 
minutes de survol de Tanger en plein atterrissage, contiennent en puissance une des pistes 
de développement de la thèse et démontre la synthèse qu’opère la vue d’avion (I- Matériau 
35- Atterrissage sur Tanger, maisons rouges, 2016).

I- Matériau 35- Atterrissage sur Tanger, maisons rouges, 2016.



150

Chapitre 3. Exsiccata, polysémie et collages hétérodoxes. 
Nouveaux usages de l’ethnobotanique : Indices, fragments 

et herbiers

 Une fois le contact établi avec le paysage par le terrain, je vais réaliser un ensemble 
de collectes, de prélèvements, pour entamer la possibilité de décontextualiser et de 
néantiser mon objet, pour pourvoir le présenter ailleurs. Mieux se le réapproprier permet 
qu’il devienne une unité avec laquelle traiter. L’objet de ma recherche est de faire corps, 
interroger, voire convoquer un matériau qui me sert pour exprimer cette unité, la présenter 
hors contexte, la réifier. Cela mène à une interrogation sur la visée projectuelle qui peut à 
la fois servir un art appliqué sous la forme de dessins de projets d’aménagements ou bien 
un art plus plastique qui aurait vocation d’interroger le regardeur sur les paysages extraits 
de leur spatialité, de leur site, ex situ. Dans cette visée, je vais expliciter ma méthode de 
cueillette et de réalisation de cet objet combinatoire de l’exsiccata. Il s’agit de questionner 
la forme de l’herbier et d’appliquer au terrain une enquête ethnobotanique synthétisée 
sous forme d’un grand herbier. L’approche incluant la relation des humains avec leur 
environnement végétal est une clef cruciale de compréhension des espaces que j’étudie et a 
fortiori des jardins vernaculaires. L’étude des plantes est révélatrice des attitudes humaines 
sur le territoire de Tanger et donne de nombreuses données permettant de synthétiser ce 
rapport particulier que les Tangérois ont avec le milieu ambiant.

 Les premières observations qui viennent à l’esprit dans ce chapitre sur la 
méthodologie de l’herbier est de préciser pourquoi, dans le contexte d’une étude en sciences 
du paysage et à Tanger, le contact avec les plantes et la cueillette est un des éléments 
majeurs de mon approche qui consiste à redéfinir l’ethnobotanique dans l’appréhension 
contemporaine des territoires. La description méthodologique de l’herbier ethnobotanique 
et le rapport que je lui fait entretenir avec la photographie élargit la notion de taxon 
et de prélèvement à d’autres catégories d’objets qui ont un lien physique avec le site et 
en sont donc potentiellement des transmetteurs directs de sens. Ces objets sont d’autres 
fragments issus de collectes in-situ comme des pierres, des coquillages, des fragments de 
matériaux de construction, de faïences, des morceaux de filets de pêche ou autres menus 
objets éloquents dont on peut prélever un extrait qui entrera dans la compilation. L’autre 
élément fondamental intégré à l’herbier est donc la photographie dans le sens de ce qu’elle 
permet de collecter par documentation. La photographie est prise en lieu et place de son 
sujet et tisse avec lui une forme de lien qui, certes réifie l’objet, mais est aussi l’une de ses 
continuités. Une sorte d’empreinte, une trace. Le troisième niveau de ces collectes serait 
celui de la collecte des modélisations des autres disciplines auxquelles j’emprunte pour 
donner à voir le territoire en y adjoignant tout ce qu’il faut pour tourner la lecture dans le 
sens de celle que je perçois du lieu. J’ai cité plus haut l’exemple de la modélisation du détroit 
à l’époque messinienne, mais je vais vous montrer qu’il en existe d’autres permettant de 
modéliser le territoire à partir du socle, des courants marins, des mouvements des marées, 
du sens des vents. Ces matériaux combinés à mon ethnographie des jardins vernaculaires 
de Tanger et de ce qu’ils contiennent de l’espace plus vaste du détroit, conduisent à former 
un exsiccata ou un fragment de ce paysage. Cette forme peut être, celle que prend la 
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thèse, et constitue l’illustration de la méthodologie que nous expliquons dans ce chapitre. 
Cette étude, constitue une base reproductible pour mener d’autres terrains en sciences du 
paysage dans d’autres domaines. Ce déplacement du regard, ce « pas de côté » a été mis en 
œuvre de façon plus restreinte dans le temps, lors d’un séjour de terrain dans la province 
mexicaine du Veracruz, à San Rafael lors d’une résidence ayant pour but des réalisations 
de propositions plastiques mettant en jeu le paysage local171. Ces modes opératoires décrits 
en premier partie ont été mobilisés mais sur une étendue de territoire à priori sans aucun 
lien avec notre site de Tanger. Pour conclure ce chapitre sur la méthodologie de l’exsiccata, 
je vais expliciter aussi une donnée nécessaire à l’étude qui est celle de la cartographie 
compilant territoire, paysages, géographie, peuplements humains et végétaux. Toutes 
ces données se dessinent au moyen de la carte, que j’évoque pour son aspect à la fois 
spatialisant mais aussi abstrait et relatif aux données collectées et aux impressions issues 
des rencontres. La cartographie est ici prise comme le reflet de l’espace culturel vécu.

A. LA PLANTE PAR CONTACT. DéPOUSSIéRER L’HERBIER

 Lorsque j’évoque l’herbier, me viennent à l’esprit les planches botaniques de 
l’herbier de Rousseau, ou encore les gravures de plantes par Gian Battista Della Porta172 
illustrant la théorie des Signatures173. Je pense aussi aux herbiers cyanotypes de Anna 
Atkins, probablement une des premières femmes photographes, qui commence à réaliser 
des planches en 1841, pour la publication d’un ouvrage sur les algues174. Une proximité 
assez immédiate entre herbier et photographie est entretenue dès l’avènement de cette 
dernière. Le détail des végétaux peut être aussi  rendu profondément abstrait comme 
c’est le cas dans le travail photographique de Karl Blossfeldt qui consiste à capturer des 
chimères en forme de jeunes crosses de fougères et autres plantes, branches, bourgeons, sur 
des clichés en noir et blanc175. L’herbier renvoie à une approche savante en même temps 
qu’il est une forme pour Béotiens : car regarder la nature est l’affaire de tous. L’herbier est 
utilisé aussi bien pour les variations des formes qu’il collecte esthétiquement176 que pour les 
classifications qu’il permet. L’herbier peut être sans noms, un simple collage qui : à la façon 
d’un jardin sec, sa première vocation, permet d’apprécier les beautés de la nature quand 
celle-ci est fanée ou en repos végétatif, ou lorsqu’on la rapporte de provinces éloignées 
au retour de voyages. De la même façon que les tapis persans représentent les jardins 

171 Résidence de la Fondation Casa Proal, 2018 [En ligne : <http://www.casaproal.org/fr/> ], (Consulté le 
16 octobre 2019).
172 DELLA PORTA Giambattista, De humana physiognomonia, 1586 
173 Théorie médiévale qui corroborait la forme de certaines parties d’une plante avec un organe animal ou 
humain lui ressemblant. Par exemple, la grenade et ses grains qui font penser à des dents, et soignent les 
maux dentaires. Cette théorie fonctionne par analogie formelle entre la plante et l’organe qu’elle soigne. 
Della Porta, illustre son ouvrage avec nombre de gravures mettant la plante et la partie qu’elle soigne en 
parallèle.
174 ATKINS Anna, British Algae: Cyanotype Impressions, Auto-édition, Halstead Place, Sevenoaks, 
England, 1843-1853. Aujourd’hui conservé à la New-York Public Library, ouvrage [En ligne : <https://
digitalcollections.nypl.org/collections/photographs-of-british-algae-cyanotype-impressions#/?tab=about>], 
(consulté le 20 juin 2019).
175 BLOSSFELDT Karl, Adiantum pedatum, h.29,9, L.23,9 cm, tirage argentique, conservé dans la collection 
Karl Blossfeldt à la Photographische Sammlung, SK Stiftung Kultur, Cologne, Allemagne.
176 COMMERSON Philibert, Hortus siccus, vol II, Paris, MNHN, Direction générale déléguée aux 
collections, Herbier National, 1754. 
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princiers, dans lesquels la cour se prélasse en été, sous forme tissée de leur représentation. 
Ces « jardins tissés » sont transposés dans les intérieurs des palais en hiver, quand l’espace 
extérieur n’est plus praticable à cause du froid. L’herbier porte un ensemble de signes, 
eux aussi transposables, non sous la forme d’une tapisserie, mais sous celle de la plante 
présentée sèche isolée, ou assemblée avec d’autres spécimens. C’est un jardin ambulant, 
une amulette de jardin.

 Dans son utilisation scientifique, l’herbier est utilisé pour classer, catégoriser les 
familles de plantes, pour comprendre et visualiser leur évolution au cours d’une année, 
dans le cas des herbiers phénologiques par exemple. Il est aussi utilisé pour transmettre les 
observations des ethnographes qui prélèvent pour raconter le rapport entre la plante et la 
société, ou le contexte d’où elle provient. Nous pensons que l’herbier présente en ce sens 
une véritable portée en ethnobotanique car plus que l’analyse de la plante, il permet de 
contextualiser les rapports humains au vivant. Les herbiers parisiens de Jovet en témoignent. 
Ils manifestent l’attention de l’ethnobotaniste à l’endroit des plantes spontanées dans des 
milieux remués par l’activité intense de l’Ile-de-France, son terrain privilégié. Plantes de 
voies de chemins de fer, de talus, « des récurrences apparaissent illustrant l’attachement 
de Paul Jovet pour les espèces exotiques infiltrées et leur histoire, pour les espèces dites 
banales, ainsi que ses préoccupations de conservation »177. L’herbier devient une façon 
d’attirer le regard sur des phénomènes invisible mais éloquents sur nos façons de vivre et 
notre relation à l’environnement. L’ethnobotaniste herborise et dessine en même temps 
des plans des endroits de collecte. Il devient un explorateur de « lieux vagues »178 de la ville, 
il remplit des carnets de récoltes extrêmement précis, qui donnent une vue d’ensemble des 
territoires qu’il traverse. Il concentre son attention sur des espaces ordinaires.

 L’herbier est un objet évocateur et suscite souvent une forme d’émotion chez ceux 
qui y sont sensibles. Il évoque aussi les gestes répétés auprès des grand-mères : cueillir des 
fleurs et les fixer entre deux feuilles d’un livre. On pense à ces plantes aplaties que l’on 
retrouve au gré des pages dans les romans de bibliothèques particulières et qui portent le 
témoignage du moment où le livre a été lu. Les plantes séchées et correctement conservées 
nous donnent des indices plus précis que l’on se l’imagine, et permettent fantaisie 
et création179. Entre pratique désuète et support scientifique de premier ordre pour la 
taxinomie et la systématique, l’herbier semble aujourd’hui retrouver une vocation. En tant 
que réserve matérielle, de matière vivante, il porte un condensé de matériaux extrait du lieu 
de collecte. En cela, il rejoint les étagères des cabinets de curiosité180. L’herbier est dans ce 
contexte un outil prépondérant, car il sert, dans le champ de l’Ethnobotanique à condenser 
et apposer des fragments qui donnent à voir le lieu évoqué dans ses relations intimes inter-
espèces, ou plutôt entre les humains et le règne végétal. Les « plantes compagnes »181 
constituent des peuplements qui vivent et interagissent notamment avec les êtres humains. 

177 WOLF Anne-Elisabeth. « L’herbier parisien de Paul Jovet. Première analyse ». Journal d’agriculture 
traditionnelle et de botanique appliquée, 39ème année, bulletin n°2, Sauvages dans la ville. De l’inventaire 
naturaliste à l’écologie urbaine, Bernadette Lizet, Anne-Elizabeth Wolf, John Celecia (Dir.), MNHN, Paris, 
1997, p. 35-51, p. 35 [En ligne : <https://www.persee.fr/doc/jatba_0183-5173_1997_num_39_2_3615>], 
(Consulté le 15 août 2019).
178 Idem, p. 37.
179 GAILLETON Louise, Herbier des tranchées, réalisé entre 1914 et 1918, Paris, MNHN, Direction générale 
déléguée aux collections, Herbier National.
180 LE BON Laurent, Cabinets de curiosités, Catalogue de l’exposition, Fond Hélène et Édouard Leclerc, 358 
pages, Landerneau, 2019.
181 LIEUTAGHI Pierre, La Plante compagne, Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale, 
Actes Sud, Arles, 1998.
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Mon étude s’attache à décrypter cette relation et ce qu’elle contient de transmission de 
pratiques liées à la nature, et plus spécifiquement, au jardin. Les jardins étudiés sont des 
lieux d’échange de savoirs et il semble que l’herbier, à la fois comme compilation mais 
aussi comme lieu d’observation minutieux de ces plantes, permet de les regrouper, de 
les visualiser frontalement et de comprendre un ensemble de faisceaux d’interactions 
constitutives du paysage de Tanger, émanant de l’étude des jardins vernaculaires, ainsi que 
des espaces plus vastes qui contiennent les jardins. L’herbier est une essence du paysage, 
ou comme le dit le paysagiste Bernard Lassus « un porte-paysage »182, une sorte d’agent 
de liaison entre porte-bonheur et porte ouverte. L’herbier que j’ai choisi de réaliser sert 
une tentative d’épuisement du territoire banal et quotidien de la vie des Tangérois. Il s’agit 
d’herboriser et, par la même de réaliser une collection, non pas des espèces considérées 
comme rares et précieuses mais bel et bien des espèces considérées comme quotidiennes, 
faciles à trouver, qui fleurissent un peu partout. Celles avec lesquelles on fait quelque chose, 
on entretient une relation. Cet échange est aussi capturé au moyen de la photographie, 
dont les tirages sont ajoutés aux planches herborisées comme un témoignage de plus d’une 
situation liée à la plante. Issues des habitudes, ces herbes n’en sont pas moins rares et 
précieuses. Je travaille là sur un herbier des plantes qui sont parfois rares mais aussi de 
celles qui poussent partout, ceci dans l’espérance de pouvoir servir de base de données 
comparatives dans une époque future, pour voir de quelle façon le milieu a changé et s’il 
reste trace de ces peuplements et de ces cultures jardinières et comment elles ont évolué, 
ainsi que les habitudes humaines en relation avec leur milieu ambiant. Ainsi est il crucial 
de faire un herbier dans la méthodologie de la thèse. Comment suis-je venue cueillir 
dans une ville de cueilleurs et comment je m’y prends pour le réaliser d’un point de vue 
pratique.

A quoi cela sert-il de faire un herbier ?

 Cette confrontation sensible au monde, explicitée par les voies de l’herbier et 
de la photographie, témoignent d’une relation étroite des sens, aux ambiances et aux 
milieux. La botanique est, comme le paysage, une science transversale puisqu’elle se situe à 
l’articulation d’autres sciences qui sont nécessaires à son existence et comme le dit Portères 
« elle n’est inféodée ni à la Botanique, ni à l’Ethnologie, mais elle repésente une explication 
nouvelle de l’une et de l’autre, en ce sens qu’elle explique l’une part l’autre, tout en 
gardant son unité, son autonomie et son originalité, pour rester créatrice »183. À propos de 
l’herborisation, condition nécessaire à l’existence de la botanique, notons ceci : « herboriser 
en grand est devenu presque une science, et, pour y réussir, il faut être initié à la géographie 
botanique, à la météorologie, et, jusqu’à un certain point, à la géologie »184. À la question  
« à quoi cela sert-il de faire un herbier ? » j’ai pu trouver des éléments de réponses issus 
directement d’une expérience d’action et de transmission sur le terrain. Dans le cadre de 

182 DE LA SOUDIÈRE Martin, « C’est en l’arpentant sans relâche que nous fabriquons notre territoire », 
Paris, Libération n°11868, 31 juillet 2019, p. 16-17.
183 PORTÈRES Roland, Cours d’ethnobotanique générale, volume 1, Laboratoire d’ethnobotanique et 
d’ethnozoologie, Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 1969-1970, 165 pages, page 3, [En ligne : < https://
cel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/654364/filename/Cours_ethnobotanique_1969_-_1970-1_
Porteres.pdf>], (Consulté le 14 juin 2018).
184 VERLOT Bernard, Le Guide du botaniste herborisant, Baillère & Fils, Paris, 1879, 739 p, p 13.
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l’accompagnement d’une stagiaire185 qui étudie au département d’anthropologie du MIT 
et mène une ethnographie des jardins partagés de la communauté du Sud-Est asiatique, 
dans Paris intra muros186, je me suis confrontée à cette question. L’herbier en effet renvoie 
à des pratiques assez obsolètes et surannées, vu la première réaction de l’intéressée.
  
 L’étudiante a mené une enquête de plusieurs mois sur ces jardins, durant l’été 
2018. Lors de l’accompagnement de ses sorties de terrain, j’attirais son attention sur des 
éléments de lecture de paysage. Afin de l’aider à comprendre comment les plantes sont 
agencées les unes par rapport aux autres, certaines témoignant d’une plantation voulue et 
maîtrisée et d’autres d’un enfrichement, d’une déprise de jardinage, ou tout simplement 
d’une végétation spontanée des recoins parisiens. Pour la pousser à aller plus avant dans 
sa recherche, je l’ai incitée à réaliser un herbier, à la fois pour indexer, visualiser, entrer en 
contact avec les plantes qui se trouvaient dans les jardins, et aussi pour avoir une relation 
tactile et physique, en prise directe avec son milieu d’investigation. Toucher, sentir la plante 
constitue un paramètre essentiel de l’étude des paysages, des jardins, des parcs, des lieux 
où se noue, de façon privilégiée, une relation entre les humains et la nature. L’étudiante, 
biologiste au départ, ne comprenait pas l’intérêt que constitue une telle démarche, surtout 
avec la possibilité d’accéder à des données botaniques rapidement, à l’aide des sites 
internet dédiés et constituant une valeur de référence en matière de botanique comme 
Tela Botanica187. D’abord perplexe, quant aux sorties de terrain, elle m’a rapidement confié 
avoir beaucoup appris de cette démarche, qui lui semblait au départ inutile. Après avoir 
prélevé des taxons, les avoir manipulés plusieurs jours consécutifs, pour les opérations de 
séchage, après avoir récupéré, dans la rue, morceaux de carton, pages de journaux et les 
avoir agencées en presse à herboriser, puis mené une enquête botanique de détermination 
en fonction de plusieurs critères dans des flores en bibliothèque188, tout en retranscrivant 
précisément les éléments contextuels du terrain d’origine (heure, exposition, date, type de 
terrain, goût, odeur de la plante ou tout autre élément notable permettant de circonstancier 
le milieu dont elle provient) elle ne percevait plus cette démarche de la même façon. 
Celle qui était consignée en une existence virtuelle, sur un site de compilation de données 
botaniques, devint une entité en soi.

 Cette anecdote montre à quel point le contact direct avec la plante permet 
d’enclencher, par sa collecte au départ puis par sa compilation sous forme de collection, un 
processus de réflexion sur le terrain étudié, participant de plusieurs canaux de sensations, 
qui permettent mieux l’enregistrement de la plante et ses particularités, et participent à un 
processus mnésique de connaissance, reconnaissance, enregistrement, qui construit une 
forme de connaissance de façon empirique et concrète. Rousseau parle d’ailleurs de cet 
engagement nécessaire en direct avec la plante, il dit à ce propos au sujet des ombellifères 
: « Pour bien reconnaître une plante il faut commencer par la voir sur pied. Les herbiers 
servent de mémoratifs pour celles qu’on a déjà connues, mais ils font mal connaître celles 
qu’on n’a pas vues auparavant »189. Une intelligence du contact se développe par le biais du 

185 En première année de Licence en 2017-2018 au département d’anthropologie du MIT, Massachusetts 
Institute of Technology, USA.
186 Sous la direction de Romain Simenel, UMR Paloc, Institut de Recherche et de Développement, été 2018.
187 Site de reconnaissance botanique collaboratif, né en France en 1999.
188 Bibliothèque de Muséum national d’histoire naturelle, située dans le Jardin des plantes de Paris. 
189 ROUSSEAU Jean-Jacques, Lettres élémentaires sur la botanique, [1771-1774], Paris, Mercure de France, 
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191 DENARNAUD Eugénie, « Tanger, ou la rencontre de la société vernaculaire et de la ville mondialisée. 
Irréductibilité du lien à la terre », Les Carnets du paysage, Paysages en commun, n° 33, Actes Sud, ENSP, Arles, 
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processus général d’herborisation d’une plante.

De la botanique à l’herborisation ; cueillir dans une ville de cueilleurs

 Aller au dehors rencontrer les plantes, est une des conditions à l’application d’une 
science de la botanique. Elle sert dans notre travail à pouvoir exprimer le lien avec le 
terrain, l’écho de la rencontre avec les lieux. En premier lieu, je dirais que l’herbier est le 
témoignage vif d’une rencontre entre un terrain, des plantes et celui qui essaye de mieux 
connaître le terrain. Le guide du botaniste de Verlot témoigne de l’importance capitale, 
pour celui qui veut faire de la botanique, de travailler sur le terrain au contact direct avec 
le vivant. C’est cette rencontre in vivo qui est garante de l’apprentissage concret de cette 
science. Il l’affirme dès l’introduction de son ouvrage : « plus d’une voie est ouverte à qui 
veut étudier la botanique, mais il en est une qui prime sur toutes les autres et sans laquelle 
les notions acquises ne laisseraient bientôt aucune trace dans l’esprit ; c’est l’étude des 
plantes vivantes […] la botanique rurale en un mot. Cet exercice est à la science elle-même 
ce que les manipulations sont à la chimie et les expériences à la physique, et bien que sans 
cette pratique des plantes, on puisse, à l’aide des livres, acquérir une certaine connaissance 
des lois de l’organisme végétal, nul ne saurait se dire botaniste sans elle »190. Mon approche 
du terrain a mis en actes cette botanique rurale dont parle Verlot, et c’est en partie en 
suivant les guides tangérois, fins praticiens de la cueillette dans un ensemble de contacts 
ruraux qui définit la relation qu’ils ont avec le paysage, que j’ai réalisé mes herbiers.
 Il se trouve que la ville de Tanger est une ville de cueilleurs, donc faire un herbier à 
Tanger relève d’une intuition confirmée par mon projet de recherche puisque d’anciennes 
coutumes de cueillette dans le paysage s’opèrent dans un environnement urbain. Campée 
dans un territoire de paysannerie séculaire, la ville de Tanger s’étend depuis peu et de 
façon très rapide sur l’espace cultivé alentour. Le pays va des provinces paysannes du Fahs 
à l’Anjra, deux régions s’apparentant à la région occupée par la confédération tribale des 
Jbala. Traditionnellement, les familles Jbala de l’arrière pays tangérois sont paysannes 
et pratiquent un mode de culture extensif, non touché par les intrants toxiques de la 
révolution verte (herbicides, fongicides, techniques de cultures intensives). Les Tangérois 
sortent, se promènent lors de leurs moments libres et pratiquent l’espace ouvert de la ville et 
des alentours, pour profiter de l’extérieur, de l’air frais de la mer, des espaces enherbés de la 
ville, du parc Perdicaris vers le cap Spartel, et aussi pour effectuer des cueillettes de plantes, 
ou pour pêcher à la canne au coup. On trouve, en début de printemps, la cueillette de la 
grande mauve, Malva sylvestris qui, comme la mauve à petite fleur, Malva parviflora, a des 
feuilles basales qui composent l’ingrédient principal d’une recette de cuisine déjà évoquée 
le bqûl ou bqûla, à base de mauves, blettes, épinard, ail, cumin et huile d’olive191. Le bqûl 
désigne aussi bien la plante que le plat réalisé à partir de ce mélange cueilli, parfois pré-
cuisiné et conditionné pour être vendu au marché par les paysannes des environs du pays 
Jbala, les djibliya. Il se cuisine aussi des tajines de cardons Cynara cardunculus, en mélange 
avec des côtes d’une espèce sauvage de chardons d’Espagne Scolymus hispanicus, gurnîna 
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en dialecte que les cueilleurs ramassent encore jeunes dans les prés. Les habitants cueillent 
aussi des baies : mûres et arbouses, en particulier, auxquelles s’ajoutent des pignons de 
pin, des fleurs sauvages : arums des fleuristes, iris tingitanes, mimosas d’hiver, narcisses et 
autres plantes à bulbe comme l’amaryllis belladonne. Ces plantes sont ramassées par des 
riverains, mais aussi par des pêcheurs sur leur chemin. Ils reviennent après une journée sur 
la côte, avec sur le dos une énorme botte de fleurs à vendre au premier passant intéressé, 
et aussi les poissons du jour dans leurs paniers. La cueillette tangéroise s’incarne aussi au 
travers du ramassage de plantes rituelles, comme le myrte, piqué rameau par rameau, sur 
les sépultures, dans les cimetières musulmans de l’agglomération. Ses feuilles sont utilisées 
en infusion, pour leur parfum et leur qualités médicinales, et les fruits, un peu astringents, 
sont consommés localement ou vendus aussi, au bord des routes, ou dans les souks 
achalandés en denrées djibliya. Le laurier noble est abondamment cueilli dans son habitat 
naturel, si bien qu’il fait l’objet d’une surexploitation, et donc d’une raréfaction à l’état 
spontané, lors des promenades des vendredis en famille. Il en va de même pour le romarin, 
la menthe pouliot, l’origan et l’eucalyptus globuleux. On les trouve aussi fréquemment 
ressemblés en petits bouquets et vendus, à la sauvette au bord des routes, aux feux rouges, 
dans les lieux fréquentés ou dans les stations-services et ils finissent par être pendus à 
l’envers, dans les cuisines, ou accrochés à un cadre contenant la photographie de famille 
dans le salon (I- Matériau 36- Baies de pistachier lentisque, bouquet de myrte dans la 
main du cueilleur, rameaux piqués sur une tombe, 2018).

 Ces énumérations nous montrent à quel point la ville de Tanger est en contact 
avec son milieu naturel et que cela passe aussi par ces pratiques de cueilleurs qui sont 
encore fortement ancrées à l’échelle locale. À chaque moment de relâche dans la semaine 
de travail ou pendant les congés ou les fêtes religieuses, on va se promener et rassembler 
à sa mesure des choses que la nature offre. On y cueille ce qui vient de la terre : les fleurs 
pour la beauté, les herbes pour la médecine, le thé et la cuisine, les rameaux de myrte et 
de cyprès pour les rituels et le parfum délicat qui s’en exhale, ce qu’on a cultivé dans son 
jardin, les légumes-feuilles sauvages pour certains plats. On y cueille aussi ce qui vient de 
la mer : les coquillages polis par la mer pour la beauté en guise de talisman, souvenirs de 
la promenade sur la plage, pour les enfiler sur un collier avec ceux qui ont été choisis à 
cet effet car ils ont un petit trou, ceux qui portent bonheur, les poissons au bord de l’eau 
avec la pêche à la canne ou au harpon, les coquillages dans le sable ou sur les rochers pour 
faire des appâts de pêche. On cueille aussi les oursins vifs pour les restaurant de poisson 
où se rendent les étrangers qui en consomment. On cueille les champignons à l’automne. 
À Tanger on profite aussi les ruches de miel sauvage dans les failles des grandes roches, 
on ramasse de la lavande pour infuser le lait du couscous sucré. Les trésors qu’offre la 
terre, on les transmet. Cette certitude et cette sûreté avec laquelle les Tangérois rencontrés 
dans le cadre de l’étude interagissent avec le milieu par toutes sorte de prélèvements se 
traduit dans mon étude par la pratique de l’herbier. Elle est un nécessaire argument de ma 
démonstration, et agit dans cette thèse comme un corpus en soi.
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I- Matériau 36- Baies de pistachier lentisque, bouquet de myrte dans la main du cueilleur, rameaux piqués sur une tombe, 2018.



158

Fabriquer son outil, s’adapter aux conditions du lieu

 Pour pouvoir herboriser correctement, il faut un certain nombre de dispositions 
pratiques à portée de main. Il nous faut fabriquer un outil qui permette de réaliser sur site, 
lors des expéditions, la dessiccation des plantes dans les conditions optimum et l’opération 
est délicate. Pour ce faire j’ai réalisé une presse mobile, à Tanger, pratique à utiliser et à 
rapporter en avion du Maroc, dans un format qui passe le service des douanes sans trop 
attirer les regards, et qui peut contenir les cahiers de papiers qui serviront au stockage 
pour les plantes en cours d’herborisation, après avoir été déjà séchées à la presse dans 
la première étape. L’expérience de l’herbier à Tanger a été concluante dans le sens où, 
les plantes majoritairement herborisées au printemps et en fin d’hiver ont conservé leurs 
couleurs trois ans plus tard. J’ai compilé au sein de l’herbier les graines de certaines plantes, 
j’ai réussi à herboriser les fleurs de grandes dimensions de l’artichaut nain gurîn Cynara 
humilis, qui colore d’un violet vibrant tout le littoral au mois d’avril. Il est endémique à 
la région, et consommé par les paysans Jbala. Il est aussi vendu comme mini-légume au 
marché, en bottes de bourgeons floraux, comme de petits artichauts. Parfois ses rosettes, 
feuilles basales se trouvent aussi sur les étals, débarrassées de leurs piquants acérés. Si on 
ne vous montre pas comment l’attraper, il se défend de toute part et semble impossible 
à tenir entre ses doigts tant il est couvert d’épines. Il est aussi utilisé par les familles 
de Jbalas comme caille-lait. Le pays Jbala est la seule région du Maroc où se fabrique 
traditionnellement un fromage. C’est une pâte fraîche à base de lait de vache en général, 
ou chèvre ou brebis, plus rarement. Le lait est mis à cailler avec un extrait de cet artichaut, 
puis est moulé dans des couronnes de palmier nain doum Chamaerops humilis, tressées 
en cercles de vingt centimètres de diamètre en moyenne. Ils sont consommés frais et se 
conservent peu. Ils sont mangés avec des olives, de l’huile d’olive et du pain, ou du miel. 
Ce fromage nommé localement jben ‘arbi fromage arabe, a même donné son nom par 
extension à une fabrication fromagère industrielle marocaine le Djebli, de jbala djebli 
montagne, montagnard. Le lait est aussi caillé avec d’autres plantes, mais surtout de 
façon plus récente grâce à un ferment lactique vendu en pharmacie extrait de panse de 
veau (I- Matériau 37- Planche herborisée n°113, artichaut nain, 2017). Pour en revenir à 
l’herborisation, j’ai réussi à conserver une fleur de cet artichaut dans l’herbier de la thèse, 
bien que, même coupée en deux elle soit d’une dimension de plusieurs centimètres.

 De façon générale je dirais que l’herbier doit contenir les espèces les plus signifiantes 
rencontrées lors des promenades avec des graines, des feuilles, le plus d’éléments possibles. 
Une série d’annuelles et vivaces cueillies sur le site de Ghedir Eddefla près de Meloussa 
constitue une véritable séquence au sein de l’herbier. La vue générale de l’espace où s’est 
opérée la cueillette est une prairie littéralement recouverte de fleurs roses et bleues. En 
passant en voiture pour visiter le salon des industries tangéroises à Automotive City, j’ai 
été frappée par les couleurs de cette prairie. Au retour de ma visite je m’y arrêtai pour 
voir de plus près les plantes qui fleurissaient mitoyennes, à la nouvelle station-service. J’ai 
cueilli une quarantaine de taxons, dont plusieurs fois les mêmes. J’ai tout herborisé de 
retour à l’atelier. On peut voir, dans cette série, à quel point les espèces sont variées sur 
une cueillette circonscrite à deux mètres carrés de surface (I- Matériau 38- Prairie fleurie 
de Gheddir Eddefla, 2017). J’ai, en quelque sorte, emporté cette prairie dans mon herbier. 
Chaque taxon, ou chaque planche doit évoquer un souvenir vif de la rencontre avec la 
plante. La manipulation est délicate au moment de la cueillette. Celle-ci ne peut se faire 
sans qu’il y ait un sac plastique pour emporter les taxons jusqu’à la presse. Il y a certaines 
fleurs comme le coquelicot par exemple, qui doivent être immédiatement mise dans une 
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I- Matériau 37- Planche herborisée n°113, artichaut nain, 2017.
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bouteille d’eau, une fois coupées, sinon le latex que la tige contient cicatrise et la plante 
perd ses pétales instantanément. Il y a d’autres plantes qui elles aussi se recroquevillent 
instantanément comme la chicorée en fleurs qui est donc difficile à herboriser. Ou d’autres 
qui, trop humides, comme la menthe verte, le persil ou le basilic sèchent mal, et pourrissent 
quasi instantanément. Je me suis rendu compte, lors de la constitution de cet herbier, que 
cette action était liée à une forte temporalité. Presser une plante n’est pas si aisé, car il faut 
savoir, après de nombreux ratages, laquelle doit être pressée d’office, et lesquelles peuvent 
attendre. Il y a un degré temporel à respecter pour que le séchage et la conservation de la 
plante soient satisfaisants.  En somme l’acte d’herboriser requiert un degré d’instantanéité 
et, en cela, se rapproche de la prise de vue photographique. 
 De retour à l’atelier il faut un bottin téléphonique ou du papier journal de presse 
quotidienne pour intercaler les plantes ramassées. La patience entre ensuite en ligne de 
compte, puisque chaque jour qui suit le ramassage, la plante est changée de papier pour 
que celui-ci soit toujours sec. Là les pétales des fleurs risquent de se détériorer et ces 
multiples manipulations requièrent patience et méticulosité. C’est une opération délicate. 
Il existe un certain nombre de préconisations dans la littérature technique des herbiers 
concernant des opérations de fixation des couleurs des plantes, ou de désinsectisation 
à l’aide de produits chimiques pour éviter les xylophages et termites qui dévorent la 
cellulose des herbiers. Je n’ai pas expérimenté ces techniques car je n’en ai pas eu besoin. 
En situation tropicale humide, au Mexique, dans le Veracruz, j’ai eu beaucoup plus de 
difficultés à réaliser un herbier. Il m’a fallu alors y trouver des techniques issues d’ouvrages 
spécialisés dans la conservation des plantes aux latitudes amérindiennes. J’ai aussi mis en 
pratique le bain sulfureux pour conserver la couleur de certaines orchidées mais cela n’a pas 
fonctionné. Je dois parfaire au fur et à mesure la technique en fonction des terrains et des 
herbiers. Il y a certaines plantes odorantes au ramassage, qui conservent leur parfum une 
fois séchées, comme le mimosa, l’inule visqueuse tsarhal Dittrichia viscosa ou la menthe 
pouliot fleyyou Mentha pulegium. Ces plantes odorantes sont parmi les plus utilisées dans 
la pharmacopée locale.

 L’herbier final des terrains de Tanger est constitué de cent soixante-trois plantes 
répertoriées dans un tableau précisant tous les indices mentionnés. Elles sont compilées 
dans cinq boîtes. L’index est présenté en annexe de la thèse et les planches entrant dans le 
développement général y sont associées.

B. MATRICE PHOTOGRAPHIqUE ET qUESTION DE PRéSENTATION - 

REPRéSENTATION

 La photographie et l’herbier possèdent donc en commun le fait de se réaliser dans 
une temporalité spécifique, plus ou moins immédiate et rapide dans les premiers gestes. 
Je rapproche les deux techniques et procède donc à des collectes photographiques. Elles 
sont des captures d’un instantané extrait du terrain. La photo capture quelque chose 
du terrain et permet d’assurer des collections de motifs capturés de la même façon que 
l’herbier incarne les plantes-fragments extraits du site. En ce sens la photographie restitue 
des éléments pris sur le vif.
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I- Matériau 38- Prairie fleurie de Gheddir Eddefla, 2017.
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Collecte par documentation photographique : un postulat a-perspectiviste 

 Pour compiler ces données sur le rapport au vivant, et dans une plus large mesure 
au paysage, le moyen de collecte utilisé, de façon prépondérante dans la démonstration, 
est la capture photographique. Dans cette idée, elle est utilisée d’abord pour faire des 
collections de motifs, de fragments. La collecte permet de stocker de l’éphémère, à la fois 
en ce qui concerne les plantes, comme explicité ci-dessus au moyen de l’herbier mais aussi, 
les instants capturés dans l’appareil photographique. La cueillette ou le ramassage sont, 
dans notre contexte, une nasse à détails de degrés divers et de menues importances, des 
plantes de rien et des motifs de paysages quotidiens et en construction, une sorte d’envers 
du décombre dans l’humidité d’une campagne déjà ralliée à la ville et entre les tas de ciment 
et de sables des vastes chantiers. La collecte, au sens plastique, est une accumulation de 
fragments disposés les uns en fonction des autres, dans un ordre pouvant être aléatoire ou 
savamment calculé. Dans ce qu’elle propose en effet de masse, cumulative, et de l’ordre de 
la collection, elle va à l’encontre de la perspective. Elle multiplie les points de vue sur un 
même objet et, par ce biais, les annule. Collecter est d’une certaine façon se placer contre 
la perspective. Cette idée « a-perspectiviste », se place dans la définition contemporaine du 
paysage, qui dépasse celle du point de vue classique d’une vue déterminée par un cadre. 
Le paysage comme produit culturel de la civilisation occidentale est né, ou du moins, s’est 
renforcé dans la naissance de la perspective picturale de la renaissance. La vue imposée d’un 
cadre donnant sur une perspective est devenue paysage. D’ailleurs on note que dans mon 
terrain de recherche les interlocuteurs nous ont parlé de suera soit peinture, en dialecte 
pour évoquer un paysage ; à Tanger le paysage est désigné par une vue de paysage. Suera 
veut aussi dire photographie, par extension. Cela évoque quelque chose d’agréable à la vue. 
La ville de Essaouira vient de ce mot également. Elle serait littéralement la ville paysage, 
agréable à la vue. Le projet se positionne dans une vue plus contemporaine du paysage, qui 
n’en recherche pas la portée esthétique, mais où l’aspect plastique est un corolaire et non 
un but en soi. Je ne cherche pas ici à montrer de beaux paysages de Tanger, mais à cumuler 
un flot d’indices par le biais de la photographie, qui mit les uns à côté des autres, dans un 
certain ordre, livrent une vue hétérogène de la ville. Ces vues forment mon propos, mon 
constat contemporain sur l’état de la ville. Besse contextualise la relation du paysage dans 
sa définition occidentale de « fenêtre » ouverte sur le monde : « nous sommes, notamment 
en Europe, les héritiers d’une tradition culturelle qui nous invite à définir le paysage 
comme une vue sur le pays, une vue d’ailleurs organisée techniquement et socialement, 
où les arts visuels, la littérature les sciences jouent un rôle déterminant. La peinture, la 
photographie, le cinéma ont institué et développé un ensemble de grammaires visuelles et 
de techniques de représentation (cadre, profondeur, format, etc.) qui ont profondément 
structuré le regard porté sur le monde terrestre, et c’est à l’intérieur des organisations 
visuelles mises en œuvre par ces techniques que celui-ci a été désigné et défini comme 
« paysage » »192. À l’inverse de cette vision picturale, l’impact des détails cumulés dans 
l’étude présente comme les facettes composant un même objet révélées dans leur masse et 
leur apposition. L’historien d’art Thierry Davila utilise une figure qui semble contenir le 
propos signifiant que l’accumulation de données suscite. La rétine s’imprime de sensations 
visuelles, de signes héraldiques qui, ordonnés dans un certain sens, livrent une vision. Il 

192 BESSE Jean-Marc, La Nécessité du paysage, Parenthèses, Marseille, 2018, 122 p., p 23.
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évoque dans ce sens le punctum de Barthes analysé d’après l’études des photographies 
de Cartier-Bresson, élément saisissant et constitutif de la photographie même, qui est 
perçu dans l’exercice de la marche. Il nous dit qu’il « en résulte une absence de point de 
vision unique […] c’est-à-dire de position centrale (perspective) depuis laquelle un regard 
s’exercerait pour organiser un point de vue. Bien au contraire, un monde de détails s’offre 
au rêveur et à l’interprète des hiéroglyphes de l’inconscient, une constellation de menus 
objets ou de figures à l’impact aigu, un défilé de puncta »193. Dans cette optique plurielle 
brouillant volontairement toute linéarité ou toute construction, les indices collectés en 
masse fournissent le matériau indistinct de notre étude, celui qui a piqué notre regard194. Ce 
matériau doit être indistinct. Il doit contenir cet effet cumulatif. Le démarrage de la thèse 
s’est opéré à la suite à d’une première collecte de puncta ou d’éléments saillants du paysage 
du Tanger en devenir, captés par le biais photographique. En approche frontale, lors d’une 
déambulation dans le quartier de Ziaten, avec le premier des jardins vernaculaires, j’ai 
réalisé une série première de douze clichés réunis sous le titre de série déjà évoquée Jardins 
pirates. Dans les déambulations menées en terrain de recherche, j’ai par la suite, opéré 
d’autres prélèvements photographiques de motifs qui découlaient ou entraient en relation 
avec ce premier motif. Ils composent les écailles, le facettage de ce paysage.

 La recherche est donc partie d’une collecte photographique réunie en série. Le 
motif premier est le jardin vernaculaire. Il découle d’observations réalisées aux alentours de 
ce premier jardin rencontré. Dans ce quartier pas encore totalement sorti de terre, tous ces 
espaces forment une sorte d’archipel jardiné. Cette première déambulation s’opère dans 
les interstices du futur quartier des sports, près de l’ancien village Jbala de Ziaten, et, là 
saute aux yeux, ou s’impose à moi cet objet, comme une poussière dans l’œil (I- Matériau 
39- Deux premiers jardins pirates, 2008). Une fois que j’ai constaté qu’il était sériel, j’ai 
pu le collectionner visuellement dans la première promenade. En quelque sorte il y avait 
déjà toute la matière dans ce premier contact ; toute la thèse en germe dans les premiers 
éléments qui piquaient l’œil : un ensemble de jardins, informels composés de toutes 
sortes de plantes n’étant pas des jardins de subsistance. En somme, une infinité d’espèces 
différentes dans de petits jardins foisonnants et urbains. Plus qu’un espace récréatif, ce 
type de jardin semble indiquer une relation forte à la nature environnante, à l’extérieur du 
jardin. Son foisonnement entre en dialectique avec un environnement préservé des méfaits 
de l’agriculture industrielle, puisque la région n’a pas vu ce type d’agriculture s’installer. 
L’écosystème hors jardin et dans le jardin entrent en relation et ceux-ci forment, dans 
l’univers urbain en pleine expansion, des « délégués » d’une relation au vivant, qui tient 
de l’agriculture paysanne, puissamment incarnée dans la zone. Un des premiers motifs 
capturés au moyen de la collecte par documentation photographique, est cette famille 
particulière de jardins. Et finalement, même s’il n’y avait eu que ces jardins, le travail de 
recherche aurait pu exister. La série de douze photographies actant le démarrage du projet 
de recherche a été réalisée dans le cadre du colloque de Cerisy-La-Salle en 2014195, puis 
exposée à Paris et à Tanger durant l’hiver 2018-2019196. D’autres séries ont été réalisées 
dans le cadre de l’étude sur les motifs suivants fragments de la réalité de la ville durant 

193 DAVILA Thierry, Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXème siècle, 
Regards, Paris, 2002, 191 p., p 59.
194 BARTHES Roland, La chambre claire : Note sur la photographie, Seuil, Paris, 1980, 192 p. DENARNAUD 
195 Eugénie, « Jardin Pirate », Sylvain Allemand, Édith Heurgon (Dir.), Actes de colloque Nourritures 
jardinières dans les sociétés urbanisées, Colloque de Cerisy, [6-13 août 2014], Paris, 2016, 268 p.
196 Dans la galerie de la librairie Volume, Paris, et à la galerie Les Insolites, Tanger.
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I- Matériau 39- Deux premiers jardins pirates, 2008.
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l’étude, entre 21017 et 2020. L’une sur les panneaux immobiliers, une sur la vente du 
foncier à la parcelle par le biais de contacts téléphoniques peints sur les murs des parcelles 
à vendre. Une série sur les postures des corps face au détroit, dans un lieu bouleversé par 
les modifications urbaines fait aussi partie des collectes effectuées, c’est la série Gobeurs197 

réalisée entre 2008 et 2012198. Des séries sur les pâtures urbaines, sur l’agencement de 
grilles de protection pour les arbres de ville, sur les structures géologiques des falaises et des 
plages, sur les ciels tourmentés, sur les étals des produits fermiers vendus par les djibilyats, 
femmes de la montagne dans les marchés, sont autant de motifs entrés dans la « grande 
collecte » de la thèse. Collectionner revient à stocker de l’éphémère, à faire durer un peu 
plus loin l’écho du monde. C’est aussi un des moteurs de la marche et du mouvement in 
situ (I- Matériau 40- Série Gobeurs, 2012).

 Ce type de démarche photographique s’apparente à l’herbier. Ces ex-votos à la 
gloire de la terre que sont les herbiers au sens propre et figuré et la collecte sous toutes 
ses formes, y compris transcrite par la photographie, sont présentés comme étant une 
portion de paysage. Les pièces produites sont des fragments bruts, qui agencés les uns 
aux autres dressent un constat perceptif. La rhétorique de l’herbier consiste à considérer 
cette compilation d’extraits de nature comme la matrice d’une conduite de collecte et 
collection199.

Collectes diverses et variées

 L’attachement à conduire des collectes est une forme d’écriture. Il se dégage un 
sens de la mise en commun, ou de la rencontre entre des groupes d’éléments divers, une 
sémantique de ces assemblages d’indices divers. J’en profite pour élargir ici la problématique 
de l’herbier à des objets qui ne sont pas des plantes, et pour ouvrir la dimension de collecte 
à un sens plus large. Les collectes ainsi augmentées dessineraient une forme d’archéologie 
du paysage au sens d’une version recomposée d’une histoire, comme le raconte l’écrivain 
Emmanuel Hocquard200, lors d’une expérience tangéroise. Le projet de paysage formerait 
alors une grammaire documentaire. Besse souligne cet aspect de la collecte « du point de vue 
épistémologique et pédagogique, les pratiques descriptives qui sont mises en œuvre dans 
les savoirs et les projets paysagers correspondent à des compétences de lettre et d’écriture, 
à savoir des compétences indiciaires, des compétences documentaires, et des compétences 
d’assemblage ou de composition »201. Ces observations nous mènent à questionner herbier 
et photographie comme étant deux façons de collecter l’environnement, de transporter le 
paysage. En quoi cet anéantissement permet-il de rencontrer, enregistrer et néantiser un 
paysage, pour le présenter sous un angle différent ? Dans le cadre d’une réflexion en vue 
d’une recherche-création en ethno-esthétique, en quoi les outils dits sensibles, à savoir 
photographie, herbiers, collectes de fragments divers, entrent dans la méthodologie de 

197 HOCQUARD Emmanuel, Une Grammaire de Tanger III, Les coquelicots, CIPM, Marseille, 2011.
198 DENARNAUD Eugénie, « Regards pirates sur le paysage urbain », Regards sur le paysage urbain, Lise 
Lerichomme, Sophie Suma (Dir.), La Lettre volée, Bruxelles, 2021.
199 DENARNAUD Eugénie, « Exsiccata ou la rhétorique de l’herbier », Plastik, n°04, Art et biodiversité : Un 
art durable ?, Paris, 2014, [En ligne : <https://plastik.univ-paris1.fr/exsiccata-ou-la-rhetorique-de-lherbier/ 
ISSN 2101-0323>] , (Consulté le 4 octobre 2019).
200 HOCQUARD Emmanuel, VALÉRY Juliette, « D’une archéologie inhumaine », Les Carnets du paysage, 
Archéologies, n°27, Actes Sud, ENSP, Arles, 2015.
201 BESSE Jean-Marc, La Nécessité du paysage, Marseille, Parenthèses, 2018, 122 p., p 85.
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I- Matériau 40- Série Gobeurs, 2012.
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terrain ethnobotanique ? Comment permettent-ils de se faire « rapporteur de la nature », 
en tentant de lui concéder de « véritables moyens d’expression » comme l’écrit Philippe 
Descola202.

 Nous accumulons, nous ramassons pour mieux décrypter, pour emporter avec 
nous, pour formaliser à nouveau. Le domaine de l’indexation, de l’archivage, qui renvoie 
à l’ontologie naturaliste, selon les classifications proposées par Descola203, est aussi investi 
par le champ de l’art contemporain204. Dans ce sens, la partie, sous forme de codage, 
vaudrait pour le tout. Le fragment de paysage qu’il soit photographie ou tout autre 
fragment collecté et déplacé, vaudrait pour signifier ce paysage. Les bouts accolés auraient 
une puissance métonymique. Descola nous affirme le caractère sémantique du codage 
comme lieu de condensation de l’expérience : « Si l’on admet que l’identification est une 
modalité fondamentale de la schématisation de l’expérience, alors il faut aussi supposer que 
les formes qu’elle revêt s’organisent selon des rapports systématiques permettant d’éclairer 
tout à la fois les propriétés des parties constitutives et celles de la totalité qui résulte de 
leur combinaison »205. Le rapport systématique de l’identification dont il parle est à définir 
dans chaque séquence ainsi codée. Par exemple l’identification de travaux immobiliers 
sur le front de mer de la baie de Tanger, captée par le biais photographique, schématise 
l’expérience vécue de ces travaux. Sur la plage, à l’est de la baie, j’observe que le sable et 
les cailloux qui forment la grève sont des fragments de briques, de parpaings de béton, de 
carreaux de faïence, de matériaux de construction polis par le ressac des vagues. Cette forme 
que revêt le sable de la plage traduit le degré d’importance des constructions à proximité, 
puisque, même le matériau déposé naturellement par la mer, est le résultat du broyage des 
matériaux de construction. Si j’appose ces deux séries schématisant l’expérience d’une baie 
de Tanger en travaux depuis des décennies, il résulte de ce rapprochement un sens plus 
général sur la caractéristique paysagère de cet endroit précis : à savoir une cristallisation 
de l’expérience de travaux intensifs et omniprésents (I- Matériau 41- Morceaux de brique 
polis par la mer et construction des immeubles de la baie, 2017). 

 La photographie qui passe par la mécanique, devient, au même titre que le 
prélèvement, un outil de captation, de collecte au sens propre. En écrivant avec la lumière, 
captée par une surface photosensible ou des capteurs, le sujet capté émane du lieu où se 
fait la saisie. Elle prélève un instant, dans un espace donné et restitue une vue d’après la 
trace laissée par la lumière dans l’appareil. En ce sens, elle peut être considérée comme un 
instrument de cueillette, de glanage de situation fragmentées, de moments vécus, de paysages 
traversés. Ces morceaux de réel, agencés les uns par rapport aux autres, peuvent former 
des séries de motifs, ou des collections. Ces juxtapositions créent un sens et constituent 
notamment une forte valeur documentaire qui émane d’une mise en relation entre les 
choses. Concernant la diversité de nature des fragments, précisons que l’étude paysagère 
requiert une acception large du document. Le fragment est d’ordre divers dans le cadre 

202 DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris, 2005, 640 p., p. 552.
203 DESCOLA Philippe, Diversité des natures, diversité des cultures, Paris, Bayard, 2010.
204 Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, Discordances Uncomformities, Prix Marcel Duchamp 2017, pour leur 
œuvre constituée de carottage de sol. Nous signalons à cet égard l’importante littérature sur l’art et la science, 
les sciences naturelles en particulier, Paul Ardenne, Un art écologique, Création plasticienne et anthropocène, 
Paris, Le Bord de l’eau, 2019.
205 DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris, 2005, 640 p., p. 241.
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I- Matériau 41- Morceaux de brique polis par la mer et construction des immeubles de la baie, 2017.
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de mes collectes : filet de pêche, grès de sangliers, exsudat de résine d’acacia, carrelages, 
faïences, opercules d’un gastéropode marin nommé Bolma rugosa, tessons de bouteilles, 
fragments de briques dépolis, écorces de chêne-liège Quercus suber, algues, cailloux issus 
des différents faciès géologiques, plantes, collectes par documentation photographique, 
collecte de cartes postales, de cartes géographiques. Par ce cumul de fragments j’opère 
une présentation du territoire de type documentaire. Comme le dit Besse « l’opération 
descriptive est une opération documentaire, elle consiste à produire, collecter rassembler, 
ordonner des documents de toute nature »206. Le cliché est un lien caché avec l’espace 
dont il provient. Il est un vecteur de transmission. Peut-être est-ce ce trait d’union qui 
est ensuite visible dans le principe de la collecte et du classement ? Ainsi « classer ne sera 
donc plus référer le visible à lui-même, en chargeant l’un de ses éléments de représenter 
les autres ; ce sera, dans un mouvement qui fait pivoter l’analyse, rapporter le visible à 
l’invisible, comme à sa raison profonde, puis remonter de cette secrète architecture vers les 
signes manifestes qui en sont donnés à la surface des corps »207. Les signes évoqués ici par 
Foucault sont ces ensembles satellitaires de fragments apposés en un ensemble, en quelque 
sorte en un classement. Ou pour le dire autrement, les signes épars réunis forment une 
sémantique, un « codage » pour reprendre les mots de Besse : « l’opération descriptive va 
plus loin qu’un simple « regard », c’est une opération technique comme le dit de Certeau, 
elle engage tout un ensemble de (micro) techniques, mentales, graphiques, matérielles 
»208. Cet ensemble constitué se compose et propose un sens, il devient une grammaire, une 
syntaxe, une façon de dire, une traduction « entre sensibilité et médiation technique »209. 
Ces collectes d’éléments hétérogènes, glanés dans mon étude, savent dire le paysage, cette 
forme synthétique que prend alors le classement. Il devient, non plus comme un tableau 
ou un dessin, une représentation des choses, mais bel et bien une présentation.

Herborisation et degrés de modélisation : suivre le terrain, et les modèles des 

autres comme nécessité à l’invention

 Dans la même dynamique que celle de la photographie, l’herborisation permet de 
capturer un instant, une rencontre éphémère avec une plante, et de la consigner comme 
une matrice, qui, apposée à d’autres éléments extraits du même espace, créent ensuite du 
sens, lorsqu’ils sont juxtaposés. De la même manière que le montage cinématographique 
raccorde ou non des images, pour créer un propos ou un effet, ou qu’une peinture mélange 
des touches de couleurs, un glanage de bribes capturés in-situ et présentés dans un autre 
contexte, créée un sens, par la confrontation des extraits seuls ou organisés en série, apposés 
les uns aux autres. Comme le dit Robert Bresson, « la fragmentation […] est indispensable 
si l’on ne veut pas tomber dans la représentation. Voir les êtres et les choses dans leurs 
parties séparables. Isoler ces parties. Les rendre indépendantes afin de leur donner une 
nouvelle dépendance »210. Le paysage serait ainsi un condensé.

206 BESSE Jean-Marc, La Nécessité du paysage, Parenthèses, Marseille, 2018, 122 p., p. 88.
207 FOUCAULT Michel, Les Mots et les choses [1966], Gallimard, Paris, 1992, 398 p., p. 242.
208 BESSE Jean-Marc, La Nécessité du paysage, Parenthèses, Marseille, 2018, 122 p., p. 88.
209 Idem, p. 89.
210 BRESSON Robert, Notes sur le cinématographe, [1975], Gallimard, Paris, 1995, 139 p., p. 93-94.
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 La première attitude que je déploie pour embrasser un paysage est une approche 
physique de terrain, où l’émergence d’un certain nombre d’informations sensibles provient 
de ma rencontre avec un lieu, et se fait au moyen de croquis, de notes prises sur le vif, de 
cartes dessinées en chemin, plus ou moins sensibles ou schématiques. On peut appeler cette 
catégorie l’approche phénoménologique ou existentialiste du terrain, ou atmosphérique, 
en relation avec le concept de Umwelt de Von Uexküll. Celui du corps dans le paysage, du 
corps comme interface. Celle-ci fait émaner un modèle sensible et immédiat du terrain, 
une sorte de jaillissement des premières impressions, fugaces mais primordiales, pour 
pouvoir ensuite avancer dans l’intuition d’un projet prenant aussi en ligne de compte la 
présence de notre corps immergé, plongé dans ce milieu ambiant. Le paysage serait, ainsi 
que le dit Besse constitué sur des paradigmes différents. Il résulte à la fois des ressentis 
que j’ai là, à ce moment précis, de l’observation consciencieuse des manifestations de 
la société humaine et de la  résonance ontologiques de ces sociétés. Dans ce sens le 
paysage est géographique  : « la géographie dont il est question ici se déploie dans des 
structures spatiales objectives, des pratiques sociales et individuelles de l’espace, ainsi que 
dans des investissements émotionnels »211. En tant que plongée dans un entrecroisement 
de faisceaux indiciels et d’ordres différents (orientation, géographie, espace culturel) 
j’avance dans un espace hétérogène qui définit, selon Besse, les contours d’une discipline 
qualitative : « l’orientation de l’espace, ses ouvertures, ses largeurs et sa taille, la richesse ou 
la pauvreté de ses contenus et de ses textures, la vitesse avec laquelle il est traversé ou au 
contraire les obstacles qu’il oppose aux déplacements, etc., tous ces éléments contribuent 
aux qualités du paysage. L’ontologie spatiale du paysage est qualitative, et les opérations 
de « mesure », qui sont à la fois de description et de transformation des espaces sont 
nécessairement qualitatives  »212. Cette observation sur l’ontologie qualitative du paysage 
justifie la méthode de choix de mes terrains, méthode que je qualifierais d’arbitraire ou 
d’hodologique, chemin faisant.

 L’autre approche est celle de l’emprunt. En fervente défenseuse de la 
transdisciplinarité j’emprunte volontiers aux modélisations des autres, comme par 
exemple aux botanistes. Après avoir physiquement entrepris mon terrain et y avoir glané 
un amas d’informations cruciales, j’investigue dans ce second temps de la recherche, 
auprès des disciplines connexes aux sciences du paysage, en recherchant des résultats 
sous forme de modèles déjà existants : cartographies de plusieurs époques et à différentes 
échelles, réalisées par des géographes, cartes géologiques, pédologiques, de végétation 
potentielle, modélisations du terrain dans des âges géologiques différents, herbiers, fonds 
photographiques, ouvrages monographiques, cartes sous-marines, modélisation des 
reliefs, estampes, iconographie de toutes sortes. Après une première confrontation avec 
l’espace brut, je me place ensuite face au même espace dans les couches d’indices diffus 
et hétérogènes qui le constitue, afin de pouvoir rassembler et décrypter au-delà de sa 
structure géographique, la vie humaine qui s’y est implantée. Je dirais que cette approche 
de l’emprunt se fait aussi par approfondissement des modalités sociales et historiques du 
lieu. Cette approche sociale et historique me mène à entrevoir ce qui fait que les humains 
qui s’y reconnaissent en société, en groupe, intrinsèquement liés à ce territoire. Jean-Marc 

211 BESSE Jean-Marc, La Nécessité du paysage, Parenthèses, Marseille, 2018, 122 p., p. 60,61.
212 Idem, p. 62.
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Besse souligne le caractère polysémique de l’objet paysage autour duquel il observe une 
approche épistémologique : « Le paysage n’est pas seulement une vue, une image ou une 
pensée. Il est aussi un monde vécu, fabriqué, habité par des sociétés humaines toujours 
changeantes. Autrement dit, le paysage s’identifie à l’œkoumène humain. […] C’est dans 
cet « écart » métaphysique entre terre humaine et terre naturelle, entre l’œkoumène et 
la planète, qu’une science du paysage a pu chercher à se développer »213. Les études de 
paysage, dans ce qu’elles engendrent à la fois dans le ressenti du corps, l’attention aiguë à 
ce qui se passe sur le terrain et dans ce qui s’observe tangiblement dans l’espace, doivent 
inventer leurs processus méthodologiques qui permettent de combiner ces paradigmes 
a priori distincts, pour émulsionner et donner en partage, ce qui résulte du terrain : 
le paysage étudié. L’auteur avance que la prise en compte de la géographie de la terre 
comme socle des paysages est aussi une donnée cruciale et hétérogène aux précédentes, 
elle « nous invite à considérer que la réalité du paysage excède ses seules significations 
subjectives ou sociales. Le paysage possède une substantialité et une épaisseur intrinsèque 
: c’est un ensemble complexe et articulé d’objets ou du moins un domaine de la réalité 
matérielle, plus vaste et plus profond que les représentations qui l’accompagnent »214. 
Cette Cette approche complète celle de l’approche sensible et esthétique du paysage, et 
celle des actions sociales qui le constituent. Une sorte d’enveloppe autonome préexiste et 
conditionne l’implantation des vies humaines sur le territoire et fait partie du paysage. 
Elle est indirectement décryptée par un cortège de scientifiques qui, concentrés sur leurs 
disciplines, ne voient pas qu’elles s’entrecroisent toutes. Ce point de leurs entrecroisements 
est perceptible seulement grâce à la confrontation au terrain, mixée si je puis dire, avec les 
résultats des autres. Ce paysage serait donc comme une enveloppe qui a ses propres logiques, 
et qui advient indépendamment des sociétés humaines. Cette réalité, que j’appelle ici le 
socle des paysages (la roche, les phénomènes météorologiques, les peuplements végétaux) 
constitue des données qui entrent en considération dans la prise en compte et le décryptage 
des paysages. Ces données sont non seulement prises en compte sur le plan sensible dans 
le terrain, car elles déterminent un ensemble d’éléments clefs du paysage comme les noms 
que les habitants donnent au vents dominants ; mais aussi sur le plan de la consultation 
des données modélisées par les chercheurs de ces disciplines. Les fonds cartographiques, 
climatologiques, botaniques, géologiques viennent ajouter, après l’immersion sur le 
terrain, des éléments qui construisent l’étude du paysage et corroborent ou non ce qui a 
été perçu in situ. Dans un sens, ma technique emprunte aussi à l’anthropologie puisque 
je m’y immerge et me rends disponible à le comprendre ontologiquement. J’ « apprends 
avec »215 mon objet comme le dit Ingold puisque je cartographie, inventorie, documente, 
et suis immergée là. Le principe de la science du paysage est donc d’apprendre en chemin 
et de voir dans les rencontres réalisées sur le terrain ce qui peut permettre d’envisager une 
autre façon d’être au monde. Le socle du paysage renseigne aussi à propos des aspérités 
physiques sur lesquelles s’agrège un certain nombre de croyances et de mythes. Dans le 
cadre du détroit de Gibraltar, il est notable que l’arc de montagnes formé par le massif 
du Rif et, dans son prolongement, le massif de la Sierra Nevada en Espagne, constitue un 
élément fort du paysage, que l’on perçoit par temps clair. Ce qui saute aux yeux lorsque on 
observe le détroit est la concordance des roches qui composent le mont Djebel Moussa et, 

213 BESSE Jean-Marc, Le Goût du monde, Exercices de paysage, Actes Sud, ENSP, Arles, 2009, 228p, p.41.
214 Idem, p. 42-43.
215 INGOLD Tim, Faire. Anthropologie, archéologie, art et architecture, [Making: Anthropologie, Archaeology, 
Art and Architecture, 2013, Trad. (anglais) Hervé Gosselin, Hicham-Stéphane Afeissa], Dehors, Paris, 2017, 
317 p., p. 25.
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lui faisant face, la montagne de Gibraltar. Ces deux reliefs se répondent et dessinent dans 
le paysage des effets similaires. On peut aisément comprendre que ces deux montagnes 
de part et d’autre du détroit, sont des éléments structurels marquants du paysage et qu’ils 
aient été l’objet de nombreuses analogies comme celles qui les apparentent aux colonnes 
d’Hercule auxquelles fait référence Homère dans L’Odyssée. En distordant librement ces 
modèles, en les confrontant les uns aux autres, j’obtiens un second degré de modélisation 
: à la frontière entre l’exploitation des résultats existants, dans les domaines des sciences de 
la vie de la Terre, et des sciences humaines, enrichi de mon arpentage de terrain.

 C’est lorsque l’on passe au troisième niveau de modélisation, que l’on peut « 
néantir »216 les deux premiers et arriver à proposer une création. Cette création, peut-
être du domaine des arts, ou bien au service du projet d’aménagement. Dans mon 
développement « faire », c’est une sorte de mise en application synthétisée de mes terrains, 
qui me conduit à questionner la proposition artistique dans le domaine du paysage. Dans 
le sens où je l’emploie, « néantiser », c’est arriver à un tel degré de détachement du terrain, 
proprement perçu, et des visualisations des autres, que c’est tout à coup, le « considérer 
ou négliger comme s’il n’était pas, l’éliminer de son monde intentionnel »217. Me libérant 
de son emprise, pour mieux le laisser grandir par ses propres biais, je peux laisser monter 
mon intuition, ancrée localement, en relation avec une échelle locale, ou au paysage, et 
en faire un pur objet de création. Ce troisième volet de modélisation est le propre des 
aventuriers, des artistes promeneurs, des poètes. Chemin faisant, nous sentons un lieu, 
nous le comprenons, nous créons les conditions de son énonciation dans un ailleurs. Nous 
inventons une histoire réelle. Pour incarner cette observation, voici en détail le processus 
de création d’une pièce intitulée Le Gomphocarpe et le papillon, que j’ai réalisée en 2013. 
Cette pièce est une planche regroupant des débris d’ailes d’un papillon migrateur, le 
grand monarque Danaus plexippus, américain au départ, qui chassé à l’est par de grandes 
tempêtes anticyloniques, se retrouve à traverser l’océan Atlantique et à migrer des Canaries 
à l’Europe. Il meurt en chemin laissant la génération suivante finir le parcours de retour 
de Scandinavie aux Canaries. Les ailes jonchent le sol et tombent sur la ville de Tanger. 
La planche que je réalise comporte également un fragment herborisé de la plante hôtesse 
de la chenille dudit papillon. Cette plante, rudérale, pionnière, originaire d’Afrique du 
Sud, pousse dans les délaissés. Celle que j’ai trouvée provient d’une cueillette au bord de 
la bande d’arrêt d’urgence de la route nationale entre Zahara de los Atunes et Barbate, 
dans le sud de l’Andalousie. S’épanouissant dans les espaces rudéraux, remués par l’activité 
humaine, ces plantes étranges qui exsudent un latex et ont des grosses boules renflées d’air 
en guise de fruits. Les bien nommés gomphocarpes à fruits gonflés, Asclepias physocarpa 
contiennent un latex toxique, celui-là même qui nourrit la chenille du papillon Monarque. 
Ainsi nourrie pendant toute sa croissance, la larve devient toxique tout comme le papillon 
pour les autres insectes et animaux qui s’en nourriraient. D’autres lépidoptères, sensibles 
au fait que ces larves et leurs métamorphoses ne soient pas dévorées par leurs prédateurs, 
empruntent donc les couleurs de leurs robes aux Monarques. Ils revêtent leurs couleurs et 
motifs, afin d’échapper eux-aussi à leurs prédateurs. Cette histoire, évoquée par la planche, 
est un fragment de paysage du détroit de Gibraltar. Elle forme une proposition née dans 
les gravats du goudron éclaté des bas-côtés routiers, là où s’aventurent les espèces qui 
migrent, qu’elles soient végétales ou animales (I- Matériau 42- Planche Le Gomphocarpe 

216 LACROIX Jean, Marxisme, existentialisme, personnalisme, Presses Universitaires de France, Paris, 1951, 
121 p.
217 FOULQUIÉ Paul, SAINT-JEAN Raymond, Dictionnaire de la langue philosophique, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1962, 778 p.
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I- Matériau 42- Planche Gomphocarpe et le papillon, 2013.
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et le papillon, 2013). S’agrègent à ce troisième niveau de modélisation les séries de 
photographies non plus de collectes mais de composition. Elles résultent des étapes de 
décantations précédemment décrites et sont donc une émanation en troisième lieu, après 
le terrain en contact direct et les modèles des autres, comme sources de modélisation du 
paysage.

Photographie de composition : faire un bouquet

 La photographie est aussi utilisée dans le développement méthodologique pour 
ses possibilités de composition, de création. J’aborde ce point assez rapidement puisque 
ce n’est pas l’objet en soi de ma recherche mais bien une troisième forme de modélisation 
des éléments issus de mon approche paysagère. Néanmoins, il semble important de 
spécifier que la photographie peut aussi être autre chose qu’un instrument pur de collecte. 
Brandissant un à un les bouquets des plantes de la vie quotidienne, la série Ramos illustrée 
de bouquets de plantes compagnes de San Rafael puis de Tanger, affirme l’importance 
de ces végétaux et des connaissances que les humains en ont dans leur vie quotidienne. 
Elles sont parties intégrantes des univers vécus dans mes deux terrains au Mexique et au 
Maroc. J’affirme par ces compositions photographiques que la relation plante-humain 
conditionne les habitudes et la place que nous occupons dans le milieu ambiant. Ces 
connaissances, ces richesses transmises par les générations, tendent à s’estomper au contact 
des vies urbaines dans les métropoles et des mondes dématérialisés.

 Ces savoirs non-pécuniaires sont un luxe, dont la préservation est une véritable 
question dans nos sociétés. Ces compositions photographiées tendent à explorer les 
habitudes que l’ethnobotanique compile, par l’observation des savoirs associés plantes-
humains, et donnent à en voir des indices. Selon les mots de Walter Benjamin, « les 
clichés photographiques commencent à devenir des pièces à conviction pour le procès 
de l’histoire. C’est en cela que réside leur secrète signification politique »218. Ces plantes 
incarnent la clandestinité, l’imprévu, l’imprévisible, et s’inscrivent dans le décryptage 
de notre monde comme des pièces à conviction, pour aller dans le sens de Benjamin. 
Leur photographie tente de mieux faire valoir leur force de résistance. Au cours de ma 
résidence de création au Mexique, j’ai monté une exposition à partir de plusieurs pièces 
émanant de mes explorations botaniques. J’ai observé, dans contexte de planification 
industrielle des cultures, qu’il restait dans les interstices non encore absorbés par le plan, 
des lieux de refuge de plantes spontanées et ordinaires, et que dans ces lieux se tissaient 
de fortes interactions avec les personnes qui les connaissaient. Je me suis alors rendu 
compte du caractère de haute résistance à la fois de ces plantes qui survivent aux assauts 
des produits phytosanitaires, mais aussi des gens, qui continuent de les connaître et de les 
sélectionner pour de nombreux usages. Ces deux groupes qui interagissent là manifestent 
de l’indiscipline et une forme contestation. C’est ce caractère de désobéissance qui, 
précisément, a enclenché mon projet sur les herbes dont le philosophe et historien d’art 
Gilles Tiberghien, invité à critiquer l’exposition en résume que les plantes compagnes, 
qu’elles soient herborisées ou composées en séries photographiques de bouquets « malgré 

218  BENJAMIN Walter, Œuvres III, « Le conteur, Réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov », [Gesammelte 
schriften, 1972, trad. (allemand) Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz, Pierre Rusch], Gallimard, Paris, 
2000, 479 p., p. 82.
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les techniques de l’agriculture moderne qui nivelle et uniformise tout, se reproduisent en 
échappant au contrôle du vivant qu’impose l’organisation industrielle de nos cultures. 
De ce point de vue-là pas de différence entre l’herborisation et la photographie. Pas 
non plus, au fond, entre l’art et la science. Être un artiste c’est aussi retrouver les vertus 
médicinales oubliées de certaines plantes, leurs propriétés occultes, leurs valeurs curatives 
réservées aux magiciens de la terre qui empruntent des voies de traverse et, à la façon des 
pirates, déroutent les cargos des industries pharmaceutiques pour le bien-être esthétique 
et thérapeutique de ceux qui vivent au plus près de la nature et savent dialoguer avec elle 
»219. Cet extrait signifie que ces plantes assemblées, tantôt dans des dioramas tantôt dans 
des compositions photographiées sont des dispositifs critiques des dynamiques paysagères 
qui tendent à détruire nos écosystèmes. Ces fleurs et végétaux, présentés d’un geste fier 
affirment l’importance de la prise en considération de ces voies discrètes qui s’éteignent, 
dans l’indifférence généralisée. Nous voyons là que la photographie n’est plus une machine 
à cueillir mais bien une proposition en soi (I-Composition 3-  Extraits de la série Ramos, 
Casa Proal, Veracruz, Mexique, et Tanger, Maroc.2018).

 Herboriser, au sens explicité dans ce texte, c’est présenter des fragments dans 
une juxtaposition d’hétérogénéités. C’est prélever, capter, consigner, faire résonner l’écho 
des choses un peu plus longtemps220. Cela contribue à confier à l’autre et au monde un 
paysage ressenti. Le paysage serait, dans cette acception, une somme de liens discontinus 
rhizomatiques, horizontaux plus qu’arborescents, pour reprendre les propos de Deleuze 
et Guattari221. Le processus de recherche et de création autour du paysage revient ainsi à 
considérer l’importance de l’approche de « l’autour des choses », de ce qui est entre elles, 
de ce qui les mets en contact par étalement horizontal. Un savoir péripatétique, comme 
l’exprime Descola. Brosser un constat perceptif du paysage par ces procédés « viserait à 
déplacer la notion d’espace, d’objet paysager » qui d’un espace extérieur aux hommes 
devient justement l’espace où baignent nos interactions222. Le paysage comme objet est 
remis en question, si le fait qu’il soit de l’ordre de la sensorialité est assumé en tant que 
tel. Par rapport à l’œuvre d’art et au paysage, comment représente-t-on dans une spatialité 
graphique, une expérience rétive à l’objectivation, comme l’odeur, le goût, le toucher ? 
Avec quel langage peut-on rendre compte de l’expérience sensible vive ? Finalement, les 
détails se refusant à une narration d’ensemble, ne seraient-ils pas les garants d’une unité 
descriptive, que l’on nomme paysage et qui n’existe que de fragments perçus intensivement? 
Photographie et herbier sont donc deux capteurs de nature in vivo.
 

219 TIBERGHIEN Gilles A, Piraterie et détournement, texte critique pour l’exposition Super Local, Résidence 
Casa Proal, mai 2018, [En ligne : <http://www.casaproal.org/fr/gallery/eugenie-denarnaud/>], (Consulté le 
01 mai 2018).
220 ARENDT Hannah, La crise de la culture, [Between Past and Future, 1961, Trad. (américain) Patrick Lévy], 
Paris, Gallimard, 1972. 384 p.
221 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1980, 
645 p., p. 14.
222 BESSE Jean-Marc, Savoirs et pratiques de l’espace habité : la nécessité du paysage, Séminaire EHESS, Paris, 
2019.
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I-Composition 3- Extraits de la série Ramos, Casa Proal, Veracruz, Mexique, et Tanger, Maroc 2018.
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C. DéPLACEMENT DU REGARD, ET DéCOUvERTE D’UN NOUvEAU 

TERRAIN ; CONTRE-POINT MEXICAIN COMME évéNEMENT 

éCLAIRANT LES CARACTéRISTIqUES D’UNE MéTHODOLOGIE PAR LE 

TERRAIN

 Le contexte géographique mexicain évoqué en contrepoint de mon terrain 
tangérois sert à mettre en lumière les saillances méthodologiques qui me sont apparues 
dans mon processus d’approche des paysages. Cela me sert à dresser les invariants d’un 
énoncé pour une méthode d’appréhension des paysages, une des finalités de ma thèse. 
Là, point de ville en expansion croissante et de phénomène de métropolisation, mais une 
zone rurale tropicale vaste et conduite par l’organisation d’une agriculture conventionnelle 
de bananes et agrumes, principalement. Ce décalage induit par de si grandes différences 
met en lumière mon modus operandi, et me porte à des observations qui synthétisent la 
démarche sur des lieux en tout point opposés.

D’autres territoires quotidiens : San Rafael, veracruz, Mexique

 Un deuxième terrain est mené, dans le cadre de la thèse, mais cette fois, dans 
un temps plus réduit223, lors d’une résidence de création artistique dont le propos est le 
traitement de la nature par l’action artistique. Le terrain mené pour ce temps de création 
autour du paysage se trouve à San Rafael, petite ville de l’état du Veracruz, campée dans 
les méandres de l’estuaire du río Bobos, en plein Mexique tropical et agro-industriel224.

 Contrairement à Tanger, où le béton ronge la terre arable, là c’est l’agriculture 
intensive qui avale l’espace rural traditionnel. Des bananeraies sur des hectares, côtoient 
des parcelles d’arboriculture d’agrumes : limes Limon persa, et oranges à jus en majorité. De 
grandes prairies d’élevage bovin viennent disjoindre ces étendues d’agriculture intensive, 
encadrées par le dessin d’un bocage qui me semble, au premier abord, presque familier. 
En effet, aux premiers moments de découverte de la zone, je note la présence de haies 
bocagères conduites, comme dans nos bocages français, par exemple dans le Bourbonnais, 
avec une taille annuelle sur trois faces de la haie. Ces haies du Veracruz, dans la lagune 
du río Bobos, semblent en effet avoir été conduites de la sorte des années durant. Ce 
paysage coutumier contient des éléments qui, une fois la première impression ressentie, 
accrochent mon regard et montrent que malgré un air de ressemblance, je suis sous les 
tropiques. Les hêtres et chênes rouvres qui trônent au milieu des prairies bourbonnaises 
sont ici des manguiers, les haies champêtres sont ici des haies de chacá, dit aussi palo 
mulato en dialecte, Busera simaruba en langue scientifique. Hormis Hormis ces structures 
paysagères qui rappellent une conduite de paysage agricole à la « campagne française », ce 
paysage, est pour majorité dédié à la grande culture. Cette ambiance de paysage connu 
vient du fait que la région de San Rafael et de Jicaltepec fut une colonie agricole française, 
montée par une communauté franc-comtoise en 1833. Elle avait décidé de quitter la 
région de Champlitte, en Haute-Saône, qui connaissait alors une crise agricole due, entre 

223 Le terrain mexicain se compose de deux mois d’exploration, contre huit mois pour le terrain principal à 
Tanger.
224 Fundación Casa Proal, [En ligne : http://www.casaproal.org/fr/ ], (Consulté le 22 janvier 2020).
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autres aux maladies cryptogamiques de la vigne225. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
la région laisse transparaître des traces de cette conduite du vivant, cent ans plus tard, 
traces de coupes régulières sur les haies, formant des moignons sur les arbres, traces de 
conduites en trognes ou en émondes226. On trouve dans les fromageries de San Rafael 
une spécialité comtoise nommée cancoillotte qui revêt le nom de queso fondu en dialecte, 
fromage fondu. Dans ce paysage aux antipodes du pays Jbala, tout est bien irrigué et plat. 
La nappe acquifère affleure à quelques mètres. Les sols, drainants, laissent ressuyer l’eau 
avec les produits phytosanitaires dans la rivière. Elle s’écoule dans le lit majeur du fleuve, 
jusqu’à la mangrove qui le dilue en multiples bras, en une sorte de lagune drainée par 
des palétuviers, puis il rejoint la mer à Casitas. Dans ce paysage vert, humide et perçu 
par conséquent comme sauvage, on se rend assez rapidement compte que le niveau de 
pollution lié à la pratique agro-industrielle est élevé. Cette pression se ressent par un 
certain nombre d’indices qui me marquent dès mes premiers arpentages. Ici, aussi je rôde 
en voiture, pour connecter à plus grande échelles les espaces les uns aux autres, et aux 
contreforts du plateau de la Sierra Madre orientale près de Teziutlán. Le paysage porte 
là des signes de cette intensité agricole : bananeraies conduites de façon intensive avec 
pulvérisation hebdomadaire depuis un tracteur d’insecticides, fongicides et herbicides ; 
sacs de plastique et papiers journal protégeant des produits  chaque régimes de bananes sur 
pied ; nombre d’officines pour remèdes phytosanitaires au kilomètre carré dans le bourg et 
ses environs ;  caractère mono-spécifique des cultures et sols exempts d’herbes folles dans 
les parties traitées. À l’intérieur de ces terres savamment dédiées à produire des fruits pour 
le pays et pour l’exportation, mon enquête me porte à observer des interstices de jardins 
vernaculaires auprès des maisons, des zones habitées, des espaces du quotidien, là où la 
relation avec la nature se différencie du productivisme ambiant. En échangeant avec les 
riverains sur les plantes qui partagent leur vie, je me rends compte qu’ils connaissent bien 
la flore spécifique à la région, celle abritée dans leurs jardins, mais aussi celle qui pousse au 
bord des chemins et dans les espaces oubliés de l’agriculture intensive. Une large enquête 
est menée sur ces plantes d’interstices, celles qui sont jardinées comme celles qui poussent 
spontanément dans les oasis de refuge, zones infra-minces, échappant au programme.

Herbes capturées sur le vif

 Le projet se construit autour des herbes. Trois familles d’herbes sont identifiées : la 
banane Musa X paradisiaca, herbe géante et son paysage répétitif lié à son mode de culture 
; les herbes  endémiques, pionnières et clandestines de bord de chemins, dont la tomate 
sauvage dite tchintalillo en dialecte totonaque227 est le symbole ; et pour finir, les « bonnes 
herbes » ou « plantes compagnes »228 qui poussent au jardin ou sont ramassées dans les 
interstices de la nature, au milieu de l’agro-industrie.

 L’appareil photographique sert d’outil de récolte pour deux séries : une sur les 
tomates sauvages annuelles insignifiantes et discrètes mais qui font la fierté des habitants 

225 DEMARD Jean-Christophe, Une colonie Française au Mexique 1833-1926, Dominique Guéniot, 
Langres, 1999, 349 p.
226 MANSION Dominique, Les Trognes, Arbre paysan aux mille usages, Rennes, Ouest-France, 2015, 144 p.
227 La langue totonaque est celle de l’ethnie précolombienne du même nom, vivant dans cette partie du 
Mexique. 
228 LIEUTAGHI Pierre, Le Livre des bonnes herbes, Actes Sud, Arles, 1996, 517 p. L’expression s’inscrit en 
contrepoint des mauvaises herbes, et désigne les plantes proches de la vie des humains. 
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car elles poussent spontanément, grâce à la dissémination des semences par les oiseaux ; 
l’autre, sur les champs de culture de la banane, parcelles sans horizon, répétitives dont la 
régularité confine à l’organisation d’un espace virtuel, où les formes se répètent à l’infini. 
Un rêve de planification contrôlée, où chaque arpent de terre correspond à une intense mise 
en culture, encore plus uniforme que n’importe quelle métropole idéalement planifiée. 
Une première séance de reconnaissance botanique est menée avec l’aide de Fransisco 
Hébrard, jardinier et habitant du village de Paso de Telaya. Nous faisons un grand tour, au 
cours duquel sont prélevés des fragments d’une multiplicité de végétaux, dont la plupart 
me sont inconnus. Mon guide, les connaît pour ainsi dire tous, et il ramasse au gré de 
la promenade des rameaux de malva de escoba Sida rhombifolia pour se fabriquer un 
balai de jardin (I- Matériau 43- Balais de malva escoba, usine de Papelera Telaya, Paso 
de Telaya, Veracruz, Mexique, 2018). Nous menons ensemble ce que l’on peut appeler 
une phase de reconnaissance botanique. Une simple feuille ou fleur est prélevée comme 
un premier extrait pour commencer à nommer et reconnaître. Le carnet de terrain se 
remplit de toutes les utilisations de ces plantes et de leurs noms en langue totonaque ou en 
dialecte espagnol local. Elles sont ensuite mises sous presse de retour à l’atelier et reconnues 
botaniquement grâce à leur nom vernaculaire et leur aspect, et à des clés de détermination 
en ligne, notamment sur la plateforme de l’Herbier national du Mexique229 (I- Matériau. 
44- Table de première reconnaissance botanique, Casa Proal, Veracruz, Mexique, 2018). 
Une liste de ces plantes, avec leurs noms scientifiques, en dialecte local et en français et 
leurs utilisations, est dressée en index.

229 Herbario nacional de Mexico, UNAM, [En ligne : <http://www.ib.unam.mx/botanica/herbario/>], 
(Consulté le 11 mars 2018).
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I- Matériau 43- Balais de malva escoba, usine de Papelera Telaya, Paso de Telaya, Veracruz, Mexique, 2018, Matériau. 

44- Table de première reconnaissance botanique, Casa Proal, Veracruz, Mexique, 2018.
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Tableau 4.  Plantes rencontrées lors de l’étude sur le terrain de San Rafael, Veracruz, 
Mexique.

Liste de plantes et usages, San Rafael, Paso de Relaya,Veracruz, Mexique, février-juin 2018

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Lieu Date Utilisation locale

Avocat odorant Aguacate oloroso Persea americana Mill. var. 
drymifolia

Paso de Telaya 8 mars 2018 Feuille séchée et moulue 
dans la masa, pâte de farine 
de maïs qui sert à faire les 
tortillas ; afin de couper 
coliques et accélérer 
contractions

Basilic Albacar Ocimum basilicum L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine

Cherimoyer Anono Annona cherimola Mill. Paso de Telaya 8 mars 2018 Infusion de feuilles contre 
douleurs d’estomac, coliques

Rivine humble, Baie de corail Baja tripa, hierba de la golondrina Rivina humilis L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Suc du fruit frais sur verrues

Epinard hawaïen Barquilla Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. 
var.rubra

Paso de Telaya 8 mars 2018 Suc de feuille fraîchement 
coupée contre blessures et 
hémorragies

Bougainvillée Bougainvilla amorada Bougainvillea spectabilis Willd. Paso de Telaya 8 mars 2018 Infusion contre toux avec du 
miel et du citron

Cacaoyer Cacao Theobroma cacao L. Paso de Telaya 27 févr. 2018 Jus de pulpe fraîche avec le 
mésocarpe ; graines toastées 
puis moulues pour faire une 
boisson à base de cette 
poudre diluée ensuite dans 
l’eau ou le lait avec 
adjonction d’une feuille de 
poivrier pimienta moulue

Cossus mexicain Caña de venado, mano de venado Costus pictus D. Don Paso de Telaya 8 mars 2018 Infusion de feuille contre 
calculs rénaux

Cerisier bâtard Capulin cimarron, Sauco Ehretia tinifolia L. Jicaltepec 9 mars 2018 Fruit

Cerise de la Jamaïque, Manini, Capulín corona Muntingia calabura L. Jicaltepec 9 mars 2018 Fruit

Ardoise Capulin de mayo Ardisia compressa Kunth. Jicaltepec 9 mars 2018 Fruit

Ciboulette Cebollina Allium schoenoprasum L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine

Acajou amer, Cèdre de Mexico Cedro Cedrela odorata L. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Contre spasmes, «lavages 
rituels» à sec avec la plante 
fraîche en bouquet, passés 
sur le corps

Gommier rouge Chacá, palo mulato Brusera simaruba (L.) Sarg. Paso de Telaya 8 mars 2018 Décoction d’écorces contre 
la diarrhée ; de feuilles pour 
faire baisser la fièvre

Cuajincuil, Pois doux Chalaguite Inga jinicuil Schltdl. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Fruit

Hibiscus piment Chimina Malvaviscus arboreus Cav. Paso de Telaya 8 mars 2018 Décoction de feuille ; soigne 
herpès labial

Cujete Chote Parmentiera aculeata (Kunth) 
Seem.

Paso de Telaya 8 mars 2018 Suc frais dans l’oreille ; 
apaise les maux de tympan 
et douleurs liées aux 
infections

Liane croc de chien Cocolmecate, Bejuco Smilax mollis Humb. & Bonpl. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Liane pour paniers

Gliciridia Cocuite Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Fleur rose qui se mange ; 
bon bois de clôture ; purin 
de feuilles en raticide

Palmiste épineux Coyol redondo Acrocomia mexicana Karw. ex 
Mart.

Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Noix

Bigaradier Cucha Citrus aurantium L. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Fruit

Margose Cundeamor Momordica charantia L. Casa Proal, Paso 
de Telaya

13 mars 2018 Fruits comestibles ; feuilles 
en infusion contre paludisme

Chêne Encino Quercus glaucoides Jicaltepec 9 mars 2018 Bois de construction

Thé du Mexique (Mkhinza) Epazote Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine

Sansevière, langue de belle 
mère

Espada de Jesus, machete Sansevieria trifasciata Prain. Paso de Telaya 8 mars 2018 Infusion de feuilles contre 
calculs rénaux

Erythrina Espadas rojas Erythrina lysistemon Hutch. Paso de Telaya 8 mars 2018 Ornementale ; fleurs rouges 
comestibles

1
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Orchidée exotique  épiphyte 
type Gomesa

Flor de mayo Oncidium sphacelatum Lindl. Paso de Telaya 8 mars 2018 Ornementale, bouquets

Datura Florifundio Burgmansia candida Pers. Paso de Telaya 8 mars 2018 Somnifère ; fleur fraîche ou 
feuille pendue au dessus du 
lit

Acacia corne-de-bœuf Garotcho Acacia cornigera (L.) Willd. Jicaltepec 9 mars 2018 Ralentit absorption du venin 
serpent ;  mutualisme, 
interaction à bénéfice 
réciproque, avec fourmi 
Pseudomyrex ferruginea

Corossolier Guanabano Annona musicata L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Amoindrit effets secondaires 
chimiothérapie

Goyavier Guayava Psidium guajava L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Infusion de feuilles contre 
douleurs d’estomac, coliques 
; apport de vitamine C

Menthe poivrée Hierba buena Menthe spicata L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine, pour aromatiser la 
volaille (poule)

Asclépiade de Curaçao Hierba de la culebra Asclépias curassavica L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Ornementale, bouquets

Acalypha Hierba del cancer, del gusano Acalypha aristata Kunt. Paso de Telaya 8 mars 2018 Amoindrit effets secondaires 
chimiothérapie

Hyptis Hierba del negro Hyptis verticillata Jacq. Paso de Telaya 8 mars 2018 Bains pour les enfants 
contre les grattage des 
piqûres de moustiques ; 
stoppe transpiration

Panicaut fétide Hierba del sapo Eryngium billardieri F.Delaroche Paso de Telaya 8 mars 2018 Infusion de racines séchées 
pour l’estomac

Herbe aux poules Hierba del zorrillo Petiveria alliacée L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Bains pour les enfants 
contre les grattage des 
piqûres de moustiques ; 
stoppe transpiration

Herbe à sucre, verveine 
sucrante

Hierba dulce Lippia dulcis Casa Proal, Paso 
de Telaya

14 mars 2018 En infusion contre fausse 
couche

Poivre mexicain Hierba santa Piper auritum Lunth. Paso de Telaya 8 mars 2018 Feuille à peine grillée sur le 
ventre pour soigner 
l’estomac

Ricin Higrilla Ricinus communis L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Feuille à peine grillée sur le 
ventre pour soigner 
l’estomac

Figuier étrangleur, Banian Higuera Ficus prolixa G. Frost. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Fruit

Alzaprima Hojancho Carpodiptera ameliae Lundell. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Bois dur pour piquets 

Galant de nuit Huele de noche Cestrum nocturnum  L. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Senteur la nuit

Verbesina Huichin Verbesina persicifolia DC Paso de Telaya 27 févr. 2018 Infusion de feuilles contre 
gastrites ; vertus 
antibiotiques

Mangium Huistatche Acacia magnum Willd. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Oxygène le sol

Calebasse Jicara Crescentia cujette L. Paso de Telaya 27 févr. 2018 Infusion de la pulpe contre 
asthme et inflammation 
respiratoires ;  usages du 
fruit pour faire une tasse de 
bain ou un récipient

Limettier Limon dulce Citrus limetta Risso Jicaltepec 9 mars 2018 Fruit

Chou Caraïbes Mafafa Xanthosoma robust Schott. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Toxique ; la racine coupée 
est brandie comme une 
épée contre les attaques de 
serpents ; ceux-ci croquent 
dedans et s’intoxiquent avec 
son suc

Taro Malanga Colocasia esculenta (L.) Schott Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Cuisine, racine manioc

Sida aigu Malva de escoba Sida rhombifolia L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Balais

Palétuvier gris, Mangrove à 
bouton

Manglar Conocarpus erectus L. Mangrove, 
Casitas

10 mars 2018 Charbon de bois

Palétuvier rouge Manglar Rhizophora mangle L. Mangrove, 
Casitas

10 mars 2018 Charbon de bois
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Palétuvier noir, Bois de mèche Manglar Avicennia germinans L. Mangrove, 
Casitas

10 mars 2018 Charbon de bois

Belle de nuit Maravilla Mirabilis jalapa L. Paso de Telaya 8 mars 2018 La feuille toastée est 
appliquée sur les boutons 
d’acné pour les sécher

Misère Matali morado Tradescantia zebrina Bosse Paso de Telaya 8 mars 2018 Consommée fraîche pour 
couper le sang des règles

Maclura Moral Chlorophora tinctoria L. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Fruit

Moringa Moringa Moringa oleifera Lam. Paso de Telaya 8 mars 2018 Infusion de feuilles contre le 
diabète et les effets de la 
chimiothérapie

Plante crevette Mutle, muicle, palo colorado Justicia spicigera Schltdl. Paso de Telaya 8 mars 2018 Bains enfant, stoppe 
transpiration, soulage 
démangeaisons

Garcinie Najanjillo Garcinia intermedia (Pittier) 
Hammel

Paso de Telaya 8 mars 2018 Fruit

Noni, pomme chien Noni Morinda citrifolia L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Amoindrit effets secondaires 
des chimiothérapies

Figuier de barbarie, cactus 
raquette

Nopal Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine ; baisse le glucose ; 
sert pour la perte de poids ; 
le fruit se mange aussi et 
s’appelle Tuna (figue de 
Barbarie)

Shomburkia joueur de flûte Orchidea nariz Myrmecophila tibicinis (Bateman) 
Rolphe

San Rafael 1er mai 2018 Ornementale, bouquets

Origan commun Oregano Origanum vulgare L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine

Origan cubain, gros thym, 
menthe mexicaine

Oregano oreja de perro, oregano 
orejón

Plectranthus amboinicus (Lour.) 
Spreng.

Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine ; suc frais dans 
l’oreille pour soulager les 
infections ORL

Bocconie arbustive Palo amarillo, majo Bocconia frutescens L. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Infusion des feuilles 
appliquée sur la peau

Cuscute odorante Pelo de angel Cuscuta corimbosa Paso de Telaya 8 mars 2018 Bains enfant, stoppe 
transpiration, soulage 
démangeaisons

Fruit du dragon Pitahaya Hylocereus undatus (Haw.) Britton 
& Rose

Paso de Telaya 27 févr. 2018 Fruit

Cerisier de Cayenne Pitanga Eugenia uniflora L. Paso de Telaya 27 févr. 2018 Fruit ; infusion de feuilles 
anti-inflammatoire et contre 
arthrite

Orpin de Morgane Platanillo Sedum morganianum E.Walther Paso de Telaya 8 mars 2018 Suc frais dans l’œil apaise les 
infections

Kapokier, fromager Pochota, ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Arbre sacré

Brisée, Lantana Salva hierba, Sermilla de la 
culebra

Lippia alba (Mill.) N. E. Br. Paso de Telaya 8 mars 2018 Infusion de feuilles contre la 
grippe

Sang-Dragon Sangregado Croton draco Schechtendal Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Sève sur les plaies pour 
cautériser ; diurétique

Sureau noir Sauco Sambucus nigra Casa Proal, Paso 
de Telaya

13 mars 2018 Cuisine, pour bien cuire 
uniformément les tamales ; 
Bains

Aloe arborescent Savila china Aloe arborescent Mill. var. sinensis Paso de Telaya 8 mars 2018 Apaise brûlures peau

Coriandre longue Silantro cimarrón Eryngium foetidum L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine

Mimosa pudique Tapa verguensa Mimosa pudica L. Jicaltepec 9 mars 2018 Jeu

Piment Tepin Tchiltepin Capiscum annuum var. 
glabriusculum (Dunal) Heiser & 
Pickersgill

Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine, piquant

Tomate miel du Mexique Tchintalillo, tomatillo Solanum lycopersicum L. Paso de Telaya 8 mars 2018 Cuisine

Pseudolmedia Tepetomate Pseudolmedia glabrata (Liebm.) 
C.C. Berg

Jicaltepec, forêt 
humide

12 mars 2018 Fruit

Vigne sauvage, Bejuco de agua Vejuco de parra Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. Jicaltepec, forêt 
humide

9 mars 2018 Base de la liane coupée qui 
donne de l’eau, étanche la 
soif

Sapotier Zapote mamey Pouteria sapota ( Jacq.) H. Moore 
& Stearn

Paso de Telaya 27 févr. 2018 Fruit, noyau carbonisé en 
poudre pour rimmel

3
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 Une fois ce premier contact établi, la réalisation d’un herbier de plus grande 
envergure, avec des morceaux de taxons plus complets est mis en œuvre avec d’autres 
fragments des mêmes plantes, cueillies à nouveau in situ, lors d’une deuxième expédition 
botanique. Je procède de sorte par cette première approche dite de « reco » et la seconde 
de récolte, où le spécimen est choisi dans un développement plus ample, puisqu’il a déjà 
fait l’objet d’une première rencontre. Comme le climat est très humide et chaud dans la 
zone, réaliser une dessiccation de plantes n’est pas aisé. Chaque moment du processus 
est important, et le moment du prélèvement est décisif. L’opération est délicate. On 
doit prélever la plante et la mettre immédiatement en presse mobile, sinon le temps de 
l’apporter à l’atelier, elle perd de sa tenue, se recroqueville, et cuit immédiatement, sous 
l’effet combiné de la chaleur et du soleil, car l’air est humide à quatre-vingt-quinze pour 
cent dans ce climat tropical230. C’est l’observation de cet enchaînement d’actions, qui doit 
se faire méticuleusement et rapidement, qui s’apparente à l’instant décisif de la prise de 
vue photographique231. Une grande presse en bois alternant carton ondulé et feuilles de 
papiers de journaux quotidiens recyclés pour l’emballage des régimes de bananes, dans 
les bananeraies, est utilisée pour sécher les plantes. Étant donné la taille importante des 
taxons, des feuilles de certaines plantes, dont le bananier, je choisis des planches d’un 
mètre cinquante sur quatre vingt dix centimètres. La première tentative d’herbier issue de 
la deuxième sortie de terrain est mise à sécher en intérieur de façon classique. Seulement, le 
lendemain, lors de la manipulation pour changer les plantes de journaux, et les mettre dans 
des feuilles sèches, nous observons que la totalité des taxons a moisi en une nuit. Après 
une seconde sortie de prélèvement, le dispositif sans les planches de bois, est mis dans une 
pièce ombragée et ventilée, sur une grille, surélevée du sol par des briques réfractaires, 
empruntées à l’œuvre nommée Fondacion de mon co-résident. Par-dessous, un radiateur 
soufflant de l’air sec est posé en direction de l’herbier. C’est seulement à l’aide de cette 
étuve improvisée que l’herbier sera réalisé de façon à pouvoir ensuite utiliser les végétaux 
séchés correctement et ayant conservé leur aspect originel 

230 SCHNELL Raymond, « Techniques d’herborisation et de conservation des plantes dans les pays tropicaux 
», Journal d’agriculture tropicale et de botanique appliquée, vol. 7, n°1-3, Janvier-février-mars 1960. p. 1-48, 
p.32, [En ligne : <https://www.persee.fr/doc/jatba_0021-7662_1960_num_7_1_2593>], (Consulté le 15 
mars 2018).
231 CARTIER-BRESSON Henri, Images à la Sauvette, Paris, Verve, 1952.
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I- Matériau 45- Dispositif de séchage, Casa Belin, San Rafael, Veracruz, Mexique, 2018.
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(I- Matériau 45- Dispositif de séchage, Casa Belin, San Rafael, Veracruz, Mexique, 2018).

Fragment et empreinte comme catégorie de représentation

 À la suite de la réalisation de la deuxième série d’herbiers, des expérimentations 
ont été menées au travers de travaux de type diorama et moulage. L’un, concerne l’écho 
du fragment prélevé, l’autre, son empreinte. Ils tiennent donc tous deux du registre du 
photographique, dans ce qu’il possède de matriciel. Des dioramas ont été réalisés à partir 
des plantes séchées dans l’étuve, et d’objet hétérogènes qui renvoient au registre du sacré, 
de l’offrande, de l’ex-voto : graines d’arbres en voie de disparition, coquillages, squelettes 
d’oursins, bougies votives, cailloux de la rivière. Ils sont disposés dans des cadres en volume, 
derrière un verre transparent, qui permet de montrer les plantes du quotidien, en sursis, à 
cause des effets de l’agriculture industrielle. Ces plantes de rien, gratuites mais essentielles 
dans la culture locale, pour les soins, les rites, la cuisine, sont réifiées, grâce au procédé mis 
en place, et données à voir lors de l’exposition du projet (I- Composition 4- Dioramas en 
cours de réalisation, Casa Proal, Veracruz, Mexique, ©Alex Barrios). Les compositions de 
plantes herborisées et le tirage d’une empreinte en céramique concernent mon troisième 
niveau de modélisation et permettent d’évoquer aux habitants, visiteurs de l’exposition 
artistique, leurs paysages quotidiens d’une façon différente. La photographie rend aussi 
possible ce troisième niveau, autrement que par son pur aspect documentaire.

 Pour faire résonner l’écho des herbes géantes, que sont les bananiers, au sein des 
productions artistiques de la résidence, un moulage à échelle 1, est réalisé à partir d’un 
régime cueilli dans la bananeraie de Paso de Telaya, entourant la Casa Proal. En résulte 
une céramique de type biscuit de 100 par 50 centimètres. Elle questionne l’occupation 
spatiale de la production intensive de la banane, ses effets sur l’environnement et son 
incidence dans le paysage. Cette pièce est réalisée à l’atelier de la Fabrica de cerámica Suro 
à Tlaquepaque, banlieue de Guadalajara, état de Jalisco, Mexique. Un moulage du régime, 
emballé dans le plastique, est construit en plâtre et imprime le négatif de la forme qui sera 
ensuite tirée en positif dans ce moule. Après de légères reprises de la forme sur la matrice 
de plâtre, un positif est tiré en céramique. Ces deux réalisations, de type fragmentaire, 
constituent une part de l’exposition de fin de résidence des plantes quotidiennes dans la 
vie des habitants, de celles qui constituent leur métier et les savoir-faire agricoles, qu’ils 
soient liés à la sphère domestique ou à l’industrie (I- Composition 5- Musa X paradisiaca, 
céramique biscuit 100 x 50 cm, Casa Proal, Veracruz, Mexique, ©Alexander Barrios, 
2018).

 À travers l’évocation du terrain mexicain, les utilisations faites de la méthodologie 
de mon étude me semblent plus claires : arpentage et prise de contact direct avec le terrain, 
sortie de première reconnaissance botanique, cueillette en vue de la réalisation d’un herbier, 
prise de vues de type collection par documentation photographique des grands motifs qui 
me marquent, rôde en voiture à échelle plus large, pour comprendre dans quel espace je me 
situe. Ces fragments collectés et les différentes échelles emboîtées, j’ai à portée de main une 
quantité de matériaux localement située ou faisant appel aux savoirs locaux à disposition 
pour élaborer une proposition artistique. En relation avec le contrepoint mexicain à mon 
étude, j’ai remarqué un élément saillant dans ces dynamiques paysagères contemporaines. 
Si l’on dépasse le dualisme urbain-rural, on se rend compte que l’espace, quel qu’il soit, 
est optimisé pour des raisons de productivité. Dans le cadre de la métropole tangéroise, 
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I- Composition 4- Dioramas en cours de réalisation, Casa Proal, Veracruz, Mexique, ©Alexander Barrios.
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I- Composition 5- Musa X paradisiaca, céramique biscuit 100 x 50 cm, Casa Proal, Veracruz, Mexique, ©Alexander Barrios, 2018.
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c’est la ville qui s’étend et les zones industrielles qui prennent de l’ampleur sur un territoire 
de campagne. Cette imperméabilisation des sols, et la construction massive conduit la 
végétation quotidienne « triviale » spontanée ou cultivée, à se réduire pour ne devenir que 
des îlots oasis de « sauvages dans la ville »232 pour reprendre l’expression de Bernadette 
Lizet à propos des herbiers de Paul Jovet. À l’inverse, l’espace rural de San Rafael, perçu 
comme une zone de nature tropicale où la flore s’exprimerait librement est une zone bien 
plus programmée qu’il n’y paraît. La vue satellitaire nous permet de constater à quel point 
l’espace est optimisé pour l’agriculture intensive. Le territoire rural dont il est question 
est organisé au millimètre et chaque espace est optimisé pour sa fonction. La ville, même 
programmée, reste un écosystème complexe et pluriel où la formalisation des espaces n’est 
pas si uniforme. Finalement, ces deux lieux de mon étude, font partie de ces espaces 
dédiés à l’économie contemporaine mais leurs modalités organisationnelles différentes et 
la nature spontanée ne sont peut-être pas là où on les attend le plus. La vue satellitaire 
permet d’embrasser un territoire par une vision surplombante. Il apporte de nombreuses 
informations mais participe surtout du changement de focale du regard. Cette vue d’en 
haut permet aussi de synthétiser des informations et de proposer une vision. Nous allons 
expliciter en quoi le plan et la carte me servent dans cette méthodologie pour partager 
des informations qui, au delà du mesurable, relèvent aussi d’une approche qualitative et 
sensible des espaces.

D. CARTOGRAPHIE DU CHAMP CULTUREL véCU, CARTE DES 

« SéJOURS PAISIBLES »

 Tout comme le paysage, la carte aussi nous ment, ou plutôt montre au moyen du 
dessin les indices saillants nécessaires au sens que le dessinateur veut lui donner. Elle est 
un objet délivrant les visages du monde, mais aussi un outil qui sert un discours orienté, 
comme le dit John Brian Harley « aussi bien à travers leurs contenus qu’à travers leur mode 
de représentation, la confection et l’utilisation des cartes ont été envahies par l’idéologie 
[…] Elles sont essentiellement un langage de pouvoir et non de contestation »233. La carte 
est un outil de choix dans la thèse puisqu’elle sert déjà à comprendre le territoire. Dans un 
second temps, elle est aussi un outil de recomposition du paysage perçu, et de compilation 
de nos visites de terrain. Elle est prise au sens large et devient un objet de recomposition 
mentale du territoire par sa possible originalité. Comme le stipule le géographe Roger 
Brunet, elle opère un changement radical à la fin du XXème siècle en s’ouvrant à des 
types d’expression « puissamment expressives, inconcevables naguère »234. Alors, loin des 
chorèmes, des structures élémentaires de représentation cartographique et des outils de 
représentation statistiques classiques, les cartes réalisées dans la thèse sont l’objet d’un 
choix de représentation qui sert à la compréhension du paysage de Tanger et des terrains 

232 LIZET Bernadette (Dir), Sauvages dans la ville, De l’inventaire naturaliste à l’écologie urbaine, Actes 
Colloque international [21-22 octobre 1996], JATBA, Sauvages dans la Ville, Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris, 607 p.
233 GOULD Peter, BAILLY Antoine, Le Pouvoir des cartes, Brian Harley et la cartographie, [trad. (américain 
) Philippe de Lavergne], Economica, Paris, 1995, 120 p., p. 48.
234 BRUNET Roger, La Carte mode d’emploi, Fayard, Paris, 1987, 265 p., p. 3.
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que j’ai mené dans ce cadre. Elle s’agrège parfois à des documents existants qui, remaniés, 
servent un propos différent du premier objectif de chacun des éléments séparés. Il m’a 
semblé nécessaire dans le cadre de mon travail sur les jardins de Tanger de livrer sous forme 
de carte plusieurs éléments de ma recherche. Il se trouve que la recherche de fonds de carte 
existants émanant des services de la cartographie nationale marocaine, servant à indexer 
sur le socle topographique des données relevées sur le terrain ont été difficiles à se procurer. 
Elles m’ont permis de réaliser un travail de cartographie, complément indispensable à ma 
recherche. La carte indexe conceptuellement une observation sur une représentation de 
l’espace, elle peut aussi donner lieu à une forme de dessin de territoires imaginaires ou 
bien à des représentations graphiques de l’espace qui dépassent complètement les schèmes 
de représentation occidentaux. Pour expliciter l’aspect activement opératoire de la carte, 
Besse parle de « mapping »235 qui « appartiendrait au champ élargi de la cartographie 
»236. C’est dans ce sens qu’elle devient un support d’une grande liberté d’expressions, au 
demeurant beaucoup utilisée par les artistes du land art comme le souligne Tiberghien : « 
la carte est simultanément un lieu, un voyage et un concept mental ; abstrait et figuratif ; 
lointain et intime. Les cartes sont comme des instantanés d’un voyage, un arrêt sur image. 
La fascination que nous éprouvons pour elles doit avoir un rapport avec notre besoin de 
posséder une vue d’ensemble, de se repérer, de comprendre où nous sommes »237. Elle est 
à la fois un indice et un modèle de plus dans notre terrain tangérois, et en même temps le 
reflet de nos états de terrain.

Multiplicité des échelles de travail

 La première caractéristique de notre objet réside dans son agencement dans un 
emboîtement, selon un amoncellement d’échelles. Le plus petit des microcosmes étudiés, 
le jardin vernaculaire individuel et domestique est une structure riche qui semble renfermer 
en elle même les composantes d’un paysage plus vaste qui est celui de l’arrière-pays : le lieu 
de déploiement du collectif des Jbala. Cet arrière-pays fait corps avec le reste des micro-
entités qui le composent et s’ouvre sur le monde plus vaste du détroit de Gibraltar, horizon 
illimité. Une structure domestique et familiale s’articule avec une structure tribale plus 
large, qui elle même fait partie intégrante d’une entité paysagère ou d’un grand paysage 
du détroit. Cette superposition d’échelles est révélateur dans le territoire tel que perçu, 
mais il participe aussi de la technique de travail notamment cartographique mise en œuvre 
dans cette thèse. J’ai choisi de suivre cette structure en termes de méthodologie car elle 
semble fondatrice d’une façon de faire en sciences du paysage. Une entité n’existe pas sans 
ce qui l’entoure. Pour révéler les particularités d’un espace, celui-ci est mis en lumière 
par l’épaisseur paysagère avec laquelle il est en contact. D’abord servant à indexer un lieu 
dans sa situation plus large, la carte sert à replacer les choses dans l’espace. Cette épaisseur, 
elle-même, constitue une entité dans le cadre de l’étude. Cette entité urbaine qui baigne 
les jardins est un espace transitionnel entre la cellule domestique et l’espace rural. Cette 

235 BESSE Jean-Marc, MONSAINGEON Guillaume, TIBERGHIEN Gilles A., Opérations cartographiques, 
Actes Sud, ENSP, Arles, 2017, 352 p.
236 CALVET Catherine, «Les cartes représentent aussi ce qui n’existe pas, elles donnent accès à l’imaginaire 
de l’autre», Libération, 2017, [En ligne : <https://www.liberation.fr/debats/2017/07/19/gilles-a-tiberghien-
et-jean-marc-besse-les-cartes-representent-aussi-ce-qui-n-existe-pas-elles-donne_1584890>], (Consulté le 
3 septembre 2019).
237 LIPPARD Lucy, Overlay, New York, Pantheon Books, 1983, p.122. In : TIBERGHIEN Gilles A., La 
Nature dans l’art, Actes Sud, Arles, 2005.



196

ruralité ne se définit elle-même que dans son rapport avec la ville et est co-dépendante 
d’elle. Ces systèmes d’emboîtement, de couches voire de symbiose (domestique, urbain, 
montagnes du pays Jbala) permettent de comprendre le grand paysage du détroit de 
Gibraltar et de mesurer les enjeux qui s’y déroulent actuellement. Le support choisi, 
la cartographie, permet de dresser une succession de cartes et schémas du petit jardin 
vernaculaire relativement à celle grand paysage, et de matérialiser ainsi les territoires sur 
lesquels je travaille dans leurs spécificités. Les cartes que j’inclus dans mon travail de thèse 
sont une carte du grand paysage du détroit, une carte des reliefs émergés et immergés du 
détroit, une carte de la ville des espaces vécus, issue de la synthèse des données obtenues 
lors des terrains.

L’objet carte : avoir la carte en main

 Souvent soumise à des déplacements à pied, ou en voiture, je suis amenée à 
consulter des cartes pour comprendre où je suis, ou quel chemin je dois prendre pour 
rejoindre ma destination. Le support papier de la carte topographique au 1.25 000ème 
est l’une des cartographies de référence les plus utilisées lors des terrains. Elle sert de base 
pour indexer où je suis allée, e t les endroits que j’ai vus, et me permet de me remémorer 
les trajets empruntés, et de les consigner. Ce type de carte classique de géographie existe 
au 1.10 000ème soit à une échelle plus proche, et au 1.50 000ème soit plus éloignée. 
Elle constitue à peu près la plus commune de mes échelles de travail car elle combine des 
distances faisables à pied lors des terrains, et des distances parcourues en voiture, plus 
loin dans le pays. Les corrélations entre ces trois focales de cartes topographiques me 
permettent de combiner les sensations perçues en chemin, sur la route ou vues d’avion 
en y dessinant les premiers lieux visités et les trajets. Elles agissent comme une sorte de 
raccourci sur lequel je replace les informations en les concevant autrement que sur le plan 
horizontal et surfacique du paysage.

 Pour pouvoir amorcer cette indexation sur les cartes topographiques existantes, 
il me faut ce fond de carte. C’est lui, aux échelles mentionnées, qui servira de base de 
griffonnage des lieux vus, des espaces parcourus, des chemins pris, des reliefs marquants, 
des belvédères, escarpements, accès. Il agit un peu comme les cartes muettes sur papier 
blanc distribué dans les enseignements élémentaires pour servir de support pour placer les 
capitales, les noms de pays, les cours d’eau et reliefs. Elle est un fond de représentation en 
plan de la zone et sert de référence pour compiler, sur un enchevêtrement déjà bien fourni 
d’informations, d’autres données qui vont ou non les corroborer. J’ai déjà expliqué ma 
difficulté à obtenir les fonds cartographiques existants. Une fois que je les ai obtenus, j’ai 
opéré avec des logiciels comme Google Maps pour pouvoir obtenir d’autres informations 
et c’est avec cette base que j’ai façonné mes cartes du détroit, ainsi que celles de Tanger. La 
géographe Élise Olmedo a travaillé pour sa thèse sur la carte sensible241. Elle y démontre 
qu’il n’est pas aisé de considérer que la carte autre que conçue à partir d’éléments mesurables 
approuvés scientifiquement, ait une légitimité dans le domaine des sciences : « on sait à 
quel point le sensible et le conceptuel ont été opposés dans l’histoire des sciences. On a 
longtemps suspecté que le conceptuel, quand il s’imprimait d’une quelconque sensibilité, 

241 OLMEDO Élise, Cartographie sensible. Tracer une géographie du vécu par la recherche-création. Jean-Marc 
Besse (dir.), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 2015, 516 p.
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se trouvait détourné des voies de la rationalité et que le sensible ne pouvait, en tant que 
tel, faire l’objet d’une conceptualisation. De nombreuses rhétoriques ont ainsi contribué à 
les opposer jusqu’à les rendre incompatibles, et à dessiner une frontière impénétrable entre 
ces deux pôles »242.

Carte sensible

 Une des premières observations en matière de carte sensible, ou de carte des données 
autres que mesurables, est qu’elle s’articule sur un territoire et le dessine de manière qu’il 
n’est jamais celui des découpages des cartes topographiques. De façon quasi systématique, 
je dois recoller des cartes entre elles pour que le cadrage que je veux y soit compris dans 
les cartes. Je morcelle et recolle les fragments épars dans un premier temps, pour arriver au 
cadrage voulu. Ceci constitue une première opération de montage. Il en va de même pour 
les photographies aériennes satellitaires qui sont souvent nécessaires à ces élaborations. Ces 
opérations de collages effectuées, les fonds imprimés et étalés sur la table, je commence à 
grignoter ma carte, c’est à dire à la travailler minutieusement en filtrant les informations 
que je garde, en construisant visuellement mon propos.

 Dans un premier temps, je redessine la carte comme si je la grattais avec un 
stylo, un crayon, et en fait ressortir petit à petit les informations que je filtre au moyen 
du calque : routes, sentiers, courbes hypsométriques, talwegs, vallons, traits de côte, 
toponymes, sources d’eau, maisons, équipements, voies ferrées. Ce type de dessin, par 
son aspect répétitif et laborieux permet de s’abstraire du terrain, de l’approfondir par un 
jeu de reformulation. La carte devient alors lieu de matérialisation des échelles multiples, 
géologie et échelles spatiales et temporelles. Y surgissent par le biais du dessin des données 
nécessaires à sa bonne transmission. Dans le cadre de Tanger, où j’évoque topographie 
et géologie, elle est le lieu où se rejoignent ces observations. Je parle de l’ère messinienne 
et du seuil constitué par le détroit qui sépara les mers favorisant ainsi l’évaporation de la 
Méditerranée. Ce seuil apparaît sur la carte, je le matérialise sur le papier bien qu’on ne 
le voie pas mais il existe, vu qu’il est de nouveau en eau de nos jours. C’est une sorte de 
condensé de résultats des autres disciplines mêlées à mes propres observations et ce que 
je juge utile de traduire pour mon propos. Élise Olmedo parle à ce sujet d’un support 
multidimensionnel « la « carte sensible » est une synthèse complexe, multidimensionnelle 
: elle évoque l’habitat, le quartier, le paysage urbain, les perceptions. Elle emprunte à la 
géographie du genre ou à la géographie sociale. Elle utilise en symbiose les méthodes 
de la géographie, de l’anthropologie, de la sociologie et de l’art »242. La carte sensible 
ne s’obtient qu’après un arpentage de terrain et le dessin répétitif d’un certain nombre 
de données passées au tamis de la feuille de papier calque. Mais elle peut-aussi être une 
pure représentation sans aucun fond de plan, relevant alors du registre de ce qu’on peut 
appeler « carte mentale », diagrammes ou schémas. Le principe de cartographier, et donc 
rendre perceptible sous forme néantisée les sensibilités perçues en un lieu, se fait de bien 
des manières. Lors de l’exposition La Fabrique des images, commissionnée par Philippe 

242 OLMEDO Elise, ROUX Jeanne-Marie, « Conceptualité et sensibilité dans la carte sensible. Concepts 
au prisme de l’épistémologie de la géographie. Implications philosophiques, Implications philosophiques », 
2014, Autour de Jocelyn Benoist. Actes de la journée organisée par Raphaël Ehrsam le 4 juillet 2013, p. 36-57, 
[En ligne : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01794073/document>], (Consulté le 5 juillet 2019).
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Descola, des représentations issues d’autres ontologies ou façon de se figurer le monde 
étaient présentées qui donnent lieu à d’autre codifications, et donc à des façons inédites, 
pour notre ontologie naturaliste de représenter l’espace : « L’objectif de l’exposition est de 
donner à voir ce qui ne se voit pas d’emblée dans une image, à savoir les effets que ceux qui 
l’ont créée cherchaient à produire sur ceux à qui elle était destinée. Dans certains cas, ces 
effets sont perceptibles par delà les siècles et la diversité culturelle »243. L’exposition donnait 
à voir, et par ce biais nous déplaçait de nos schèmes habituels d’entendement, des corpus 
iconographiques répondant à d’autres régimes de représentation que ceux auxquels nous 
sommes habitués en Europe occidentale, en confrontant le spectateur aux autres grandes 
familles ontologiques conceptualisées par Descola. Le pari fonctionnait particulièrement 
et les ontologies devenaient presque palpables in vivo. Une série d’images qui y étaient 
exposées accompagnent notre démonstration sur les codes de la représentation de l’espace 
en deux dimensions : celle de peintures aborigènes. Le peuple aborigène de l’Australie 
utilise un principe que l’on pourrait dire cartographique dans le sens où je l’explicite ici, 
en représentant l’espace des déplacements sur le territoire représenté en plan par le nombre 
de pas qui séparent un lieu d’un autre244. Ce qui importe, dans ce cas, est plus le chemin 
parcouru sous forme de distance incarnée par les pas qu’une spatialisation répondant aux 
logiques occidentales de dessin des cartes. Le moment du dessin des cartes résulte d’une 
opération de filtrage de données pour souligner l’attention à porter sur tel ou tel enjeu 
paysager, pour, comme le dit Besse à propos du tableau de Duchamp le Nu descendant 
l’escalier, où l’artiste souhaite décrire le mouvement de son personnage et où pour ce faire  
« à la fois il le donne à voir et il le donne à penser, il le développe, et en même temps il 
le reconstruit »245. La carte, comme la peinture qu’évoque l’auteur, sert de support pour 
contenir la puissance intérieure à l’objet représenté, son « énergie », son « mouvement ». 
Prenons par exemple la carte des reliefs du détroit de Gibraltar. Cette carte, est issue d’un 
premier collage pour obtenir les deux rives du détroit. Car le territoire, bien qu’unifié sur 
le plan de l’entité spatiale, est sur une mosaïque de découpages nationaux : la carte du sud 
de l’Espagne, et celle du nord du Maroc. Gibraltar et Ceuta sont des enclaves britanniques 
et espagnoles situées d’un côté et de l’autre du détroit. Nous sommes donc là dans un 
espace qui doit être reconfiguré en termes de représentation cartographique car on ne le 
trouve sur aucun support de cartographie terrestre existant (I- Carte 2 – Carte des paysages 

243 Exposition présentée en 2011 au Musée du Quai Branly. Voir : DESCOLA Philippe, « La Fabrique des 
images », La lettre du Collège de France 28 avril 2010, [En ligne : <http://journals.openedition.org/lettre-
cdf/1034>], (consulté le 3 juillet 2019).
244 BESSE Jean-Marc, MONSAINGEON Guillaume, TIBERGHIEN Gilles A., Opérations cartographiques, 
Actes Sud, ENSP, Arles, 2017, 352 p.
245 BESSE Jean-Marc, Le Goût du monde, Exercices de paysage, Actes Sud, ENSP, Arles, 2009, 228 p., p. 165.
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du détroit, échelle : 1/ 100 000°, jointe à l’ouvrage imprimé format A1, page ci-contre, et 
en annexe).

 Les seuls documents cartographiques qui montrent le détroit comme une entité en 
soi, et on comprend là la logique de ce type de représentation, est la carte marine obtenue 
aux services du Service Hydrographique et Océanique de la Marine246 qui sert aux bateaux 
pour traverser le détroit, ou alors la carte géologique, puisqu’un même grand mouvement, 
l’Arc rifain va bien au delà du bras d’eau et se dessine dans un territoire allant du nord-est 
marocain au sud-est espagnol. Revenons à la carte du SHOM. Elle montre le « paysage 
sous-marin » dirais-je. Dans la volonté de dessiner une carte des reliefs du détroit, la prise 
en compte de tous types de reliefs est importante. C’est pourquoi je dessine les reliefs 
immergés, via la carte du SHOM et les reliefs émergés via les recollements des cartes 
topographiques du sud andalou et de la région nord Maroc. Ces courbes de niveaux ainsi 
rassemblées en un même plan permettent de voir un territoire, tel que j’ai envie de le 
montrer avec les effets des érosions maritimes et éoliennes mais non tel qu’il est visible tel. 
La carte sensible nous sert à déshabiller les informations données à l’œil, en ce sens la carte 
nommée Rêve des brûleurs est une carte sensible (I-Carte 3 –Carte du rêve des brûleurs, 
format A4).

Schéma des séjours paisibles

 La cartographie revêt aussi le sens général d’un portrait de quelque chose. En 
menant ma recherche, j’ai réalisé que les espaces qui faisaient sens pour nos interlocuteurs 
étaient des espaces de vie. Ces jardinières, ces paysans, qu’ils soient ou de non de Tanger 
se réfèrent à un espace modélisé par des lieux de rendez-vous quotidiens, des trajectoires 
hebdomadaires, des circulations entre la ville et la campagne, des espaces de repos, de vie 
ensemble, de rencontres, les places, les stations de taxis collectifs. Ces espaces constituent 
leur système de référence spatial à part quelques lieux emblématiques qui entrent dans 
la catégorie que le géographe Bernard Debarbieux nomme des « lieux attributs »247 : la 
place du grand Socco, les marchés jbala du Dradeb dit petit souk souyaq et de la mosquée 
Bouarraqia, les Grottes d’Hercule, la terrasse les Paresseux, le plateau du Marshan, la plage 
de Achakkar, le phare du Cap Spartel, et celui de Malabata, la grande plage dite playa de la 
baie de Tanger. Hormis ces quelques lieux de référence, valant aussi de lieu « à voir » pour 
le touriste, les autres répondent beaucoup plus à des espaces vécus de façon dynamique et 
partagée : les lieux de promenades à l’heure du paseo, le soir après le travail ; la corniche de 
Merkala, chemins empruntés pour aller à la pêche ; les points où l’on va chercher de l’eau 
de source comme à Jemaa El Moqra ; les cimetières ; les raccourcis. Ces évocations peuvent 
être des trajets, par exemple de Achaba à Dar de Mbarak, de Boubana à Agla, la route 
romaine, les marches dans la falaise entre El Hafa et la mer, entre Metragaz et Sidi Kacem, 
le long de l’oued Lihoud, dans la forêt entre Sloqia et Torre, entre Sidi Masmoudi et 
Karian. Dans cette idée je cartographie des lieux évoqués, des espaces ou des déplacements. 
Ce sont eux qui valent comme référents et signifiants dans la vie de mes interlocuteurs. 
Même si je ne m’accorde pas sur le principe décrit par Bonnemaison que « de même qu’il 
246 SHOM, Détroit de Gibraltar, - De Cabo Roche à Punta de la Chullera et du Ras Spartel au Ras El Aswad, 
carte 1 / 100 000, n°7042L, Paris, 2009.
247 DEBARBIEUX Bernard, « Le Lieu, le territoire et trois figures de rhétorique », L’Espace géographique,  
tome 24, n°2, 1995, p. 97-112, p. 99, [En ligne : <https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1995_
num_24_2_3363>], (Consulté le 3 janvier 2019).
248 BONNEMAISON Joël, « Voyage autour du territoire », L’Espace géographique, tome 1, n°4, 1981, Belin, 
Paris, p. 249-262., p. 255.
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est une réalité historique, l’espace culturel est, par la somme de ses territoires, une réalité 
inscrite dans la terre »248 car dans le cas de Tanger nous sommes précisément face à une 
déterritorialisation et une discontinuité des espaces et donc des inscriptions dans la terre, et 
dans un processus d’effacement induit par la métropole immense, je m’inscris pleinement 
dans sa vision en « convivialité du territoire »249. Il semble que c’est dans l’expression de ces 
lieux de « séjours paisibles »250, que se dessine la réalité de leur paysage, ce qui se constitue 
entre eux. Plus qu’une carte structurelle la carte des séjours paisibles fait état des résultats 
de l’étude en terme de lieu où les Tangérois se projettent leur culture, leur façon de voir 
le monde. «Dès le moment où les données sont autre chose que des statistiques ou des 
quantités, la cartographie contemporaine s’essouffle. Si la cartographie s’ouvre à d’autres 
procédés de représentation (éventail élargi de supports possibles, de matériaux), aura-t-
on davantage de chances d’obtenir une représentation convaincante de ces données, de 
ces émotions ? »251 demande Élise Olmedo, et c’est dans cette dynamique là que je situe 

249  BONNEMAISON Joël, « Voyage autour du territoire », L’Espace géographique, tome 1, n°4, 1981, Belin, 
Paris, p. 249-262., p 261. 
250 Idem, p 255. 
251 OLMEDO Élise, « Cartographie sensible, émotions et imaginaire », Le Monde Diplomatique, 19 
septembre 2011, [En ligne : <https://blog.mondediplo.net/2011-09-19-Cartographie-sensible-emotions-
et-imaginaire>], (Consulté le 5 juillet 2019).
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cartographiquement ma thèse. (I-Carte 4 – Schéma de situation et repères évoqués).

Chapitre 4. Retour sur une métaphore heuristique : le 
jardin pirate

 Le territoire particulier de Tanger, proue sur la mer, intimement lié à elle, vestibule 
du royaume chérifien depuis la moitié du XIXème siècle, voit l’instauration officielle 
de Tanger comme capitale diplomatique. Au ressenti d’un territoire insulaire, s’ajoute 
l’histoire d’une forme d’oubli économique du nord Maroc par l’administration centralisée 
à Rabat, au moment de l’indépendance du Maroc en 1956. Cela s’est traduit par un 
puissant développement de l’économie informelle dans la zone, pour ainsi dire livrée à 
elle même et à l’origine d’une économie de contrebande généralisée. Le dernier élément 
qui m’a conduite à la métaphore de la piraterie est l’existence révolue d’une micro-société 
organisée au bout de la piste boueuse sur le bord de la plage de Merkala. Voilà là les trois 
principales sources qui m’ont intuitivement conduit à travailler sur ce territoire, avec la 
métaphore heuristique de la piraterie.

 Ce choix de départ convenait bien avec mon propre regard sur la transformation 
du monde. J’ai été amenée lors d’un séjour de création à la Villa Le Nôtre à monter un 
projet qui questionne l’intentionnalité d’agir dans des espaces publics de villes. Les deux 
installations réalisées dans ce cadre interrogeaient le fait que chaque citoyen ait une liberté 
d’action directement au moyen du jardinage sauvage ou d’installation de type hackings 
spatiaux, simultanément dans les délaissés des boucles de la Seine à Carrières-sous-Poissy 
et les espaces publics de la ville, à Mantes-la-Jolie dans le quartier du Val Fourré. J’avais 
au départ commencé à explorer cette hypothèse en me nourrissant de l’observation des 
jardins tangérois comme autant d’expressions d’une forme de mise à jour du guerilla 
gardening des années 1960 aux États-Unis. Il me semblait que ces jardins en pleine terre 
relevaient d’un mouvement de contestation sourd, moins intellectualisé, mais tout aussi 
radical, et aux ressorts plus complexes, de l’ordre de la revendication, ou du moins d’une 
forme de coercition. L’imaginaire de la piraterie, me permettait bien de sonder le potentiel 
irrévérencieux d’actions délibérément gratuites et sans autre but qu’elles-mêmes. Dans le 
contexte très cadré que la planification s’évertue à donner à la ville, les zones de marges 
sont des espaces où s’invente autre chose, qui échappe au programme. Dans les gravats de 
la métropole qui vient, ce faisceau d’attitudes vagabondes et l’image désinvolte souvent 
attribuée aux tangérois de poètes flâneurs à travers le reste du Maroc, m’a conduite à 
fouiller le concept de la piraterie. L’observation du libre parcours des espaces, cette 
autre façon de marcher, de conduire, de se déplacer sur un territoire, le tout couplé à 
une histoire politique alternative, me semblait relever d’une forme de piraterie. De la 
même façon que s’interpelle le sociologue Razmig Keucheyan sur ce que serait l’essence 
de la piraterie contemporaine, je me demande si la posture de distance, d’autonomie, de 
déplacement et d’investissement des marges, n’est pas une manière de faire exister une 
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252 KEUCHEYAN Kazmig, TESSIER Laurent, « De la piraterie au piratage », Critique, Revue générale des 
publications françaises et étrangères, Tome LXIV, N°733-734, Minuit, p. 451-576 Paris, p. 455.
253 ABEL Olivier, « L’imaginaire pirate du protestantisme », Matières à penser, L’Actualité des pirates, 2, 
Antoine Garapon, 15.01.2019, France Culture, Paris, [En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/
matieres-a-penser/lactualite-des-pirates-25-limaginaire-pirate-du-protestantisme], (Consulté le 10/ 02/ 
2019).
254 REDIKER Markus, LINEBAUGH Peter, L’Hydre aux mille têtes, L’Histoire cachée de l’Atlantique 
révolutionnaire, [The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and The Hidden History of the 
Revolutionary Atlantic, 2000, Trad.(américain) Christophe Jaquet, Hélène Quiniou], Amsterdam, Paris, 
2008, 520 p., p. 38.
255 BEY Hakim, TAZ, Zone Autonome Temporaire, [Temporary Autonomous Zone, 1991, trad.(américain) 
Christine Tréguier, Peter Lamia, Aude Latarget], L’Éclat, Paris, 1997, 95 p.

forme d’alternative. Jamais, je n’ai eu de jardiniers m’ayant confié une quelconque posture 
de lutte par rapport à l’État, mais leur façon même d’être, et le fait qu’ils soient interpellés 
par l’étalement compulsif du béton, est une posture radicale. Keucheyan nous esquisse 
un pirate d’aujourd’hui en ces termes, qui m’interrogent relativement aux rencontres et 
à ce que j’ai vu sur le terrain « la flânerie est un mode de résistance de même qu’éteindre 
son portable, d’être drag queen, de profiter de la sécu, ou de mâcher de la feuille de coca. 
[…] Les individus qui refusent la société telle qu’elle existe aujourd’hui ne doivent donc 
pas chercher à la renverser. Ils doivent au contraire profiter des « interstices », des zones 
inoccupées par l’état. Dans ces interstices, les pirates de la culture dressent leurs tentes, ce 
sont des espaces de liberté destinés à durer jusqu’à ce qu’ils soient détectés par les autorités. 
Face à l’État les pirates ne cherchent pas l’affrontement : ils disparaissent, se dispersent, 
pour se reformer à un autre endroit […] Le nomade devient, plus que le prolétaire, le 
résistant par excellence »252.

 Au delà donc de l’image mythique et séduisante du Capitaine Crochet ou de Jack 
Sparow pirate des Caraïbes, en dehors de l’image caricaturale ou violente qui leur est 
attribuée, je dirais que le pirate auquel je pense au début de ce travail définit plutôt une 
position libertaire par rapport à une économie de marché. Cette dernière le force à passer 
d’un individu initiateur en matière d’utilité collective à une posture de sujet, voire de 
client, ou de même de marchandise, comme on le voit avec les mannes que représente la 
possession de flux de données informatiques chez ceux qui les engrangent. Le théologien 
Olivier Abel décrit le pirate comme « incarnant la figure de l’homme délié »253 qui s’est 
émancipé de l’église catholique puis est parti sur les bateaux construire de communs ailleurs 
notamment en Amérique, puisque chassé d’Angleterre. Cette figure nourrit aussi les écrits 
de Markus Rediker et Peter Linebaugh sur la piraterie questionne sa formation au XVIIème 
siècle de micro-sociétés, constituant un des berceaux d’une forme de démocratie locale, 
née dans le souci d’un partage plus équitable des richesses dans, les équipages des navires 
de la Course atlantique du XVIème siècle. De cette histoire des premiers moments de la 
mondialisation économique moderne, je retins les ferments d’une organisation structurée 
horizontalement et se mettant en défaut par rapport à la structuration verticale de la 
Virginia Company qui œuvrait au service du roi d’Angleterre254. Le jardin pirate incarnait 
donc une forme de radicalité comme l’expression d’une informalité affirmée, d’une 
posture alternative. On peut voir à quel point cet imaginaire a participé à la construction 
de l’image du pirate informatique telle qu’on la connaît aujourd’hui. L’auteur Hakim 
Bey fait une analogie entre le pirate des mers du XVIème siècle et le pirate informatique 
« voguant sur des océans de données »255. Effectivement, le territoire du web aujourd’hui 
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encore très abstrait spatialement, bien que l’on commence à comprendre qu’il a un impact 
spatial sur les territoires, construit un monde virtuel ou les données voguent dans un 
monde dématérialisé. Dans ce flux, il existe des défenseurs d’une éthique du logiciel libre, 
et de l’accès pour tous aux données. L’idée qu’un territoire du commun se dessine dans 
ces échanges et contribue au partage d’informations, se rapproche des initiatives spatiales, 
où des groupes s’installent pour vivre de façon alternative dans des lieux soumis à de 
forts enjeux pour justement les détourner. C’est le cas pour la ZAD de Notre-Dame-Des-
Landes, où toute une communauté, qui veut vivre autrement, se regroupe et défend un 
territoire contre un aménagement volontariste qui réduirait à néant le milieu naturel où les 
habitants se sont installés, pour les besoins d’un projet d’aéroport considéré comme non 
nécessaire256.

 La revendication d’un lieu par un groupe est une des conditions actuelles de la 
démocratie participative, qui se bat avec de petits moyens, considérés par les gouvernements 
comme de plus en plus illicites et sujets à condamnations, pour défendre un mode de 
vie alternatif dans un espace donné. Les préoccupations sur le paysage commun, et les 
nécessités d’envisager l’impact de nos sociétés globalisées, souvent délétères sur les espaces 
où nous vivons, m’a conduite à considérer les jardins vernaculaires tangérois comme 
relevant de ce type de manifestations et comme étant donc informels et pirate, d’une 
certaine façon. Ce cheminement de pensée qui évoque au départ une hypothèse qui peut 
sembler être dans l’air du temps s’est en réalité avérée d’un autre ordre. C’est plutôt que 
la piraterie même induit un flottement, une indéfinition, une imprécision qui bloquait 
mon avancée dans la recherche. Le mot est nécessairement flou, certains auteurs comme 
Bey ne citent pas leurs sources, il nous vient des bribes d’informations non vérifiées sur la 
piraterie, sauf dans le cas d’études historiques circonstanciées comme celle de Rediker. J’ai 
dû l’abandonner pour préciser mon objet à la lumière des écrits sur l’ordinaire comme lieu 
d’invention, sur l’art relevant d’une forme d’improvisation, de relecture et de transmission 
de savoir-faire adaptés à la vie présente. Les théories de compréhension de l’esthétique de 
l’ordinaire et de la notion de milieu ambiant m’ont menée à observer des habitudes qui 
plus que catégoriquement coercitives, n’en proposaient pas moins une forme de résistance.

 Tout le long de ma thèse j’ai travaillé à penser le bien fondé de cette grille de 
lecture de la piraterie. Le terme est à la fois plastique, évocateur et dénote une forme de 
conduite et d’utilisation informelles de l’espace. Ainsi le qualificatif a été choisi d’emblée 
comme outil de réflexion pour le travail de terrain en référence à la piraterie informatique 
et au phénomène de court-circuit spatial que l’on observe d’une façon dématérialisée 
dans le hack informatique. Les jardins nous ont semblé pirates car ils forment une sorte 
d’archipel mouvant en contradiction avec la politique programmatique de la métropole. À 
la façon des sociétés pirates, ils sont éphémères, opportunistes et procèdent d’une forme de 
collectivité, de commun, chez les personnes qui les façonnent et les font vivre. Ils incarnent 
un ensemble de valeur qui semblent liées à une société relevant en maints endroits du 
collectif. L’idée d’un paysage commun se devine à travers ces espaces. Dès le départ, cette 
forte connotation politique du jardin m’a conduite à l’utilisation de ce vocable qui désigne 
une attitude coercitive qui me semblait évidente à première vue. La métaphore a été un de 
mes outils à manier dans la découverte de ce territoire. Elle m’a servi à évoquer et questionner 

256 VIGNE Margaux, LABAT Tibo, « Notre-Dame-Des-Landes, Expériences du commun », Carnets du 
paysage, Paysages en commun, n°33, Actes Sud, ENSP, Arles, 2018.
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la dynamique émanant des jardins étudiés, des attitudes opportunistes, autogérées et des 
paysages de Tanger et de sa région. Ce phénomène de jardin pirate tangérois entre dans 
la grande famille des jardins familiaux ouvriers et des community gardens américains. Il se 
trouve que dans le cas de Tanger, ils surviennent dans le cadre de l’expansion urbaine et 
dans une accélération forte de l’économie. Ce ne sont pas, à la différence des jardins de la 
Nouvelle-Orléans qui ont surgi après l’ouragan Katrina en 2005, des jardins de subsistance 
dans le cadre d’économie en crise où, tout à coup, il faut se retrousser les manches pour 
cultiver de quoi se nourrir. Le jardin pirate de Tanger s’inscrit dans une économie générale 
florissante et est réalisé par des gens qui peuvent s’acheter les légumes au marché. Il est 
envisagé comme une valeur ajoutée à la vie quotidienne, une création qui procure à la fois 
activité de jardinage, satisfaction de travailler la terre et plaisir de consommer des plantes 
sans intrants. Ce sont des lieux de transmission et d’invention. Ces jardins interstitiels, à la 
marge des quartiers populaires sont des espaces dédiés au plaisir de cultiver un jardin pour 
soi, et non à une nécessité alimentaire. Ils incarnent une vision de l’alternative par rapport 
au fait urbain exponentiel et programmatique. Ils se situent dans une brèche. Les jardiniers 
agissent dans une trame interstitielle et dans les marges de la ville construite, ce qui peut 
être décrypté comme autant d’attitudes coercitives. J’ai lu cela au commencement de la 
recherche comme la matérialisation d’un antidote à la globalisation et à l’étalement de 
béton que le phénomène d’extension urbaine engendre. La métropole grandissante va de 
pair avec l’imperméabilisation des sols et des chaussées. Construite selon ce paradigme, la 
ville se referme autour des espaces cultivés qui précédaient son étendue : une organisation se 
superpose à une autre. La piraterie nous est aussi utile pour appréhender le grand territoire 
du Tangérois, communément désigné comme cap nord du Maroc. Par sa géographie cette 
région est d’une certaine façon insulaire et d’avantage liée aux mers qui la baignent qu’au 
reste du pays. En plus de ces considérations géographiques et relevant de la vie des marges, 
j’ai aussi pensé qu’ils étaient là, la manifestation d’une attitude tangéroise, relevant d’une 
forme d’irréductibilité du territoire et de son histoire.

A. INTUITIONS CONCRÈTES SUR LE TERRAIN : UNE HISTOIRE DE 

TRAFICS, D’ACTIvISME ET D’INSULARITé

 Il est une évidence qui surgit lorsque l’on travaille sur Tanger, c’est le lien profond 
qui unit les la ville et les habitants à la mer. À Tanger on mange du poisson. On ressent 
de façon évidente qu’il existe une histoire marine de Tanger avec ce lien puissant qui 
unit terre et mer, à la fois dans les évocations faites lors de promenades mais aussi en 
considérant la culture maritime, la fine connaissance des poissons, des techniques de 
pêche, le foisonnement des poissons de la halle des pêcheurs au marché. Il est question de 
mer, et la ville est à la fois méditerranéenne et océanique. On y connaît les vents et ce qu’ils 
apportent de phénomènes météorologiques. On sait que si le vent d’est arrive, il est là pour 
trois, six ou neuf jours. On le connaît si bien qu’on le nomme : le sharqi. Il souffle tellement 
fort qu’il anémomorphose les arbres, et fait rebrousser chemin aux courants de surface de 
la mer. Le large se couvre de moutons d’écume car les vagues sont repoussées contre leur 
gré. On sait que si le vent d’ouest vient, lui aussi a un nom : le gharbi, le climat sera plus 
supportable et humide. Cette proximité avec la mer et ce comportement de navigateur 
consistant à regarder les éléments et météores en comprenant ce qu’ils annoncent, donnent 
la sensation d’être sur un bateau. Scrutant le trafic qui passe dans le détroit chaque jour, on 
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perçoit bien aussi le caractère portuaire et commerçant de l’économie de la ville.

 L’autre élément qui m’a fait nettement ressentir Tanger comme une ville de piraterie 
est sa relation à distance avec le gouvernement central. Cela tient aussi sûrement au fait 
que la ville a toujours eu un statut à part du reste du pays. Capitale diplomatique depuis 
1856 elle devient de lieu où les légations étrangères s’installent et peuvent, depuis leurs 
bureaux, échanger avec le royaume chérifien, car le pays est alors comme le raconte Walter 
Harris en 1850, journaliste pour le Times et résident à Tanger : « Le Maroc est encore 
une contrée inconnue […]. En fait il était au bout de la Méditerranée, mais il aurait tout 
aussi bien pu être dans le Pacifique pour l’attention qu’on lui portait »257. Tanger, ouverte 
sur le monde fait dans ce contexte de fermeture, figure d’exception. Cette exception se 
poursuit dès les années 1908 où la ville acquiert les premiers journaux du pays, et devient 
alors la première ville du Maroc à se pourvoir d’une presse locale et de canaux médiatiques 
innovants. Cette histoire nous éclaire sur le rôle qu’ont eu les activistes politiques à 
Tanger du fait de cette ouverture. Comme nous le raconte Adelmajid Benjelloun : « C’est 
dans cette ambiance favorisée par la dynamique créée par les journaux arabes de Tanger 
que le courant moderniste marocain vit le jour […]. Forte de cette tradition politique 
que d’aucuns caractériseraient de « proto-nationaliste », Tanger participe activement 
au mouvement national marocain, et cela dès sa naissance en 1920. […] En avril 1947 
le sultan Sidi Mohammed Ben Youssef visite la ville de Tanger et c’est un événement 
capital dans l’histoire du mouvement national marocain. Le discours prononcé alors par 
le souverain au sujet de l’indépendance du pays donne un souffle décisif au patriotisme 
marocain »258. La ville est le lieu du développement d’une pensée politique nationaliste et 
lutte activement en offrant un espace de « refuge » pour les indépendantistes qui ont aussi 
œuvré à la formulation d’un idéal républicain. Cet idéal ne fut pas celui qui se mit en 
action lors de l’indépendance du pays et c’est peut-être une des raisons de la difficulté que 
le régime de Hassan II rencontre avec Tanger, où il ne vint d’ailleurs jamais en visite durant 
la totalité de son règne. Les Tangérois, se sentant lésés par l’organisation centrale, se sont 
retrouvés dans une forme d’embargo de leur propre pays et celle-ci a forcé leur autonomie 
qui était déjà bien présente. Ces éléments brossent une esquisse de ce qui m’a sûrement 
menée à observer les attitudes pirates des Tangérois, à considérer que les Tangérois en 
étaient. La démolition de l’enclave de la plage de Merkala et l’embargo économique dû à la 
stigmatisation du Nord-Maroc, devenu par conséquent une zone d’économie informelle, 
m’ont portée à considérer Tanger comme une grande zone autonome temporaire. Cette 
organisation que l’on pourrait qualifier d’autogérée, voire de pirate, dans le sens d’une 
société organisée et en marge, échappant au système et tournée vers la mer, m’a plongée au 
départ dans la lecture des utopies pirates. À travers les récits de Defoe, je me suis aperçue 
que la piraterie était à bien des égards politique259. Elle proposait, dans une cacophonie 
certaine, une façon de faire société, bien loin des hordes barbares détruisant tout sur leur 
passage, et possédait une organisation aux prémices d’une forme de démocratie : lutte 
contre l’asservissement des esclaves, des femmes ; partages égalitaires des butins, assemblée 

257 BURTON HARRIS Walter, Le Maroc au temps des sultans [Morocco that was, 1850, Trad.(anglais) Paul 
Odinot], Balland, Paris, 319 p., p 30.
258 BENJELLOUN Abdelmajid, « Le mouvement nationaliste marocain à Tanger », Horizons maghrébins-Le 
Droit à la mémoire n°31-32, 1996, Tanger au miroir d’elle-même, Toulouse, 242 p., p. 25.
259 DEFOE Daniel, Histoire générale des plus fameux pyrates, [A General History of the Pyrates, trad.(anglais) 
Henri Thiès], Tome 1, Libretto, Paris, 2010, 474 pages.



209

générales, votes, occupations de territoires librement investis.

 De bulles en enclaves, de plages vers la métropole, j’ai décidé d’utiliser cette 
métaphore pour parler des espaces communs de la ville de Tanger et de la liberté des 
Tangérois pour investir leur terre hors de tout programme, de façon éphémère en archipel 
mouvant. Dans l’accroissement de la ville, qui subit une mutation depuis 2000, s’est 
dessinée une mégalopole. Une autonomie forcée a contraint les habitants à s’organiser 
en créant un espace qui mélangeait des logiques tribales vernaculaires à un attrait et une 
proximité du mode de vie occidental. Il s’inventait ici une façon de vivre mélangeant 
l’accès, certes illégal à une culture de l’Europe et des États-Unis et un mode de vie ancestral. 
Jusqu’en 1999, date de la mort de Hassan II, la ville devait être reléguée dans l’oubli, les 
trafiquants prospérèrent, les passeurs de clandestins œuvraient et le territoire même, plein 
d’enclaves, de criques, de falaises, de collines et de montagnes était le théâtre d’une forme 
de piraterie, d’une alternative forcée. Crawford dans son éloge du faire dit cette nécessité 
de souveraineté des humains « quand les temps économiques sont durs, la frugalité est 
à l’ordre du jour. Or la frugalité requiert un certain niveau d’autonomie, c’est-à-dire la 
capacité de prendre soin de ses propres affaires »260. C’est de cet ordre d’autonomie là 
dont il s’agit dans ce terrain. Un mélange intime entre dignité, cynisme et coercition. Les 
tangérois parlent de leur ville avec humour par le dicton « Tanger danger », évoquant peut-
être à la fois ses passé et présent sulfureux et son amour de la liberté.

B. MéTAPHORE PLASTIqUE AU CONTACT DES PREMIERS JARDINS 

éTUDIéS

 L’intuition de départ de cette recherche est la prise de position par rapport à un 
champ des analyses paysagères urbaines qui placent le jardin comme un lieu alternatif 
d’expérience sensible, en particulier en contextes métropolitains. Elle considère le jardin 
comme un lieu où la pensée alternative peut advenir et engager de nouvelles façons de 
concevoir le monde. La figure archétypale de la piraterie donne des outils de décryptage 
pour appréhender les espaces de délaissés, de tiers paysage261, de friches ou autres territoires 
indécidés262 ; espaces sans affectation dans les processus de transition métropolitaines : 
hétérotopies263. Les jardins investis sur ces espaces en attente incarnent une relation évolutive 
et changeante, hors des programmes d’urbanisme. Intervient alors une nouvelle relation 
entre le temps et l’espace dans une redéfinition du terme utopie, qui n’est pas un rêve ou 
quelque chose d’impossible à atteindre, mais bel et bien l’incarnation d’un espace mouvant, 
sans lieu attitré. Une utopie peut être un espace sans fixité apparente. Il désignerait alors 
plus une temporalité, un laps de temps, qu’une spatialité. Selon cette acception, il y a dans 

260 CRAWFORD Matthew B., L’Éloge du carburateur, Essai sur le sens et la valeur du travail, [Shop Class as 
Soul Craft. An Inquiry into The Value of Work, 2009, trad. (américain) Marc Saint Upéry], La Découverte, 
Paris, 2010, 252 p., p. 14.
261 CLÉMENT Gilles, Manifeste du tiers paysage, Sujet Objet, Paris, 2004, 69 p. 
262 CARERI Francesco, Walkscapes, La Marche comme pratique esthétique [Camminare come pratica estetica, 
trad.(italien) Jérôme Orsini, 2002], Chambon, Arles, 2013, 208 p.
263 FOUCAULT Michel, Le Corps utopique, Les Hétérotopies, [Conférences radiophoniques, France Culture 
1966], Lignes, Paris, 2009, 64 p.
264 FRIEDMAN Yona, dans son livre Utopies réalisables évoque un certain nombre de pistes projectuelles en 
architecture pour investir ces espaces urbains, Voir : FRIEDMAN Yona, Utopies réalisables, L’Éclat, Paris, 
2000, 256 p.
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la ville, un certain nombre d’utopies réalisables264, et réalisées, comme celle dont je brosse 
l’image. Le concept heuristique de jardin pirate n’est pas seulement une métaphore mais la 
réalité géographique et historique d’une position que je décrypte comme contestataire par 
certains aspects. Dans le processus de découverte de la banlieue tangéroise et des quartiers 
populaires du centre ville, où existent ces pratiques de jardinage, j’ai observé une attitude 
commune aux jardiniers. Au cours d’entretiens avec ceux-ci, j’ai compris qu’ils portent 
en eux une attention forte à la nature et un regard critique sur la métropolisation de la 
ville et les politiques d’aménagement. Ils détectent que ces transformations ne laissent 
que très peu d’espaces vacants et n’ont pas anticipé d’espaces de jardins, de parcs, ou de 
réserves naturelles pour les citadins, malgré l’existence d’un important domaine matorral 
et forestier. Seul le Parc Perdicaris a valeur de contre-exemple265. La plupart des personnes 
interrogées dans le cadre de la recherche sont issues de milieux modestes et d’origine 
rurale du collectif des Jbala. Le sont aussi, pour la plupart, des Tangérois installés depuis 
plusieurs générations et tous gardent un lien très fort avec l’immédiat l’arrière-pays dont 
ils sont majoritairement issus : le pays Jbala ou le Rif, où ils projettent une retraite rêvée 
de retour à la terre des ancêtres. Il semble donc que ces observations relèvent presque 
plus de l’expression du mode de transmission de ces familles, qui se passe au travers de 
l’acte jardinier que d’un acte purement contestataire, relevant de dynamiques de ZAD, 
que l’on peut trouver en France, où le message politique est affirmé d’emblée266. L’acte de 
transmission réside dans le fait d’agir directement sur le sol, de planter quelques graines 
dont on a su préserver la fécondité, de perpétuer avec ses enfants les actions issues de la 
gestuelle familiale qui sait comment cultiver la terre, transmettre les semences, greffer 
un arbre fruitier. La mise en œuvre de l’acte est en soi, me semble-t-il, est une forme de 
contestation. C’est seulement après de longues discussions que les habitants jardiniers 
révèlent déplorer l’uniformisation de la ville au détriment des espaces vacants qui incarnent 
un champ des possibles, tant du point de vue des pratiques de la nature que des loisirs 
qui lui sont associés. Ils regrettent la densité des quartiers neufs et l’étalement urbain sans 
limites. La retraite idéale du travailleur s’incarne dans une parcelle de terre à cultiver dans 
la campagne alentour où un puits peu profond serait foré pour un accès direct à l’eau. Cet 
idéal est donc une forme d’autonomie et, en cela, ces pratiques jardinières vernaculaires 
incarnent une position sur laquelle on peut porter un regard politique.

c. Du pirate au vernaculaire. D’un postulat trop imprécis à une notion récente

 La piraterie désigne volontairement le vague, l’insaisissable et je me demande si 
elle n’est pas paradoxale avec le principe d’une recherche doctorale. Elle induit de l’erreur, 
de l’invérifié, elle impose des légendes, elle brouille volontairement les pistes et se refuse 

265 En 2014 le projet de réhabilitation du parc, attenant à la villa du diplomate américain Ion Perdicaris, 
fut lancé dans le cadre des grands projet Tanger Métropole. C’est le premier et l’un des seuls projets qui 
concerne la reprise d’un domaine naturel laissé à l’abandon pour le transformer en parc urbain aménagé. Il 
faut savoir que, situé dans la forêt de Rmilat, ce parc présente un intérêt notoire du point de vue écologique 
puisqu’il concentre un climat et un biotope uniques au Maroc et particulier dans la zone, exposé au nord 
et au détroit de Gibraltar. Les forêts de Rmilat, de Sloqia et du Cap Spartel représentent un écosystème 
fragile et menacé dans le cadre de la vive expansion de la ville. Si toute la zone ne bénéficie pas de mesures 
de protection adaptées, elles vont disparaître ainsi que leurs cortèges écologiques rares.
266 DENARNAUD Eugénie, « Tanger, ou la rencontre de la société vernaculaire et de la ville mondialisée. 
Irréductibilité du lien à la terre », Les Carnets du paysage, Paysages en commun, n° 33, Actes Sud, ENSP, Arles, 
2018, p 45.
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à servir d’argument. Elle n’est pas une notion spatialisante. Elle entend aussi l’activation 
de positions politiques assumées, affirmées, ce qui n’est pas vraiment le propos dans 
l’étude, où les habitants semblent perpétuer un geste comme résonance d’une culture en 
constante évolution, plutôt que pour formaliser une action politique en soi. Le jardinier 
tangérois n’est donc pas tout à fait un pirate. Il semble plutôt être dans l’affirmation de 
ses origines paysannes Jbala, porteur d’un savoir de cet espace-là en particulier et investi 
pour en perpétuer la beauté et la tranquillité, pour le transformer dans sa transition vers 
l’espace urbain. Il fait résonner l’écho de sa culture vernaculaire dans les lieux non encore 
programmés. Son attitude jardinière s’inscrit dans un savoir-faire générationnel et séculier 
qui ne semble pas porter d’enjeu politique à proprement parler. En linguistique je sais que 
le mot vernaculaire renvoie à la langue de « celui qui est né dans la maison de son maître » 
par conséquent, de l’esclave. Il qualifie par extension une langue ultra-localisée, parlée nulle 
part ailleurs, contrairement à la langue des commerces et échanges, qui est la langue dite 
véhiculaire par opposition. Mais le sens que je donne à ce terme s’avère relever de ce que le 
théoricien du paysage américain John Brinckerhoff Jackson appelle le « vernaculaire » en 
sciences du paysage. Il s’agit dans ce sens de comprendre « vernaculaire » comme relevant 
d’habitudes éminemment liées à un contexte (en ce sens il se rapproche de son sens en 
linguistique), mais que ce contexte est précisément en mouvement, perpétuellement et 
il réinvente, se recompose, mute, s’émancipe de tout lien au territoire pour s’adapter à 
lui. Il s’inscrit dans le contraire de la fixité et de l’appartenance au lieu. Il s’affirme dans 
l’appartenance à tous les lieux. L’auteur emploie ce mot de paysage vernaculaire pour 
évoquer les mobil homes, et la vie qui s’installe là où elle peut, de façon précaire en recréant 
une attache en adéquation avec ce milieu dans ce temps donné. Ce serait donc plutôt un 
qualificatif pour un système D ou une technique poussée du couple adaptation-invention. 
Il puise dans la transmission et les savoir-faire antérieurs mais se recompose dans une 
contemporanéité permanente. Le vernaculaire est propre à un lieu, au présent mais de 
façon parfois fugace ou nomade.

 Mon étude s’est retrouvée en butte à une trop grande imprécision pour parler de 
toutes ces habitudes humaines liées à la question du jardin et de la relation à la nature avec 
le concept de la piraterie. Ce corpus mettant en jeu une étroite articulation du sensible 
et du faire dépasse le sens d’une supposée piraterie. Un jardin qui serait pirate semble 
paradoxal dans le sens où il spatialiserait l’inspatialisable. Or la piraterie fluctue librement 
sur les vastes horizons matériels ou non de nos sociétés et passe dans la zone. Les pirates 
font commerce, inventent mais ne perpétuent pas. Pirater semble antinomique avec une 
opération lente, minutieuse et opiniâtre, comme celle du jardinage. Il ne s’agit pas des 
mêmes énergies ni des mêmes dispositions ou inscriptions temporelles. Si le terme est 
éloquent et fonctionne comme un slogan il reste de cet ordre-là et n’approfondit pas 
l’étude. Il reste métaphorique, mais n’en est pas moins utile à l’étude, en constituant 
un outil d’investigation. Mon projet a tiré énormément d’informations et d’observations 
en le confrontant à cette métaphore heuristique. Notamment le fait que cette dernière 
était insuffisante à qualifier finement les choses observées, les actes. Elle maintenait 
intrinsèquement du flou. Une chose m’est apparue en cours de recherche : la piraterie 
qualifie aussi bien le jardin, ou son objet que celui qui le fabrique. Elle sous-entend 
donc un volontarisme affirmé politiquement, et lors des rencontres avec les jardinières 
et les jardiniers, ceux-ci n’étaient pas des pirates. Ils étaient simplement des praticiens 
dont la finesse d’attention et d’action portait un ensemble de gestes qu’il me semblait 
falloir qualifier autrement que pirates pour la solidité de la thèse. Par conséquent, j’ai 
délaissé ce qualificatif pour lui préférer des versions plus ciselées d’observations de ces 
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praxis, qui me semblent bien relever d’une intelligence de l’adaptation à la forme de la 
ville, nouvelle et en construction, dans une société déjà vouée à une adaptabilité depuis 
au moins l’indépendance du pays. C’est l’étude de cette adaptabilité que je mène ici et 
qui me conduit à m’interroger sur les qualités, finalement assez politiques, de ces attitudes 
vernaculaires. Le mot définit ce qui est en train de se faire, modestement, et crée le paysage 
contemporain. Ce qui ne peut advenir qu’en ce lieu et précisément de cette manière, que 
le lien induit au lieu. Cet emploi du terme regroupe aussi bien des anciennes pratiques 
réifiées, inventées, adaptées, donc absolument pas folklorisantes mais bien vives. Vivaces 
comme les plantes.

 Ces jardins vernaculaires, même s’ils ne résultent pas d’action stratégiques 
en soi, sont de l’ordre de l’affirmation d’une façon d’être au monde et ils sont en cela 
éminemment négociateurs. Je soutiens que la ville est un système qui tente de se définir 
par son organisation programmatique mais qu’elle n’y arrive pas, car la volonté politique 
ne suffit pas à en déterminer tous les aspects. Par conséquent y existe une somme d’actions 
humaines qui inventent à partir des opportunités en présence. Dans le cadre de Tanger, 
et via le prisme de mon objet, le jardin informel, ces attitudes sont génératrices du 
renouvellement d’une manière d’être en ville. Comme le contexte urbain de Tanger est très 
récent et issu d’un processus d’aménagement volontariste, j’observe là une superposition 
des façons d’être en ville, particulière à ce territoire et aux transmissions culturelles des 
Tangérois entre les générations. En cela, il s’agit bien d’attitudes vernaculaires exercées 
au sein du jardin. Michel De Certeau souligne la désuétude actée de la programmatique 
urbaine. Elle interroge mes observations qui vont dans ce sens, à savoir la captation des 
pratiques de l’ingérable : « la ville devient le thème dominant des légendaires politiques, 
mais ce n’est plus un champ d’opérations programmées et contrôlées. Sous les discours qui 
l’idéologisent, prolifèrent les ruses et les combinaisons de pouvoirs sans identité lisible, sans 
prises saisissables, sans transparence rationnelle  - impossibles à gérer »267. En définitive, 
mon choix de grille de lecture de la piraterie est-il effectivement sans fondement, ou alors 
est-ce parce que ma méthode, par l’exploration ethnobotanique et le choix des lieux n’est 
pas ajustée à mon hypothèse ? Je me demande finalement si ces jardins ne peuvent pas être 
considérés comme des anomies dans une ville qui, par sa croissance, est planifiée. Au regard 
de ces objets improbables, mais puissamment réels et ancrés dans le sol je m’interroge sur 
ce qu’ils racontent et ce qu’ils disent d’une « autre manière d’être en ville » ou de « faire la 
ville », en ancrant leur existence dans les transformations d’une société paysanne en société 
urbaine.

Conclusion de la partie 1

 La méthodologie de la thèse semble donc s’apparenter à un rassemblement 
de plusieurs paramètres d’observation du paysage, hétérogénéités que je rassemble 
volontairement tractant à bout de bras comme un immense filet à papillons. J’y attraperai 
toutes sortes d’organismes vivants témoignant d’un ordre du monde. Je capturerais par 
ce biais un faisceau indiciel et informatif, qui une fois présenté et décrypté, digéré et ré-
agencé permettrait de proposer une vue de notre monde. Cette vue pourrait être partagée 

267 DE CERTEAU Michel, L’Invention du quotidien, L’Art de faire, tome 1, Gallimard, Paris, 1990, 416 p., 
p. 145.
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avec un large public, de novices, de spécialistes, de connaisseurs, de locaux, d’étranger, 
de décideurs, de politiques. Ce chalut métaphorique mélangerait des miettes d’univers 
distincts qui, agencés les uns avec autres, dresseraient un constat perceptif et partageable 
sur le monde dans lequel nous vivons. Un chalut qui nous attraperait aussi nous-mêmes 
et questionnerait notre incidence dans le système. Un ordonnancement en rhizome268 de 
ces éléments épars et liés nous donnerait des informations sur la capacité de résilience des 
écosystèmes et de notre milieu et sur des voies potentielles pour vivre en adéquation avec 
le milieu.

 Je suis ici une entomologiste qui observe l’espèce humaine. Je me place comme 
une aventurière. Non pas dans le sens romantique de celle qui découvre les terres vierges, 
mais dans le sens d’une exploratrice à la solde de personne, d’une envoyée qui rend compte 
de l’état de nos relations au monde, dans le monde que nous avons construit. Je ne suis ici 
spécialiste en rien, si ce n’est dans ma capacité à réunir les disciplines auxquelles j’emprunte 
par l’intuition des observations que je lis dans le paysage. Je me pose en quelque sorte 
comme spécialiste d’une science péripatétique. Touchée par ces espaces qui constituent 
des zones de suspens, de souffle dans l’urbain dense et programmé, je mets en marche ma 
méthode de terrain. Inspirée par la TAZ qui fait sens spatialement dans ma perception de 
la ville, je vois nettement se dessiner ces zones en plusieurs endroits des grandes villes : à 
Paris, à Tanger. Je me mets à les observer, et à scruter le processus de ces espaces éphémères. 
Je viens aisément à la piraterie par l’observation de certaines qualités de ces espaces269. 
L’observation de la ville se fait ici à partir des espaces de bords, par ce qui est autour : marges 
des quartiers, confins de la ville et arrière-pays. Les spatialités planifiées ne permettent 
pas d’observer un tel potentiel de réinvention. On pense que la ville est planifiée mais 
les interstices de la ville, les petits endroits de rien, vont être les espaces où s’expriment 
les espèces pionnières et spontanées. La ville, c’est la lutte entre l’anéantissement et la 
reconquête. C’est le lieu de tension maximum. Dans la dynamique actuelle où la moitié 
de la population humaine vit en ville les espaces ruraux sont abandonnés petit à petit et 
ce, depuis le début de l’ère industrielle. De grands espaces de terre arable peuvent être 
programmés de façon à y faire pousser une agriculture intensive de céréales, de légumes 
ou à y faire paître des troupeaux. Cette organisation planifiée de l’espace rural ne laisse 
rien à envier aux programmateurs urbains. Finalement, les deux familles d’espaces, 
culturellement distinguées par le dualisme nature-culture, sont en fait, dans ma thèse, des 
espaces marqués de façon identique par la planification et peuvent faire l’objet de la même 
méthodologie d’approche.

 Le contexte général de la ville est en bascule entre un monde où la paysannerie 
vernaculaire est très présente et se superpose à une métropole globalisée. Je vais décrypter la 
raison pour laquelle le jardin vernaculaire est en quelque sorte la face cachée d’une société 
paysanne au seuil du basculement. En milieu urbain, il semble incarner la part visible de 
cette famille de relation à la terre, propre à la région du Tangérois. Je m’attacherai à décrire 
ce qui s’y joue. Par l’observation de ce qui pousse en son sein et les techniques employées 
à la culture du jardin j’éclaircirai ses spécificités et les enjeux qu’il soulève. Mettant ainsi 

268 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1980, 
645 p.
269 STATHOPOULOS Marco, La Résilience urbaine : art de la crise et architecture pirate, Chris Younes (Dir.), 
Paris 8, Paris, 2016.
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les pratiques vernaculaires de la sphère domestique au centre de mes observations, je verrai 
en quoi elles constituent des actions alternatives sur le paysage urbain et en quoi elles 
incarnent une forme de société vernaculaire où la femme est, à l’égal de l’homme, celle qui 
fait croître et circuler ces savoirs jardiniers fondamentaux à Tanger et les denrées qui en 
sont issues qui irriguent et nourrissent la ville.
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partie 2 .

jardins domestiQues

VernacuLaires et Fermes 
aVaLées par La ViLLe

écHeLLe domestiQue

Chapitre 5. « Apprends à tes mains, et cache-les ! » ; une 
formule qui consacre le geste

 S’il est une constante dans l’attitude du jardinier Tangérois, elle réside dans le geste 
perpétré à la main, le contact direct avec le milieu ambiant, la confiance et conscience 
qui s’en dégage. Le matériau ethnographique des jardins vernaculaires étudiés est lié à 
une gestuelle et des capacités de transmission et d’apprentissage qui passent en grand 
partie par la main, el yad en dialecte tangérois. La mise en perspective de l’étude des 
jardins individuels avec les fermes urbaines, situées dans le périmètre ou en limite de 
Tanger métropole, complète ces découvertes. Elle laisse pressentir une proximité entre le 
jardinier et le fermier, avec ce qui l’entoure et ce sur quoi il agit en perpétuant des gestes 
techniques et un savoir empirique : travail du sol ; mise en culture ; conduite du vivant ; 
obtention de semences d’une année sur l’autre ; greffe arboricole ; connaissance des plantes 
et animaux vivant dans les forêts et le maquis ou de celles qui sont plantées au jardin ; 
capacité d’observation accrue de ce qui est cultivé et aussi de ce qui est prélevé au-delà du 
jardin.

 L’apprentissage du geste et, a fortiori, d’une attitude jardinière, s’acquiert d’abord 
dans le cercle familial et domestique, par le partage des repas et leur préparation. Ensuite, 
que ce geste devienne un métier, ou qu’il reste dans la sphère privée, comme une activité 
quotidienne non pécuniaire, il accompagne ceux qui le perpétuent, souvent bien au delà de 
l’enceinte du jardin. Il semble conditionner une attitude de disponibilité plus générale au 
milieu ambiant, qu’on aurait du mal à résumer sous le vocable de « nature », car induisant 
l’idée d’une séparation. Dans le terrain mené à Tanger, j’ai pu observer à quel point se 
mouvoir dans les forêts, dans le maquis, sur les sentiers escarpés menant aux lieux de 
pêche, aussi bien qu’en ville sur les boulevards, les pelouses, les ronds-points était à chaque 
fois une attitude témoignant d’une fluidité avec le milieu. 
 Il semble évident que la ville, qui grossit, coupe ou entame ce lien car elle ne 
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laisse que peu de place pour ce type d’interactions, mais elle n’est pas moins le lieu où 
se perpétuent ces relations. Elle est à la fois un espace de rupture entre les humains et 
l’environnement duquel ils font partie, et un territoire de réinvention de ces liens.

 Il me paraît utile de préciser que le mot nature en dialecte tangérois tabi‘a est un 
mot qui vient de l’arabe taba‘a et désigne dans son sens premier  la nature de la chose, 
sa conduite, son essence, son comportement intrinsèque, proche du terme latin natura : 
tempérament, caractère, instinct270. Puis dans un second temps à partir du XIXème siècle, 
sous l’influence coloniale française et anglaise le mot taba‘a s’est calqué sur la définition 
occidentale de la nature, à savoir entité sauvage, tout sauf humaine. Comme le dit Descola, 
il existe beaucoup de civilisations où ce mot ne s’est pas substitué à la désignation spécifique 
des entités qui la composent271. Cette vision dualiste de la relation humain - nature fait que 
celle-ci devient l’entité par rapport à laquelle une civilisation, en l’occurrence occidentale, 
se situe en permanence entre une situation de retrait et de surplomb pour le bien de son 
essor économique industriel. Cet état de fait mène à la crise que l’on connaît actuellement.
 
 Il semble que dans le terrain tangérois une forme d’hybridisme naît, comme un 
des antidotes possibles à cette vision séparée des pans du monde. La relation à la terre, 
sous la forme des petits jardins individuels ou bien sous la forme plus classique des fermes 
de polyculture familiale de l’étude, pousse à concevoir qu’il se dessine à Tanger une façon 
d’être lié au monde et dont la relation à la nature se définit par ce que je regroupe sous 
l’expression « acte jardinier ». Ce savoir intime, transmis mais secret et partagé, tend à 
se distordre et se perdre dans l’éclosion de la ville moderne. Cependant il paraît résister 
sous une forme éphémère et gratuite, comme une façon hybride de faire face à la brusque 
recomposition de la ville. Ce savoir témoigne d’une unité profonde entre la vie locale dans 
Tanger et sa campagne et la vie souhaitée sur ces lieux et en adéquation avec eux. Ces deux 
moments se mélangent dans un sentiment fort d’appartenance au milieu ambiant. La force 
jardinière réside dans le fait d’apprendre à faire avec ses mains et de savoir intimement qu’on 
sait, et qu’on partage ce savoir. J’ai observé dans mon terrain que les familles qui jardinent 
à titre privé et les familles de paysans Jbala qui produisent des denrées alimentaires pour 
le marché local ne parlent jamais de « nature » comme une entité indistincte, mais en 
utilisent volontiers l’adjectif, pour désigner quelque chose qui n’a pas subi l’influence de 
l’industrialisation ou dont le processus de culture est simplement lié à un ensemble de 
savoir-faire excluant le recours à l’industrie, sous quelque forme que ce soit.

 Plutôt que d’utiliser ce terme, j’ai été surprise par la spécificité des dénominations 
précises des entités du milieu souvent associé, par un processus analogique, à une forme 
évocatrice : la forêt des sables Ghaba de Rmilat, la montagne et son fils Jbel ou bnou, la 
montagne de Jbel Musa depuis Bel Younech nommée La Mujer muerta, la plage de la 
grotte aux pigeons Kahf hmâm. Les exemples de ce type sont nombreux (voir tableau des 
toponymes dans Tanger et sa zone, dans la Partie 1 de la thèse, Tableau 1. Occurrence de 
toponymes anciens faisant référence à la nature dans le périmètre de Tanger métropole, 
et Tableau 2. Occurrence de toponymes anciens faisant référence à la nature dans le pays 
tangérois). Chaque plante porte un nom et on sait lequel il est. On nomme car on connaît. 

270 AARAB Ahmed, Entretiens menés à Tanger en janvier 2019. 
271 DESCOLA Philippe, « Face au monstrueux choc épidémique des grandes conquêtes, les peuples 
amérindiens ont utilisé la dispersion pour survivre », Les matins de France Culture, 2020, [En ligne : <https://
www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/pandemie-la-nature-reprend-ses-droits-philippe-
descola-est-linvite-exceptionnel-des-matins>], (consulté le 20/04/2020).
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Cette précision des savoirs et des noms, concernant le lieu dans lequel on se trouve et au 
sein duquel on déploie son existence, témoigne de la force de la relation qu’on y tisse et y 
transpose, que l’on soit né là, ou qu’on vienne de l’arrière-pays et qu’on s’adapte à la vie 
en ville. Ces noms entrent dans le langage courant et deviennent des toponymes. Ceux-ci 
conservent la trace de toutes les histoires d’observation du paysage. Le zoologue Ahmed 
Aarab note que l’auteur Al Jâhiz évoque dans son traité Le Livre des animaux : les forêts, 
les déserts, les montagnes en précisant à chaque fois leurs spécificités, mais n’évoque jamais 
la nature comme une entité en soi272.

A. JARDINS RELAIS D’UN MILIEU PLUS vASTE : L’ESPACE-DU-PAYSAGE

 Je choisis de regarder dans le hors-champ de la ville construite, et au-delà de la ville 
dans la campagne qui l’entoure, car ce que je vois d’un jardin vernaculaire urbain entre en 
dialectique avec la richesse du milieu dans lequel lui aussi baigne. Les jardins vernaculaires 
relevant d’initiatives individuelles que je livre ici, ne sont pas seulement des jardins de 
pieds d’immeubles ; ils sont véritablement des relais d’un milieu plus vaste. Ce milieu plus 
vaste relève quant à lui de la ruralité tangéroise perpétrée dans des fermes de polyculture 
familiales qui traitent aussi bien les espaces de jardins maraîchers (hortus), que les terre 
cultivées (ager), que les terres pastorales ou les boisements et de la forêt (sylva).  Il existe 
un lien très net entre ces petits jardins vernaculaires où se perpétue la culture paysanne en 
ville et les façons de jardiner le paysage qu’ont les ruraux de la zone. Malgré le paradoxe 
que cela entraîne, à Tanger le jardinage ne s’arrête pas au jardin.

 Se superposent dans ma recherche l’observation de dynamiques et de trajectoires 
différentes qu’opère la ville de Tanger dans sa transformation actuelle. Une logique 
purement aménagiste est portée par la classe politique et les instances dirigeantes du 
pays qui font du cap nord du Maroc, et de Tanger la ville porte-drapeau d’une économie 
florissante enclenchée par le nouveau monarque Mohammed VI en 2000 et d’un choix 
de développement territorial de grande ampleur et dédié au commerce des marchandises 
dans le chemin de la circumnavigation à trente minutes de bateau de l’espace Schengen. 
Cela positionne le Maroc à un rang de choix par rapport aux acteurs majeurs de 
l’économie actuelle : Europe, Afrique, Chine, États-Unis. Spatialement, cette logique en 
pans distincts dédiés à telle ou telle finalité, s’inscrit dans un continuum de pensée de la 
séparation. Le monde est en pans discontinus et relève d’une forme de scission entre les 
choses. Des espaces dédiés à l’extérieur du territoire le maillent. Souvent pour y pénétrer il 
faut des documents spéciaux, des autorisations d’entrer dans ces exo-territoires formés par 
l’entrelacs de plateformes logistiques_, de bases vies, de lotissements résidentiels de haut 
standing, de grands ensembles de logement collectif, d’aires de fret et périmètres portuaires. 
En retrait de l’espace existant, ces zones de dehors flottent dédiées à la production et au 
commerce avec l’extérieur du pays, en parallèle du monde local. Il existe dans cet univers 
de la séparation des domaines pour les touristes, d’autres pour les acquéreurs fonciers aisés 
qui veulent la vue sur la mer, d’autres pour les habitations des travailleurs, d’autres pour 
stocker la marchandise. Cette logique crée une ville d’une certaine forme, qui répond à 

272 AARAB Ahmed, LHERMINIER Philippe, Le Livre des animaux d’Al Jâhiz, Paris, L’Harmattan, 2015, 
168 p.
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certaines préoccupations sous-jacentes : littoralisation du secteur touristique et logique 
de front-de-mer273, muséification de la casbah, création d’une offre de parcs de nature 
à consommer, multiplication des zones industrielles, et du réseau de voies circulables et 
ferrées. Le paysage dans ce sens, résulte de cette logique. Il est conçu a priori, soit en amont 
de ce qui entraîne sa réalisation. Il est chosifié, pensé comme un objet que l’on agence 
en fonction des besoin que l’on suppose avoir dans le futur, pour les prochains clients, 
pour « l’individu sujet », qui, pour reprendre les propos de Bouderbala au sujet de la 
transformation des terres collectives du Maroc « paye ses impôts, est dispensé d’initiatives 
en matière d’utilité collective et attend tout de l’État »274.

 Une autre conception de l’espace, depuis longtemps pratiquée ici, probablement 
renforcée ou illustrée par les relations complexes qu’entretiennent le nord du Maroc, le 
Rif, le pays Jbala et Tanger avec le gouvernement central, est celle d’un ancrage fort au 
milieu ambiant, reflet de l’adaptabilité à des situations politiques changeantes, à des lieux 
instables du pouvoir, à un brassage d’origines très diverses formant un groupe humain très 
hétérogène dénommé collectif Jbala. Il existe une véritable continuité entre les différents 
milieux vivants et les humains qui y vivent, puisque ceux-ci se retrouvent liés dans une 
forme d’autonomie forcée, due à une histoire politique complexe. Cette logique spatiale est 
ramifiée, en rhizome pour reprendre la métaphore de Guattari et Deleuze. Cette logique 
de l’espace-du-paysage comme territoire de la ville, relève d’une vision en pli des choses, 
en couches qui débordent les unes sur les autres. Besse avance que « l’espace-du-paysage 
est d’abord celui de ce mouvement ou de cet élan qui se déploie et institue le monde. 
[…] Il s’agit, avec le paysage considéré hodologiquement, de penser et de représenter un 
espace qui n’est pas donné ontologiquement comme premier, comme englobant, comme 
cadre fixe et stable à l’intérieur duquel se déploieraient les gestes et les actions. Il s’agit 
de concevoir un espace construit par les mouvements, un espace qui serait comme la 
cristallisation elle-même provisoire d’un ensemble d’événements, un espace mouvant et 
toujours ouvert, toujours reformulable en quelque sorte »275. Je cherche ici à révéler par 
l’analyse de ces façons d’interagir dans la ville la présence d’une autre spatialité mais par le 
jardin, dans une acception de la continuité, de la relation et non en segments séparés.

 Ces deux dynamiques, profondément différentes, se tolèrent pour l’instant sur 
ce territoire car elles sont de deux ordres différents. Elles ne se concurrencent pas, elles 
se juxtaposent. Mais il y a un problème. Il existe un seuil au delà duquel la présence au 
monde par le biais d’une interaction forte au milieu ambiant peut se retrouver étouffée 
par une perte d’ampleur des espaces ouverts, où seraient condamnés les lieux de ces 
interactions dans une ville devenue trop dense, et dont les logiques de développement 
soustrairaient ces lieux de possibles interactions avec l’environnement. Les trajectoires de 
déplacement dans le paysage de la ville, des terres de l’arrière-pays à la mer, peuvent se 

273 GAILLARD Mathilde, Vers un nouveau modèle d’urbanisme au Maroc et en Tunisie, Quand les grands 
projets urbains envahissent les waterfront, Une littoralisation de l’aménagement entre développement urbain et 
creusement des marginalités, mémoire de Master 2, Institut d’urbanisme de Grenoble, 80 pages, [En ligne : 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01419409/document], (Consulté le 27 mars 2019).
274 BOUDERBALA Negib.  « Les terres collectives du Maroc dans la première période du protectorat (1912-
1930) », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, Biens communs, patrimoines collectifs et gestion 
communautaire dans les sociétés musulmanes, n°79-80, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 
1996, p. 143-156, p. 147.
275 BESSE Jean-Marc, Le Goût du monde, Exercices de paysage, Actes Sud, ENSP, Arles, 2009, 228 pages.
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trouver annulées par le fait que les littoraux soient maintenant dédiés à une organisation 
du territoire relevant d’une conception du monde, antagoniste au regard des logiques qui 
s’y déploient habituellement. En tout cas à l’heure actuelle, ces jardins existent encore bel 
et bien. Ils sont visités quotidiennement et font partie de la vie de la ville. Ce sont des 
espaces de références pour les jardiniers.

B. UN JARDIN DE CUISINE à TOUS LES éTAGES 

 Il n’est pas cas ici de jardins de pouvoir, de jardins ornementaux mais bel et bien 
d’espaces dévolus à un rituel quotidien de jardinage ordinaire, bouleversant toutes ces 
catégories. Ayant l’aspect qu’il partage avec les jardins familiaux ou ouvriers, le jardin 
vernaculaire tangérois est cependant d’une autre nature. Il ne résulte pas d’un travail 
collectif, mais d’initiatives individuelles. Il n’est pas cultivé à des fins d’autosubsistance 
mais pour le plaisir qu’il apporte aux sens, la commodité d’avoir proche de soi les herbes 
de la cuisine et de la maison et la satisfaction d’accomplir un acte jardinier. Il est un jardin 
que l’on montre, que l’on dévoile, car aucun dispositif n’empêche de le voir, mais il est 
intime et familial.

 Aucun des jardins n’at la même forme, il n’existe pas de forme prédéfinie. Les 
jardiniers les créent opportunément là où le terrain le permet : dans des revers de pentes, 
sur un terrain non encore bâti au bas de leur immeuble, dans les décombres d’anciennes 
maisons démolies ancrées sur la pente de la falaise par leurs anciens soutènements, sur une 
colline, sur une parcelle à lotir. Il est une continuité de la maison mais au-dehors. Pour 
reprendre le mot de Jackson : « Le jardin répond aux aspirations de l’existence quotidienne 
: un travail partagé avec quelques compagnons, la famille ou des voisins, un travail qui 
possède qualité et mesure et qui peut, au mieux, humaniser un petit arpent de nature. Le 
jardin est le lieu où nous pouvons transmette à d’autres un savoir de tradition familiale, et 
où nous pouvons nous abstraire brièvement des embarras du monde extérieur ; cet endroit 
où nous plantons une graine en espérant qu’elle fleurira un jour en un paysage plus beau, 
et en une société plus harmonieuse »276.

 Il s’agit là de jardins liés à une échelle domestique, soit celle de la maison et des 
espaces proches, intérieurs ou extérieurs qui en dépendent directement, pour pouvoir tirer 
le tuyau d’arrosage depuis le robinet, emporter de menus outils, sortir inopinément pour 
y cueillir quelque chose manquant à la préparation du dîner. Ils peuvent être des jardins 
sur le toit-terrasse de la maison, ou encore des jardins de pleine terre. Parfois des pots 
sont décorés, peints, recouverts de ciment, incrustés de coquillages. On y trouve aussi 
malgré la pleine terre toutes sortes de contenants stylisés. Si le jardin est parfois impossible 
à réaliser faute de place, alors on en a un extrait en pot (II-Matériau 46- Contenants, 
2008, Casabarata). C’est souvent le cas pour le basilic hbaq dont l’utilisation est très 
commune pour la cuisine, pour repousser les moustiques, pour apporter la chance dans 
la maison. S’il n’y a pas de terre arable à proximité de la maison, le jardin prend une autre 

276 BRINCKERHOFF JACKSON John, De la nécessité des ruines, [The Neccessity for Ruins and Other Topics, 
1980, trad. (américain) S. Marot], Paris, Linteau, 2005, 195 p., p. 68.
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II-Matériau 46- Contenants, 2008. Casabarata.
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forme. On transforme alors les rues en un aménagement pittoresque. Elles sont peintes 
avec des fresques de représentation de la nature : grottes, fontaines, flots et fonds marins 
dialoguent sur les murs avec des poissons merveilleux comme des cachalots, des pieuvres 
et des baleines. Les jardins des vieux Tangérois, dans les marges des anciens quartiers sont 
souvent des espaces de rappel d’un continuum terre-mer, tandis que les jardins des marges 
récentes sont des espaces en continuité avec la provenance des nouveaux Tangérois, le plus 
souvent originaires du pays Jbala et de l’arrière-pays, dont les pratiques culturales sont plus 
liées aux piémonts du Rif et à la culture de l’olivier.

 La maison, espace domestique par excellence est le lieu où l’on cuisine pour la 
famille. La préparation des repas est le moment de contact avec les herbes et légumes qui 
entrent dans leur élaboration. Ils y ont une place considérable. Le fait même que l’on 
donne un nom précis à la triade des herbes arba‘e, coriandre-persil-céleri, nécessaire à tous 
les plats qu’ils soient crus ou cuits, en atteste. 
 En cuisine, à Tanger, on fait toutes sortes de choses qui prennent du temps à 
préparer. On épluche, on effeuille, on écosse, on épépine, on effile, on réserve dans l’eau 
citronnée les légumes et légumes-feuilles, on retire les arêtes des sardines et anchois d’un 
seul geste, on éviscère les poissons. On les écaille dans l’évier. On ne rince pas seulement 
les légumes et les herbes mais aussi les viandes, les volailles et poissons, on les lave au sel ou 
au vinaigre avant de les cuire. On pétrit son pain, on émonde les amandes ébouillantées 
pour préparer les gâteaux, on lave les tripes fraîches, on les retourne, on les sale, on les rince 
maintes fois. On égrène le couscous encore bouillant. Ces gestes répétitifs et quotidiens 
sont familiers. Ils se font comme cela, dans la vie de tous les jours, ou plus rituellement 
lors de certaines fêtes du calendrier musulman, dans les appartements et les maisons de la 
ville.

 Le rapport entre l’intérieur de la maison où se trouve la cuisine et la transposition 
de l’espace domestique à l’extérieur sur le toit ou devant l’immeuble, où l’on fait pousser 
ce que l’on va cuisiner, montre cette relation forte. On va piocher à portée de la main au 
jardin ce dont on a besoin pour élaborer les plats. Sinon, pour se procurer ces denrées, on 
se rend au marché pour les acheter à des paysannes djibliyats du groupe tribal Jbala qui 
vendent des denrées fermières ou à d’autres commerçants qui proposent un produit issu 
de l’agriculture conventionnelle lors des marchés hebdomadaires de la ville, chaque jeudi 
et dimanche. Les effets de la vie urbaine dans certaines métropoles globalisées se traduisent 
par des achats systématiques au supermarché, puis stade ultime, au rayon surgelé. À Tanger, 
on va, avant tout, au marché ou chez l’épicier de quartier le bakkal, pour les denrées qui 
manquent et on le paye à crédit au mois. On fait encore, dans certains quartiers populaires, 
cuire son pain et ses biscuits au four du quartier farran. Il est frappant de voir que la ville 
compte seulement trois principaux hypermarchés : Carrefour, Marjane, Asswak Salam et 
assez peu de supermarchés. Ils sont plus souvent des lieux où on va se promener et visiter 
les vastes rayons, que des lieux ou l’on fait ses courses pour le mois ou la semaine. 
 À Tanger, on a donc son jardin comme une réserve du meilleur, tout proche de la 
maison qui contient ce trésor et dont on est fier. On y met en pratique ce que l’on voit se 
pratiquer en cuisine depuis l’enfance. On entre en contact avec la matière.
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C. AïD EL KEBIR EN vILLE, UNE RITUALISATION DE L’ACTION. DE 

L’œUvRE BOUCHÈRE à L’ACTE JARDINIER

 Tout un panel d’actions se fait en cuisine autour de la préparation de la nourriture. 
Et de la même façon qu’on prépare plats de légumes, on y prépare aussi la viande. Loin 
des poulets sans têtes, ni pattes, ni abats de nos contrées françaises et des steaks prêts à 
l’emploi, à Tanger on se frotte à l’animal.

 La plus grande fête du calendrier musulman est l’occasion de mettre tous ces 
savoirs de boucherie en pratique de l’abattage à la conserve, en passant par l’équarrissage. 
En certaines occasions, toutes ces transformations, ces gestes, se font dans l’espace 
domestique. Ils passent par la cuisine et s’achèvent regroupés autour de la table familiale 
où chacun relate la façon de faire de son village d’origine, de ses ancêtres. Cette description 
entre dans l’explication de la dynamique de l’action, qu’on retrouve au jardin mais qui 
s’illustre aussi de façon saisissante dans le rituel de la mise à mort du mouton, et de son 
dépeçage pendant la grande fête de l’Aïd, où la botte de menthe et le bouquet de persil 
cèdent momentanément leur place à un animal qui passe de la vie à la mort dans l’espace 
domestique urbain, entre les mains de citadins qui ont emmagasiné depuis l’enfance cette 
façon de faire. Ce sacrifice relève d’une véritable dynamique de l’action performative. En 
cela, il rejoint l’action jardinière, même si le produit fini n’est pas le même. L’application 
à observer le savoir-faire et à le transmettre au sein de la famille relève du même domaine 
de compétence.

 La ville est en ébullition quelques semaines avant la fête. Des stands de fourrage 
garnis de bottes de luzerne empilées sont montés par les vendeurs de cigarettes et de feuilles 
à rouler qui profitent de ce nouveau commerce. Les stands ressemblent à des cabanes de 
bottes de foin, recouvertes d’une bâche, s’il pleut. On y trouve aussi de la paille pour la 
litière des animaux, nouveaux animaux de compagnie le temps de leurs derniers jours 
d’engraissement dans les maisons, sur les terrasses. Je souligne à ce propos que : terrasse et 
toit sont désignés par le même mot en dialecte : stah. On entend bêler au coin des ruelles, 
mais la plupart du temps, on ne voit pas les animaux. Ils sont à l’intérieur des maisons, sur 
les toits ou dans des garages. Car ceux qui n’ont pas la place dans leur studio mettent leurs 
moutons ou chèvres avec les bêtes d’autres personnes dans des boxes type garages fermés 
avec des volets métalliques sur rue, en attente du sacrifice qui se fera alors dans l’espace 
public, au bas de l’immeuble. Les enfants de la maison leur tendent des brins d’herbes et 
s’amusent d’en être si proches dans leur espace familier. La fête résulte autant de l’accueil 
de l’animal dans l’espace domestique que dans son sacrifice. Dans les quartiers moins 
densément construits, les habitants parquent leurs animaux dans des parcelles enherbées 
au bas des maisons avec le même fourrage bottelé et vendu au coin de la rue (II- Matériau 
47- Botte de fourrage, cérémonie sacrificielle sur le toit, nettoyage des tripes et brûlage des 
pieds de moutons, 2017). Plus on approche du jour du sacrifice plus ces commerces de 
situation s’intensifient. Ils laissent place le jour J à des stands de couteaux de boucherie, de 
rémouleurs, de charbon à destination des braseros qui servent à éliminer les poils des pieds 
de moutons ainsi que des têtes qui seront mieux conservées pour être cuisinées. Des jeunes 
hommes en tablier de boucher avec la panoplie de couteaux effilés offrent leurs services 
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II- Matériau 47- Botte de fourrage, cérémonie sacrificielle sur le toit, nettoyage des tripes et brûlage des pieds de moutons, 2017).
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dans les rues. Aux feux rouges, dans les embouteillages, on les voit derrière des alignements 
de braseros, prêts à l’action. Je note le savoir-faire des gestes maintes fois répétés et qui se 
transmettent dans les familles, sacrifiant elles-mêmes encore leurs moutons et préparant 
aussi leur viande. On m’a confié, lors de la fête de l’Aïd à laquelle j’ai assisté le 30 août 
2017, dans le quartier du Sharf à Tanger, que les familles les plus aisées ne le font plus 
elles-mêmes mais confient cette tâche considérée comme peu ragoûtante à une équipe de 
bouchers à domicile, aidée de la femme de ménage pour le nettoyage à grande eau des 
traces du sacrifice.

 Les membres de la famille Hajoub dont il s’agit ici ont des métiers tout ce qu’il 
y a de plus urbains : agents comptables, commerciaux dans une usine de recyclage de 
matériaux issus de l’industrie automobile, cadre dans un cabinet d’assurance, chef de 
service dans une usine de confection spécialisée en sérigraphie, secrétaire. Leurs mères sont 
couturières, vendeuses dans des magasins de produits issus du terroir, directrice de centre 
social d’accueil pour mères célibataires. Leurs pères sont formateurs sur le campus de 
Tanger, animateurs à la radio locale, techniciens dans la confection textile. Les plus jeunes 
gens sont apprentis chef-cuisinier, infirmière, champion régional de Ju Jitsu, étudiant dans 
une école hôtelière, étudiante en management de projet. Contrairement à leurs homologues 
franciliens par exemple, ils connaissent des gestes bouchers alors qu’ils vont tous les jours à 
la boucherie du quartier et qu’ils mènent une vie de bureau, d’atelier ou d’étudiant tout à 
fait classique. La doyenne de la famille est cuisinière et son époux est jardinier. Ils sont tous 
deux à la retraite depuis peu de leur métier qu’ils exerçaient dans une famille de Français 
installés depuis quarante ans à Tanger. Leurs plus jeunes petits-enfants ont entre deux et 
huit ans. Tout le monde participe au rituel, en vêtement de travail : tee shirts et pantalons 
défraîchis, tabliers et chaussures facilement lavables ou tongs en plastique chenkla. Il faut 
la tenue idoine car par la suite la cérémonie se déroule à grands coups de seaux d’eau et de 
raclettes en caoutchouc pour nettoyer la terrasse au fur et à mesure.

 Sur le toit, au dernier étage de la maison familiale du quartier du Sharf, les cinq 
moutons de la famille sont parqués dans un des coins. On a cessé de leur donner du 
fourrage la veille pour qu’ils ne soient pas en train de digérer au moment fatal. Allongés 
sur la dalle béton, ils ne savent pas ce qui les attend. Un drap de coton sépare l’espace de 
parcage des animaux vivants de l’espace du sacrifice « pour que les moutons qui sont mis 
à mort ne voient pas les autres qui meurent avant eux. Comme ça ils ont moins peur ». 
Le fils de la famille, Sidi Mohammed, sacrifie le premier mouton après que son grand-
père Mohammed a aiguisé le couteau comme il le faut. Il accomplit ce geste de chef de 
famille en mémoire de son père décédé l’année précédente. Il couche la bête au sol et un 
autre homme de la famille la maintient allongée en lui tenant les pattes et lui découvre la 
jugulaire. Il passe soigneusement son couteau sur le cou de l’animal pour l’égorger. Celui-
ci tressaille et saigne une à deux minutes d’un rouge écarlate. Une fois mort le mouton est 
gonflé avec un compresseur d’air inséré dans une petite fente dans la patte arrière gauche. 
On tape sur le mouton et il se gonfle comme une cornemuse. Ensuite on retire sa peau 
par le bas avec un petit couteau puis on la décolle avec la main jusqu’au cou du mouton, 
pendu par les pieds à une potence.
 La peau, soigneusement retirée n’est plus tannée par la famille comme autrefois, 
mais roulée pour être jetée et récupérée par des camions de tanneurs qui parcourent la 
ville en ce jour spécial. On lui ouvre le ventre pour retirer les viscères dans une grande 
bassine placée au-dessous : intestin grêle, estomac avec l’intérieur rempli de foin, de sucs 
gastriques et des panses grises à texture de velours. Un grand filet de gras très fin, la 
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crépinette entoure tous les viscères. On la récupère soigneusement, elle sera mise à cuire 
avec les foies et les rognons dans le premier plat partagé issu du rituel. Les femmes et les 
hommes vident le mouton. On retire ensuite le foie, la rate puis les poumons. Le tri et 
le nettoyage de tous les boyaux revient aux femmes, tandis que les hommes découpent la 
carcasse en morceaux séparés. Il faut bien retourner l’intestin grêle à l’aide d’un bambou 
et regarder dedans ou alors le couper avec un couteau, car c’est là que se trouvent certains 
parasites comme le ténia_, courant dans la région. C’est un vers plat, plein d’anneaux 
qui vit dans les intestins des animaux qui l’ont ingéré. Si on en mange, on est hôte à son 
tour. « Si on ne fait pas comme ça avec le couteau ou le bâton on ne le voit pas », nous 
montre la grand-mère de la famille qui a l’habitude de vérifier ce point très important. Elle 
explique que c’est précisément pour cela, et par peur de nettoyages négligents de la part 
des bouchers des abattoirs, qu’il ne faut pas acheter des tripes en boucherie au marché, 
car on ne sait pas si elles ont été correctement lavées. Les tripes contaminées sont donc 
jetées. Les autres sont lavées à grande eau avec du sel par plusieurs bains de vingt minutes. 
Ensuite elles sont tressées d’un seul doigt en une sorte de natte dans un geste rapide de 
crochetage, puis mises à cuire trois heures avec les panses préalablement blanchies puis 
grattées de leur velours, le tout dans une grande cocotte avec des quartiers de citrons 
frais pour éviter l’oxydation, des oignons pour le goût, dans trois eaux pendant plusieurs 
heures. Les enfants gravitent autour des femmes et des hommes à la tâche. Ils manient le 
couteau sous les regards de leurs parents qui leur montrent en détail les étapes. La petite 
Nourane de deux ans pleure devant les gargouillis de sang du mouton presque mort tandis 
que sa sœur essaye de décoller la peau de l’animal encore chaud. Elles ont des petites 
raclettes pour participer comme les adultes au nettoyage à grande eau de la terrasse. Les 
enfants ont aussi pour mission de griller les poils des pieds de mouton et des têtes avec un 
chalumeau. Ils jouent en même temps à se surprendre avec les têtes des animaux pendant 
qu’ils exécutent leurs besognes. Ils assistent à tout le rituel et y sont actifs. Les quatre autres 
animaux seront sacrifiés et préparés selon le même rituel.

 Le jour même pour le déjeuner tardif, les foies et les rognons sont préparés au feu 
de bois, grillés longtemps puis coupés en petit morceaux dans un plat. Là, au moment 
du repas partagé, autour de la table familiale on se raconte les façons de faire : la recette à 
la tangéroise du foie en sauce bechermela aux herbes arba‘e et cumin, huile d’olive, ail et 
piment. À la mode de Dar Chaoui un village Jbala dont est originaire la famille paternelle 
de Sidi Mohammed, on les grille au feu de bois et on les recouvre de beurre fermier fondu 
car le lait cru de vache se trouve facilement là-bas, à la ferme. On profite d’avoir du beurre 
frais et on en nappe généreusement les plats des jours de fête.

 Ces gestes sont le résultat d’un apprentissage au sein de la famille. Le moment 
de la fête de l’Aïd El Kebir est le lieu de cette transmission autour des savoir-faire en 
relation avec la viande. À Tanger, ville portuaire et profondément littorale, il est plus rare 
de consommer de la viande que du poisson au quotidien. Ce moment du sacrifice est 
l’occasion de prendre soin de chaque morceau de l’animal sacrifié et de mettre à l’épreuve 
son instruction au sein du groupe familial. De la même façon que ce protocole a lieu en 
famille sur le toit de la maison, ou dans la rue devant chez soi, le jardin lui aussi est l’espace 
d’une forme de transmission, de mise en pratique ce qui se fait en cuisine. C’est le lieu de 
la mise en geste et en œuvre effective de la vigilance relative à la préparation des plats via 
les actes de jardinage et de cueillette au sens large. Ces savoirs transmis par les parents se 
font dans une forme d’intimité qu’on est fier de détenir mais qu’on garde pour soi au sein 
de la cellule familiale. Au sujet de la transmission, une des jeunes femmes de la famille 
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Amina me confie, sur le toit en nettoyant les abats du mouton un dicton marocain qui dit 
« ‘Alem yeddik okhab‘o », « apprends à tes mains, et cache-les ! ». C’est de ce secret que les 
mains connaissent dont il s’agit ici et que je vais développer au travers de l’étude des gestes 
jardiniers.
 
 Ces actions sont très importantes car ce sont elles qui déterminent les habitudes 
qu’ont les Tangérois autour du rituel alimentaire. Ces observations décrivent une 
dynamique de l’action qui couple compétence et performance_. Cette association dans 
l’échelle domestique montre à quel point l’intérieur de la maison et le jardin domestique 
sont liés, l’un étant l’espace d’observation, d’apprentissage dans le cercle familial de ce 
qu’on prépare en cuisine. L’autre étant le lieu proche, où on « fait jardin » de toutes 
ces observations, où on teste ces expériences. Le lien au vivant se fait dans l’échelle 
domestique par une relation très nette entre cuisine et jardinage. Ce couple du domaine 
de l’espace domestique est la base de mes réflexions et interrogations. Le jardin est le lieu 
de rassemblement des valeurs ajoutées à la nourriture quotidienne. Les plantes qui s’y 
trouvent sont très courantes. Elles ne reflètent pas une forme de rareté mais tiennent leur 
caractère précieux de leur provenance toute proche. Elles sont les plus naturelles tabi ‘i et 
fraîches que celles que l’ont peu avoir en ville, plus que celles du marché où on les trouve 
d’ailleurs très facilement. Le jardin domestique fonctionne en couple étroit avec l’intérieur 
de la maison et l’épicentre du foyer : la cuisine lieu de préparation des repas. Le rituel de 
l’alimentation englobe toutes sortes de pratiques comme je viens de le montrer au travers 
de l’exemple du traitement de la viande. L’espace domestique du jardin vernaculaire, de 
la terrasse sont les lieux de performance de ce que l’on transforme d’animal ou de végétal 
dans la cuisine. Dans ce sens, c’est aussi le lieu où est hébergé le mouton pour la fête de 
l’Aïd Kebir, puis où on le sacrifie. C’est une sorte de lieu d’exposition de pratiques internes 
à la maison. De celles qui peuvent s’extérioriser.

Chapitre 6. Jardins domestiques : Description des terrains, 
typologies et dialectique. Le jardin vernaculaire de Tanger, 

incarnation d’un paysage du bien commun

Des jardins du quotidien en pleine terre, entre routes goudronnées et chapes 

de béton

 Les jardins de ma recherche sont réalisés en pleine terre et, par conséquent, dans 
des lieux résiduels, non encore investis par la métropole. Là où il reste de la place, « du sol 
», disent les paysagistes. Comme ils naissent sur des terrains pas encore investis par la ville, 
sans définition précise, ils sont informels. Les endroits où ils sont cultivés sont des lieux de 
détournement, d’espaces clandestins où s’exercent aussi toutes sortes de pratiques cachées : 
des baisers volés dans des voitures aux relations sexuelles hors mariage, ou prise de drogues à 
l’abri des regards, et de boissons alcoolisées. Ce sont les lieux qui échappent à la vie affichée 
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du quartier, qui s’y dérobent. Ces espaces pour reprendre le philosophe Michel de Certeau 
font partie de la gamme des lieux protéiformes de réinvention de la ville. Un ensemble 
de systèmes signifiants réunit chacun des jardins observés : art d’agencer la barrière, 
positionnement des plantes, provenance des graines, techniques de plantation, de greffe, 
pratiques des semis et du repiquage, de conduite du vivant, utilisation et connaissance 
d’origines paysannes d’un ensemble complexe de végétaux, autant d’observations qui sont 
l’objet d’une transformation au contact de la ville, mais non d’un anéantissement. L’espace 
urbain dans ses indécisions permet justement ces pratiques. Comme l’écrit De Certeau « 
je voudrais suivre quelques-unes des procédures - multiformes, résistantes, rusées et têtues 
- qui échappent à la discipline sans être pour autant hors du champ où elle s’exerce, et 
qui devraient mener à une théorie des pratiques quotidiennes, de l’espace vécu et d’une 
inquiétante familiarité de la ville »277. Le jardinage est une de ces procédures.

 Chaque situation que j’évoque est singulière mais reprend des règles générales, en 
s’adaptant en réalité, à un panel de situations variées. En cela ces jardins domestiques de 
Tanger font partie de ce qu’Emmanuel Kant fait entrer dans la gamme de l’art_. Ils sont les 
lieux d’habitudes à la fois éminemment liées au contexte et à la fois inventives. Ces habitudes 
condensent un ensemble de pratiques très précises qui font fi du contexte général de leur 
développement. Elles ne prennent pas directement en compte le phénomène urbain qui 
arrive. Ces façons de faire semblent former une catégorie à part, en dehors des systèmes 
de production urbains récents mais pas en opposition à eux. Elles paraissent comme une 
somme d’attitudes détachées du fait métropolitain contemporain, ou bien à côté, ou alors 
simplement d’un autre ordre.

 Les jardins visités, lus, entendus et goûtés ici sont des porteurs d’une pratique 
culturale tangéroise. Cette culture qu’on peut dire largement Jbala provient en effet du 
groupe tribal que recouvre en partie la ville. Tanger est la ville la plus importante en terme 
de superficie et de nombre d’habitants et en quelque sorte la plus grande Métropole du 
pays Jbala, avant Tétouan et Chefchaouen, sa capitale historique. Ces jardins sont fragiles, 
par leur petitesse, leur agencement gracile, leur qualité de regroupement des petites herbes 
de la vie de tous les jours pour faire le thé ou la soupe, ou encore leurs barrières qui 
n’empêchent aucun humain de s’y introduire. Ils sont néanmoins ordonnés et diffusent 
une grande puissance lorsqu’on les croise et qu’on sait les identifier. Je vais présenter ces 
jardins à travers chacun de leurs traits spécifiques. Je vais par ce biais, les « inventer » en les 
rendant visibles pour reprendre les propos d’Alain Roger278. Analyser les portraits de ces 
jardins, des gens qui les créent, de leurs goûts et pratiques me conduit à entrevoir qu’il existe 
à Tanger une façon particulière et fluide, dans la vie de tous les jours, d’être en adéquation 
avec le milieu ambiant. Et dans notre époque de prise en compte des affres du dualisme 
moderne, cela est une observation bien sensationnelle. Tous ces espaces sont interrogés 
dans l’ordinaire de leur forme. Des observations de terrain se dégagent des dynamiques où 
tenter de classer les jardins de l’étude. Il est question de jardins archétypiques, chimériques, 
porte-bonheur et d’espaces ayant trait à la vie citoyenne de la ville. Chaque genre de jardin 
recoupe l’autre et compose une seule et même unité.

277 DE CERTEAU Michel, L’Invention du quotidien, Arts de faire, Gallimard, Paris, 1990, 416 p., p. 146.
278 ROGER Alain, Court traité sur le paysage, [1997], Gallimard, Paris, 2017, 256 p.
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A. UN JARDIN ARCHéTYPIqUE DéPLOYé SOUS DES FORMES 

SINGULIÈRES ET MULTIPLES

 Lorsque l’on se propose de dessiner une ethnographie des jardins vernaculaires 
tangérois dans le cadre d’une recherche en sciences du paysage on se heurte à la difficulté 
de brosser l’esquisse d’un espace multiple et aussi protéiforme que le sont les jardiniers 
qui les fabriquent. C’est cette étude croisée entre la singularité de chaque petit jardin en 
relation étroite avec son jardinier qui crée et agence le lieu afin que des ces descriptions 
croisées se dessinent ce que je perçois comme étant les spécificités de cette catégorie de 
jardin, et leurs résonances avec les espaces, tout autant domestiques mais d’une autre 
envergure que sont les jardins des fermes Jbala, puisque l’agriculture familiale semble aussi 
se faire à la façon d’un jardin.

 Ces jardins font partie de la catégorie des jardins quotidiens et ordinaires dont parle 
John Brinckerhoff Jackson. Ce que l’auteur entend par archétype du jardin est ce qui le 
différencie du champ : « les rangées de graines bien alignées et soigneusement distinguées, 
contre le grain semé à pleines mains sur la terre grossièrement labourée ; la succession 
précise de petites tâches dans le jardin tout au long de la saison des pousses, contre les 
périodes de travail intense du fermier »279. Le premier élément qui marque son existence 
est à la fois le fait qu’il soit clos, ceint par une barrière. Ensuite les tâches de son entretien 
sont accomplies à la main ou avec de petits outils. C’est aussi le lieu où l’on acclimate 
des plantes locales endémiques ou exogènes, où on les collectionne, où l’on œuvre tous 
les jours et qui est proche de chez soi. C’est le lieu d’une construction, où l’on agrège les 
plantes artificiellement, là où elles ne seraient pas venues autrement. Le jardin est un lieu 
où l’on contracte des habitudes, où en agissant sur l’environnement, on le resserre autour 
de soi. C’est un point de contraction, un lieu où l’on peut « faire coutume » comme le 
souligne Luc Baboulet280. Un ensemble de protections contre les vents dominants y est 
construit, on arrose, on y enrichi les sols. Les plantes y grandissent sous la protection 
bienveillante des jardiniers. C’est aussi le lieu où l’on introduit ce qui vient d’ailleurs, ce 
qui est transporté par les humains depuis leurs voyages. Je rappelle que le simple fait de 
semer une plante, peu importe son origine, et qu’elle pousse sous l’attention exclusive 
du jardinier dans ce type de jardin, la transforme en une plante beldi, soit du terroir, du 
pays. Ainsi une graine de betterave Hybride F1 achetée chez le grainetier, transformera 
la plante en une plante du cru. Il en va de même pour les bananiers, les cherimoyers, 
les aloes, les patates douces et toute autre plante introduite, comme locale ou même 
endémique. Le jardin archétypique est aussi une transition vers un autre espace, il marque 
une limite entre l’espace domestique à l’environnement plus lointain, il joue un rôle de 
poste frontière. Au Maroc, la forêt est aussi considérée comme un lieu mystérieux habité 
par des créatures surnaturelles comme le djinn, pluriel jnoun. Elles y vivent et forment 
une société archaïque_, en tout point parallèle à celle des humains et proprement ancrée 
aux lieux, aux sources, grottes et autres refuges naturels. L’anthropologue Romain Simenel 

279 BRINCKERHOFF JACKSON John, À la découverte du paysage vernaculaire, [Discovering the Vernacular 
Landscape, 1984, trad. (américain) Xavier Carrère], Actes Sud, ENSP, Arles, 2003, 278 p.
280 BABOULET Luc, « Le paysage, la loi et l’habitude », Le Visiteur, n°5, Société française des architectes, 
Paris, 2000, p. 86-103, p. 93.
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nous rappelle que l’espace forestier, au Maroc est leur lieu de vie privilégié, où ils s’y 
transposent dans une forme sociale analogue à la société humaine, mais ensauvagée : « les 
jnoun sont les bergers des animaux sauvages : ils conduisent leurs troupeaux de gazelles, à 
l’aide de chacals en guise de chiens de garde. La forêt est en fait l’espace domestique des 
jnoun par opposition à l’espace domestique des humains constitué par la maison et des 
zones cultivées »281. Cet archétype de jardin est le lieu d’une continuité entre des nouveaux 
espaces où l’on vit et des attitudes culturelles dont on est les porteurs. Dans le cadre de 
Tanger, ils sont le lieu de transplantation de valeurs et d’habitudes domestiques et par 
ce simple fait, aident les communautés à s’adapter à un nouvel espace de vie et à trouver 
un point d’ancrage dans leur nouvelle vie citadine. Il ne s’agit pas là d’un bond en tous 
points opposés. Mais comparativement, le saut qu’opère l’espace du paysage tangérois est 
aussi intense, et permet néanmoins, dans une terre restée au même endroit de continuer à 
perpétuer ces façons de faire.
 

 Le jardin archétype est modeste et peu spectaculaire. Il est défini par l’ensemble 
des gestes qui construit le jardin, par le lien opéré avec le milieu ambiant et non par une 
forme architecturée ou anticipée. Il existe de fait, et n’est pas le résultat d’une projection. 
Ce que l’on cherche à montrer lorsque l’on fait un jardin de ce type, est la relation que 
l’on entretient avec la nature et celle qu’elle entretien avec nous. Ces figures intermédiaires 
que sont les jardins domestiques sont « invisuelles », ou invisibles, mal visibles, calfeutrées 
pour ceux qui n’en repèreraient pas les aspérités, fondues dans le décor. Si le jardin est un 
condensé de relations entretenues avec le  vivant, il forme un micro-paysage, comme le dit 
Foucault « Le jardin est la plus petite parcelle du monde puis c’est la totalité du monde » 
282. Pour reprendre l’analogie opérée par Simenel entre l’espace domestique, comme espace 
de compétence et celui de la forêt comme espace de performance, dans les techniques 
d’apprentissage du langage chez les enfants du collectif des Aït Ba’amran au sud du Maroc283, 
le jardin archétypique du cas tangérois opère cette transition entre espace d’apprentissage 
(espace domestique) et de performance (espace urbain) puisqu’il est une forme hybride à 
la fois dans l’espace de la ville et de la maison. En dehors des importants massifs forestiers 
de la zone dont certaines sont remarquables selon Quézel et Médail284, nombreux sont les 
espaces du pays Jbala qui ont été fortement marqués par l’activité humaine, notamment 
par d’intenses pâturages et des zones de cultures céréalières en rotation avec prés de fauches 
qui maintiennent les espaces ouverts. On remarque cela dans le paysage par des plantes 
indicatrices de pratiques intensives du pâturage notamment (comme les touffes rases de 
Chamaerops humilis le palmier nain dit doum en dialecte, ou encore le genêt épineux dont 
les piquants acérés ne dissuadent pas les vaches de déguster leurs fleurs, Genista scorpius dit 
agraz en dialecte, ou encore l’inule visqueuse Dittrichia viscosa dite tsarhal présente partout 
dans les paysages ouverts) qui témoignent de cette dégradation.

281 SIMENEL Romain, ADERGHAL Mohammed, SABIR Mohamed, « Cairn, borne ou belvédère ? Quand 
le naturalisme et l’analogisme négocient la limite entre espace cultivé et forêt au Maroc », Anthropologica, 
n°58, Otawa, 2016, p. 60-76.
282 FOUCAULT Michel, Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994, 1728 p.
283 SIMENEL Romain, « Quand les animaux et les fleurs apprennent aux enfants à parler : transmission du 
langage chez les Aït Ba’amrane (Maroc) », L’Homme, n°221, EHESS, Paris, 2017, p. 75-115.
284 QUÉZEL Pierre, MÉDAIL Frédéric, Écologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen, Elsevier, 
Paris, 2003, 571 p.
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 Les jardins en tant qu’agents de transition entre une culture rurale et une culture 
urbaine sont des lieux de ce relais. Ils sont des espaces de performance de ce que l’on 
apprend à la maison. Ici il ne s’agit pas d’apprentissage du langage mais d’apprentissage 
d’actions par des gestes quotidiens qui passent par ce qui nourrit, soit une forme de 
souveraineté alimentaire. On apprend à préparer les repas avec les condiments obtenus 
à partir de ce qui pousse là. Les gestes émanant de ces préparations culinaires sont ancrés 
dans la société. Ce sont les façons de faire. Ces gestes sont transmis au sein de la maison et 
ne peuvent exister que si l’on possède les plantes, les légumes et les viandes qu’il faut. Le 
jardin, en ce sens, est le lieu de performance de cet apprentissage car il est l’endroit où l’on 
met en pratique la possibilité d’avoir précisément ces choses à cuisiner dans l’état optimum 
requis pour préparer les recettes de la façon qu’il faut. Le jardin est le lieu de culture de ces 
herbes, légumes et plantes qui entrent dans la fabrication des mets.

 Ces jardins, qui sont de la famille des jardins ordinaires et ressemblent à ce que 
l’on connaît en Europe comme jardins partagés, sont des espaces de qui cristallisent une 
façon d’être au monde. Ils sont un condensé d’un faisceau d’attitudes qui se déploient au 
dehors du jardin, ce que j’expliciterai en partie trois de la thèse. D’un objet somme toute 
banal, le jardin tangérois s’avère en réalité être une sorte de lieu de tissage ou de relation 
entre les modalités d’existence des Tangérois et le paysage dans lequel ils vivent. Il semble 
réunir toute une série de relations avec le vivant déployée dans la ville. Il est urbain et se 
situe dans une ville qui est en dynamique de changement. Ce jardin est multiple mais 
forme néanmoins une catégorie de jardins bien distincte. Il est un contre-pied dans le 
processus de globalisation ou en tout cas il nous parle de globalisation mais autrement, 
d’une autre forme de mondialisation. Il est d’ici mais provient de l’ailleurs. Ce jardin est 
un lieu investi par la créativité, l’intimité, l’invention, le renouvellement, la transmission. 
Il est en quelque sorte une cabane dans le sens où l’emploie Gilles Tiberghien285.

Du jardin informe à la grille d’arbre urbaine. L’exclos : un art de la barrière

 Le jardin de Madame Jdiya, auparavant étalé sur deux parcelles mitoyennes de son 
immeuble familial s’est vu rétrécir en 2016 et se réduire à une seule des deux parcelles, 
suite à la construction du plan de logement de standing sorti de terre en 2017, qui a donné 
son nom à ce coin du quartier de Ziaten : Haouma Zohor le quartier des fleurs d’oranger, à 
un endroit où ne préexistaient ni vergers ni orangers. Essentiellement composé de grands 
ensembles, il bouche aujourd’hui complètement la ligne d’horizon du paysage s’étalant 
au devant du jardin. Depuis 2017, le jardin sur sa parcelle non encore bâtie_ est entouré 
d’immeubles. Il existe depuis 2006. Il fait figure de rescapé des constructions. Il dominait, 
à la façon d’un belvédère, les collines au loin qui s’étalaient à perte de vue. Le paysage est 
aujourd’hui complètement bouché par le plan immobilier massif et les autres immeubles 
alentour. Madame Jdiya et les membres de sa famille étaient les premiers à faire construire 
dans ce quartier. Ils étaient seuls entourés de campagne et aujourd’hui ils trônent au centre 
d’un quartier neuf près du rutilant stade Ibn Batouta où se jouent les matches de football 
les plus importants de l’équipe de Tanger. Au milieu de leur quartier, il reste encore la 
parcelle sur laquelle Madame Jdiya cultive ses herbes (II- Matériau 48- Reconduction 
photographique menée entre 2011 et 2017, sur 3 vues du jardin de madame Jdiya).

285 TIBERGHIEN Gilles A., De la nécessité des cabanes, Bayard, Paris, 2019, 96 pages.
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Ce qui frappe d’abord lorsque l’on croise son jardin, c’est sa forme ou plutôt son absence 
de forme et sa barrière qui donne à l’ensemble le faciès d’une embarcation qui part à la 
dérive, prête à se décrocher du rivage. 
 Ce jardin est installé en pleine terre sur une butte légèrement en surplomb d’un 
relief collinaire peu-à-peu gommé par les infrastructures. Il a la forme d’un haricot par 
deux fois arrondi, avec un petit redan où se trouve le portillon d’entrée, en face de la porte 
de son l’immeuble. Ce positionnement en enfilade de l’entrée de la demeure familiale 
simplifie l’accès à l’intérieur du jardin, notamment pour arroser la parcelle avec le tuyau 
d’arrosage, branché sur l’eau de la ville dans le garage au rez-de-chaussée de l’immeuble 
qui sent encore la fraîcheur humide du ciment. Ici point de récupérateur d’eau, on arrose 
avec l’eau de la ville. La barrière est constituée d’un assemblage divers avec des piquets de 
tasseaux de récupérations et de planches de bois de banchage, de morceaux de palettes 
Europe, de cartons épais, de bois aggloméré, de volets roulants, de volets en bois, le tout 
piqué dans le sol à la verticale à une hauteur ne dépassant pas soixante, soixante-dix 
centimètres, en une sorte de grand éventail. Cette barrière composite est maintenue par 
des liens en fils téléphoniques, par des morceaux de gaines électriques oranges, des sacs à 
gravats et matériaux de chantier en plastique tressé, de la ficelle agricole bleue, des bottes de 
chardons séchés réunies par des attaches de colis DHL en plastique qui viennent compléter 
l’ouvrage et lui apporter du piquant, redouté par les herbivores. Cet amoncellement qui 
constitue la barrière du jardin rassemble des matériaux récupérés et glanés sur le terrain, 
à proximité. Elle est en quelque sorte un miroir de l’activité de construction du quartier 
(II- Matériau 49- Détail de la barrière de madame Jdiya, 2017). Elle informe sur la teneur 
des activités mitoyennes, et constitue un concentré de ce qui se recycle positivement aux 
alentours. Notons ici que le scolyme d’Espagne Scolymus hispanicus, fait partie des plantes 
épineuses nommées localement gurnîn en cuisine ou chouk pour désigner son piquant. 
Le mot chouk désigne un chardon, par extension une plante acérée. Il est donc dans la 
catégorie des piquants, comme l’artichaut nain et le chardon-marie. Il a de nombreux 
usages dans la région, notamment alimentaire, mais dans ce cas précis, il est utilisé sec pour 
la qualité de ses feuilles qui assemblées constituent un puissant repoussoir pour compléter 
la barrière d’éléments dissuasifs (II- Matériau 50- Chardons et scolymes d’Espagne secs des 
espaces mitoyens du quartier de Ziaten, 2012). 

 Par sa hauteur facile à enjamber, ainsi que par sa forme définie dans l’intention 
de mise-en-défens de l’intérieur de la parcelle, la barrière est en fait une protection contre 
la dent du bétail et les intrusions de chiens dans l’espace dévolu au jardinage. Notons 
que les chiens errants et même domestiques sont peu prisés à proximité et à l’intérieur 
des maisons et dans les quartiers car ils sont considérés comme impurs selon la religion 
islamique. Ils sont présents près des maisons. Les vagues de hurlements de meutes de 
chiens jaunes montent fréquemment dans la nuit. Les chiens errants se repèrent à leurs 
boucles d’oreilles en plastique bleues posées par des campagnes vétérinaires de vaccination 
massives et attestent de leur grand nombre dans la ville. Ils sont peu aimés des habitants 
qui, dès l’enfance, les maintiennent à distance par des jets de pierres ramassées sur le sol. Le 
meilleur moyen de faire prendre la fuite à un chien sauvage est de faire mine de ramasser 
un caillou et de le lui jeter. Il s’écarte brusquement dès que votre main effleure le sol. Ce 
réflexe canin, inscrit dans chaque animal, témoigne de la relation de désamour humain-
canin à Tanger. Nous voyons seulement depuis peu de temps des chiens en laisse dans la 
ville, promenés par leurs maîtres, fiers d’exhiber leurs animaux devenus de compagnie. Il 
s’agit notamment de huskys sibériens qui semblent à la mode depuis quelques années en 
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II- Matériau 48- Reconduction photographique menée entre 2011 et 2017, sur 3 vues du jardin de madame Jdiya.
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cette aire méditerranéenne. Si la barrière sert à mettre les produits cultivés au jardin hors de 
portée des chiens et animaux de pâturage, elle s’érige dans un territoire de pacage comme 
une limite de celui-ci. Le jardin forme en quelque sorte une borne entre les quartiers 
habités et l’espace ouvert d’anciens prés communaux dont le statut foncier était peut-être 
déjà privatisé depuis l’indépendance du Maroc, mais dont la gestion était visiblement 
restée collective. Situé dans une ancienne zone de pâturage extensif sous forme de grands 
prés ouverts où moutons, vaches et chèvres restent encore présents sur le terrain malgré 
la survenue des immeubles, des routes et du nouveau quartier d’habitation. L’arpent de 
terre dévolu au jardin, confirmé par l’édification de cette barrière ne résulte pas d’un 
dessin préalable, déterminant une forme dans laquelle s’épanouirait le jardin, mais bien 
d’une organisation informe déterminée par la mise en défens du jardin contre l’appétit 
des animaux. Ce jardin est en vérité un exclos, forme inverse d’un enclos. Il soustrait les 
végétaux plantés là à la pression des troupeaux collectifs exercée dans la ville de façon 
diffuse. Contrairement au jardin classique clos de hauts murs et protégé des intrusions de 
toutes sortes, celui-ci s’expose à la vue, mais empêche les herbivores de dévorer l’ensemble 
des cultures qui y sont conduites. Cette observation nous conduit à rappeler qu’il n’existe 
pas vraiment de délaissés à Tanger. Il n’y a point d’espaces laissés à eux-mêmes sans aucune 
sorte de conduite du vivant, et où s’épanouit une succession de végétations qui conduit 
jusqu’à l’établissement d’un climax forestier : enherbement, ronciers, fruticée, hallier, 
boisement. Ces espaces abandonnés auparavant ouverts et devenus, par négligence, le 
strict inverse de ce qu’ils étaient, sont des formes de friches qui conduisent à un « paysage 
secondaire » comme nous le dit Gilles Clément286. À Tanger, point de paysages encore 
secondarisés dans ce sens, car l’activité urbaine se pose sur un territoire dévolu à une 
pratique paysanne vive où se maintient une activité pastorale d’envergure, ce, y compris 
dans la ville, en témoigne le nombre important de troupeaux ou animaux traversant la 
cité, conduits par un berger urbain (II- Matériau 51- Série de scans de photographies de 
troupeaux traversant la ville, 2012 à 2020).
 Ce qui n’est pas protégé des troupeaux se voit par cet effet entretenu extensivement 
par la dent des bêtes. Les troupeaux sont partout et parcourent aussi bien les prés que les 
pieds d’immeubles, les quartiers en construction que les espaces urbains qui n’ont plus de 
végétal que leurs toponymes, comme le quartier du Val Fleuri, aujourd’hui entièrement 
bétonné, ou le quartier de Khandek el Ward, le gouffre aux fleurs. J’ai été surprise de 
constater que les animaux paissent jusqu’au littoral de falaise et de rochers longeant la 
mer, fouillant inopinément dans les sacs des pêcheurs installés là pour une partie de 
pêche. Cette idée d’un paysage originellement parcouru renvoie au concept défendu 
par les botanistes et écologues Quezel et Médail, à savoir que le paysage méditerranéen, 
supposément sauvage, est en fait le résultat d’une anthropisation millénaire qui a détruit 
les écosystèmes originels et donné lieu à des paysages dégradés par une activité massive des 
humains287. Cette érosion est due, entre-autres, aux parcours de troupeaux_. Ainsi les prés 
sur lesquels s’étend la ville sont des paysages marqués par une intense interaction humaine 
et animale mais ne sont d’aucune façon des délaissés. Ils seraient plutôt des laissés, des 
paysages usés depuis des milliers d’années de pratiques humaines menées sur les espaces 
surexploités extensivement, ce qui peut sembler aujourd’hui paradoxal au vu des types 
d’exploitation intensive des ressources de la planète, matérialisée sur un temps plus court 
et de façon invasive. L’usure des paysages du Tangérois s’inscrit dans une histoire longue.
 
 Il existe un autre type de protection contre les voracités ovines et caprines. Je l’ai 
remarqué car Madame Jdiya a planté un cognassier muni de ce genre de protection. Il 
est question d’un type de grille d’arbre en tubes assemblés, mais il n’a pas résisté et n’est 
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plus aujourd’hui. On voit souvent dans la ville de Tanger, dans les plantations d’arbres 
d’alignements improvisés, des attitudes jardinières de citoyens qui amoncellent toutes 
sortes de grilles et matériaux pour protéger les jeunes arbres des passants peu respectueux, 
ou des animaux de toutes sortes : grilles en métal soudées, empilement de bouteilles en 
plastique, croisillons de bois, amalgame de matériaux divers en guise de barrière, ficelages, 
fers forgés peints (II- Matériau 52 - Grilles d’arbres, 2012-2017).
 Autant de « bornes » qui marquent à la fois l’effort collectif pour protéger un arbre, 
mais aussi l’inventivité de rendre cette protection visible et digne d’un élément de décor, 
joignant ainsi dans l’espace public utilité, soin, protection, mise en défens, limite, sans 
que l’arbre en question n’appartienne forcément à quelqu’un mais plutôt à la collectivité 
du quartier ou de la rue. Certains habitants investissent personnellement pour protéger les 
spécimens qu’ils plantent devant chez eux dans l’espace public. Ils font faire des ouvrages 
en forme de cages sur mesure qu’ils fichent dans le béton des trottoirs. Parfois ce sont les 
bonnes œuvres de la mosquée de quartier qui s’en occupent. Ces initiatives indiquent la 
présence au dehors et l’investissement des jardiniers et même des habitants pour veiller sur 
ce que j’appellerai dans ce contexte un bien commun vivant, incarné par le jardin, ou bien 
son émanation synthétisée à la présences d’arbres en alignement. Chaque grille d’arbre 
ainsi façonnée, soignée et conçue démontre une implication forte de la part de la société 
civile tangéroise sur ces espaces « centrés » de jardin, qu’incarnent les arbres urbains.

 On identifie dans tous les jardins explorés des types de mise en défens bien 
particuliers qui vont dans le sens d’un glanage opportuniste de matériaux reflétant le lieu 
dans lequel ils sont prélevés et les lieux où certains matériaux sont plus utilisés, comme 
le filet de pêche en nylon par exemple ou les bouées de pêche par les jardiniers du centre 
de la ville, plus proches de la mer. Les barrières des jardins vernaculaires sont toujours 
franchissables pour les humains (II- Matériau 53- Barrières de jardins vernaculaires de El 
Hafa et Sidi Bouqnadel, filets de pêche et canisses, 2017. Volets recyclés, Ziaten 2014).  
Elles ont pour but de ne pas laisser les animaux rentrer dans les parcelles jardinées. Les 
humains seuls y sont admis, ou bien les animaux, mais entravés ou en cage et dans leur 
espace dédié. Personne n’entre dans l’enceinte d’un jardin sans y être invité. L’acte jardinier 
nous a été confirmé comme très respecté par le voisinage dans les quartiers étudiés. 
 Le jardin de Madame Jdiya est donc le lieu idéal pour comprendre cette interaction 
entre le lieu de culture du jardin et ce qui s’y passe au dehors. Le jardin est opportuniste 
spatialement, dans le sens qu’il se dessine par la négative. Il se soustrayait à une des 
utilisations du paysage : ici le pacage. Il attire l’attention sur le rôle et la fabrication de 
la barrière qui est un des éléments cruciaux des jardins. Élément qui persiste au-delà du 
jardin et que je remarque aussi lors des différents degrés de l’exploration, dans l’espace 
villageois autour de la ville, et dans l’arrière-pays sous d’autres formes d’utilisation du 
piquant dans la fabrique des limites voulues infranchissables pour les bêtes.

286 CLÉMENT Gilles, Manifeste du tiers paysage, Sujet Objet, Paris, 2004, 69 p., p. 6, [En ligne : <http://www.
gillesclement.com/fichiers/_tierspaypublications_92045_manifeste_du_tiers_paysage.pdf>], (Consulté le 7 
août 2017).
287 QUÉZEL Pierre, MÉDAIL Frédéric, Écologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen, Elsevier, 
Paris, 2003, 571 p., p. 369.
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II- Matériau 49- Détail de la barrière de madame Jdiya, 2017.
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II- Matériau 50- Chardons et scolymes d’Espagne secs des espaces mitoyens du quartier de Ziaten, 2012.
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II- Matériau 51- Série de scans de photographies de troupeaux traversant la ville, 2012 à 2020.
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Jardin de thé, une création par soustraction

 Le deuxième élément constitutif du jardin de Madame Jdiya est ce qu’elle y fait 
pousser. À l’intérieur de l’exclos d’une dizaine de mètres carrés au maximum, je note une 
succession de plantes condimentaires qu’elle utilise dans la vie de tous les jours et dont 
la première rencontre en son jardin quelques années auparavant inaugura un repérage 
systématique, a minima, des mêmes plantes dans les autres jardins visités. Ce jardin, dont 
vous aurez compris qu’il joue dans cette étude un rôle initial, est le premier de la liste, 
celui qui a donné la tonalité à toute la thèse en permettant d’enclencher le processus de la 
recherche. Il est en quelque sorte le condensé des autres, réduit à son plus simple appareil, 
car de bien plus complexes se sont présentés par la suite. Sa description vaut introduction 
(II- Matériau 54- Schéma du jardin de madame Jdiya, Ziaten, 2017).

 Si je l’évoque comme un jardin de thé c’est parce qu’il contient les herbes qui 
entrent dans la préparation du thé. Il est commun à Tanger, comme dans tout le Maroc 
de boire du thé à la menthe très sucré. À ce propos je signale que le thé vert chinois 
Gunpowder et le sucre blanc furent importés par les Britanniques via Gibraltar pour les 
notables de la Cour marocaine au XVIIIème siècle, et se sont ensuite tardivement étendus 
à la population entière. Il y a une analyse comparative à faire entre l’opération commerciale 
de développement du thé pour toutes les catégories sociales du pays et une étude sur la 
tradition fortement ancrée au Maroc de consommer des brouets, soupes et infusions de 
plantes sauvages ou cultivées288, dont les nombreuses plantes citées dans ma thèse sont un 
rudiment d’illustration. Le thé, on le fait chez soi ou on le commande au café du quartier. 
Il est alors servi dans un verre épais où on voit surnager dans son tiers supérieur, un 
bouquet de menthe recouvert d’autres herbes. Le thé à la menthe s’accompagne d’herbes 
aromatiques liées aux saisons. Les herbes mélangées à la menthe du thé sont principalement  
l’absinthe chyba, avec ses fines feuilles velues vert-de-gris découpées, utilisée en hiver car 
elle « réchauffe », la verveine citronnelle luisa, au printemps et en été, car elle rafraîchit 
avec son odeur citronnée, les boutons blanc, cireux à peine éclos des fleurs d’orangers 
zahar fin février lors de la floraison des orangeraies de la région d’Oujda, ou des bigaradiers 
du Tangérois. On trouve souvent la menthe pouliot fleyyou, en fin d’hiver et au début du 
printemps, la marjolaine merdeddouch et parfois des feuilles de géranium rosat ‘atercha 
séparément ajoutées au mélange de base : thé vert, sucre blanc, menthe verte. Le sucre 
blanc existe au Maroc sous diverses formes ce qui indiquent la fréquence de son utilisation 
en poudre, granulés, morceaux, pains, lingots et fardeaux. Le jardin de Madame Jdiya 
regroupe sur dix mètres carrés toutes ces herbes de thé dans une forme de mosaïque où 
chaque plante se côtoie et où la totalité forme comme un tapis bas et dense de multiples 
herbes bonnes pour l’utilisation quotidienne (II- Matériau 55- Planche herborisée n°140 
verveine citronnelle, 2017). Dans les familles, le thé est préparé dans une théière avec, soit 
une base de thé vert de type Gundpowder, soit du thé noir type Lipton, du sucre blanc, de 
l’eau bouillante et des herbes en plus, selon les goûts. L’eau est versée dans la théière sur le
thé recouvert de sucre blanc et de la menthe choisie, soit verte, soit rouge, soit des 
gnaouas, mais jamais les trois en même temps. On met aussi de la verveine citronnelle, 
très couramment, car elle parfume délicatement et a des vertus calmantes. Le botaniste 
tangérois Jamal Bekllakhdar confirme cet usage traditionnel d’herbes aromatiques dans le 
thé à la menthe : « la marjolaine, la sauge, l’absinthe et la verveine - auxquels il faut aussi 
ajouter le géranium-rosat (Pelargonium roseum, P. odoratissimum, P. capitaux, ‘atercha), 
la menthe poivrée (Mentha piperita, na’na‘ el ‘abdi), la menthe pouliot (Mentha pulegium, 
fleyyou) et le calament (Calamintha officinalis, menta nâbta) - sont utilisés quant à eux, 
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II- Matériau 52 - Grilles d’arbres, 2012-2017.
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II- Matériau 53- Barrières de jardins vernaculaires de El Hafa et Sidi Bouqnadel, filets de pêche et canisses, 2017. Volets recyclés, Ziaten 2014.
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pour parfumer le thé à la menthe et pour faire des infusions médicinales »289. Pour les 
repas rituels, on préfère le thé vert, plus astringent. Le thé noir est considéré comme plus 
doux, moins tonique. Il est préféré par les personnes ayant une digestion plus difficile ou 
plus fragile, souvent âgées. On trouve aussi dans les cafés de la ville une sorte de boisson 
appelée atay mirican, thé américain : sachet de Lipton Yellow, eau bouillante et tranche de 
citron jaune.

 Il y a, dans les jardins vernaculaires tangérois, presque systématiquement les trois 
sortes de menthes pour faire le thé, caractéristiques : menthe que je dirais, « des initiés » 
au parfum doux et suave dite des gnaouas na‘na‘ gnaouiya, à Tanger ou na’na‘ el ‘abdi, puis 
les deux menthes les plus courantes : la menthe à queue rouge que l’on appelle menthe 
marocaine par extension na‘na‘ hamra ou na’na‘ el ‘oud, la menthe à queue verte aussi 
appelée menthe marocaine en France na‘na‘ khdar. À sa seule évocation dans la discussion, 
la menthe des gnaouas déclenche le sourire d’une connivence avec les connaisseurs, 
une familiarité avec une communauté qui sait la reconnaître (II- Matériau 56- Planche 
herborisée n°32 menthe à queue rouge, 2017). On ne la trouve pas partout au le marché 
par exemple. Nous avons vu au cours de notre terrain qu’il en était de même pour un bon 
nombre de plantes, qui, à chaque fois qu’elles sont identifiées, le simple fait de les connaître 
et de les nommer dans le dialecte local provoque contentement chez mes interlocuteurs, 
comme à l’évocation d’un membre familier. Joie d’un partage de la connaissance du 
vivant qui, même si cela peut paraître irénique, m’a toujours valu un accueil chaleureux et 
généreux de la part des familles. Cette attitude de camaraderie avec ceux qui font partie 
du clan des intimes de la menthe des gnaouas indique que si vous la reconnaissez, alors 
on peut causer jardin. C’est une sorte de sésame, comme de nombreuses autres plantes 
d’ailleurs, notamment l’absinthe chyba, dont on apprécie particulièrement la saveur amère 
dans un thé dégusté après avoir marché sous une pluie battante et dans l’humidité grasse de 
l’hiver (II-Matériau 57- Planche herborisée n°33 absinthe, 2017, II-Matériau 58- Planche 
herborisée n°133 géranium rosat, 2017). C’est pourquoi le terme de « plante compagne » 
formulé par Pierre Lieutaghi semble opportun pour refléter cette familiarité et réciprocité 
qu’ont les humains avec des plantes proches, amies ou connaissances. L’éthologue Donna 
Haraway parle également de cette relation humain non-humain par ce qu’elle nomme les 
commensales ou les espèces compagnonnnes plus que de compagnie290. Si cela vaut pour 
les animaux de compagnie, cela est aussi le cas de nombreuses plantes qui poussent dans le 
passage des êtres humains et dont la spécificité est d’y être lié d’une façon ou d’une autre. 
Par exemple les plantes dites « gourmandes » en jargon botanique, poussent dans des sols 
riches en matières azotées. Elles aiment les terres chargées, soit déséquilibrées par un trop 
fort apport de matière organique décomposée. Ces plantes prennent place, en général, 
dans les endroits qui ont été déséquilibrés par l’activité humaine. Elles poussent là où la 
trace des humains est palpable, dans leur sillage, en quelque sorte. Les orties, le sureau, les 
rumex reflètent dans ces lieux l’interaction avec notre espèce. Leur peuplement est souvent 
lié à une ancienne activité, parfois révolue depuis longtemps : le lieu où on entreposait 
le fumier, ou bien le compost ou encore le cabanon de toilettes au fond du jardin. Par 
extension, c’est ce que montre Lieutaghi, les plantes sont aussi des connaissances pour les 
humains et leur rencontre, à cadences régulières de cueillette, de greffage, ou pour toutes 

288 MIÈGE Jean-Louis, Le Maroc et l’Europe (1830-94), L’Ouverture, Tome 2, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1961, 588 p., p. 170.
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II- Matériau 54- Schéma du jardin de madame Jdiya, Ziaten, 2017.
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II- Matériau 55- Planche herborisée n°140 verveine citronnelle, 2017.
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sortes d’utilisations en font non seulement des commensales mais des entités amies, avec 
lesquelles se noue une réciprocité. Dans le cas de Tanger, ces contacts sont fréquents en 
encore vifs dans la ville comme à la campagne, même s’ils sont de degrés divers. Je pense à 
la malvacée qui sert de légume feuille cueillie à une saison précise de l’année, ou alors aux 
brins de myrte rituellement rassemblés pour les visites au cimetière, ou encore à l’inule 
visqueuse qu’on cueille dès qu’on s’égratigne pour cautériser sa plaie. Les exemples sont 
très nombreux dans le cadre de mon étude. Le lien que plantes et être vivants entretiennent 
depuis longtemps témoigne de ce compagnonnage. Il a éveillé ma curiosité et enclenché 
ce programme de recherche. Je suis persuadée que ces relations sont constitutives d’un 
échange plus vaste avec l’échelle du paysage.

 Revenons au jardin de Madame Jdiya. Un buisson de géranium rosat avec ses feuilles 
recroquevillées et crépues ‘atercha marque l’entrée du jardin sur la droite du portillon. Il 
repousse les moustiques quand on passe la main dans son feuillage dense et velu. On y 
trouve également la triade domestique des indispensables à la cuisine quotidienne repérés 
aussi dans tous les jardins examinés. Cette triade a un nom commun arba’ les herbes (II-
Matériau 59- Planche herborisée n°31 persil, 2017 ; II-Matériau 60- Planche herborisée 
n°114 coriandre, 2017; II-Matériau 61- Planche herborisée n°29 céleri, 2017). Elle se 
compose de persil, céleri dont la variété parfois rustique s’apparente à de la livèche et 
coriandre. Les semis de poivrons doux felfel hlouwa sont faits dans une demie bouteille de 
cinq litres d’huile ménagère de marque Cristal. Une fois levés ils seront transplantés en 
pleine terre. Madame Jdiya parle en premier de toutes les constructions qui ont eu lieu ici 
près de chez elle. Elle raconte que la parcelle sur laquelle elle faisait pousser des tomates 
sur un quadrillage de cannes de Provence, à la façon d’une treille surélevée à cinquante 
centimètres du sol  pour protéger les pieds des plants d’aubergines, s’est vendue mille deux 
cent euros du mètre carré. Le béton a remplacé les tomates. Elle et son mari avaient acheté 
leur terrain qui jouxte cette parcelle, dix ans auparavant en 2004 à deux cent euros du 
mètre carré. Elle cultive toujours, là devant chez elle, de la fameuse absinthe chyba évoquée 
plus haut, de la verveine citronnée luisa. Se perdent dans ce jardin d’herbes quelques fruits 
comme les piments felfel horr et les poivrons doux felfel hlouwa. La jardinière raconte 
son histoire pendant qu’elle ramasse un bouquet de persil qu’elle cueille brin par brin en 
tapotant la tige cueillie sur le sol d’un geste sec et doux. Gestuelle d’époussetage, pour 
chasser les insectes qui seraient restés agglutinés sur la tige.

Un jardin ghersa, histoire d’une trajectoire paysanne

 Madame Jdiya est une paysanne Jbala de la région de Tanger et le jardin qu’elle 
cultive est le reflet de son origine. Elle dit que son jardin est un ghersa c’est-à-dire jardin 
de culture, en opposition à l’autre terme employé dans l’étude par les jardiniers pour 
désigner leurs jardins celui de jarda, vocable dérivé du français désignant plutôt un jardin 
d’ornement. Il renvoie à un espace planté d’arbres fruitiers ou à un potager. Le nombre 
d’informations qu’elle donne sur le jardin qu’elle cultivait avant, dans son village, montre 

289 BELLAKHDAR Jamal, Le Maghreb à travers ses plantes, Le Fennec, Casablanca, 2018, 323 p., p. 258-
259.
290 HARAWAY Donna, Manifeste des espèces compagnes. Chiens, humains et autres partenaires [The Companion 
Species Manifesto: Dogs, People and Significant Otherness, 2003, Trad.(américain) par Jérôme Hansen, 
Flammarion, Paris, 2019, 168 p.
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II- Matériau 56- Planche herborisée n°32 menthe à queue rouge, 2017.
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II-Matériau 57- Planche herborisée n°33 absinthe, 2017.
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 II-Matériau 58- Planche herborisée n°133 géranium rosat, 2017.
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qu’elle est fortement porteuse de la culture paysanne des Jbala. Elle vient de Sidi El Yamani 
à cinquante kilomètres au sud de la ville, c’est là où elle est née. Elle avait alors une parcelle 
cultivée d’oignons, de pommes, de vignes, de raisins, d’abricots, de figues noires. Elle a 
laissé son jardin à une cousine qui n’a pas continué à le cultiver lorsqu’elle est venue vivre à 
Tanger vingt ans auparavant, en 1994. Madame Jdiya faisait ce jardin pour son plaisir. Elle 
ne vendait rien. Elle donnait parfois des choses pour des mariages à des personnes qui en 
manifestaient le besoin. Elle avait des pommiers qui bénéficiaient d’attentions spéciales de 
sa part, et en guise de remerciements, ils donnaient trois fois l’an. Elle les aidait à produire 
en grattant la terre au pied des arbres « pour leur donner des forces » avant de les arroser 
avec l’eau de son puits. Ils ont tout vendu à Sidi El Yamani. Un de ses fils est maintenant 
paysan en Espagne dans les plaines agricoles d’Almeria, en Andalousie. Elle habite Ziaten 
depuis dix ans. Ils ont vécu neuf ans dans le quartier tangérois de Mesnana, où le toit-
terrasse était dévolu aux plantations en pots et au séchage du linge. Puis le quartier est 
devenu trop dense et ils ont commencé à se faire voler du linge et des plantes sur le toit. 
C’est alors qu’ils sont partis à Ziaten où ils ont fait construire leur immeuble au milieu 
des champs. Juste devant celui-ci, face à la belle vue qui s’offrait à elle, Madame Jdiya fait 
son jardin. Elle cultive là sans aucun engrais, sauf quand elle sème et mélange du fumier 
de mouton ghabarr à la terre. Elle achète ses semences au souk de Casabarata et considère 
ses graines comme industrielles ou rumi puisque ce sont des graines du commerce. Étant 
donné qu’elle les fait pousser dans son jardin, dans une terre sans intrants dérivés de la 
pétrochimie et avec des techniques traditionnelles, elle les rend beldi ou locales, issus des 
techniques paysannes. Le processus de jardinage en pleine terre avec un savoir faire paysan 
a le pouvoir de transformer quelque chose issu d’un processus industriel en quelque chose 
du terroir. Cela transforme une graine commerciale en produit local. Elle allait avant, « 
quand la terre était vide » fy el ard khaouya, c’est-à-dire quand c’étaient encore des pacages 
près de son immeuble, chercher du bqûl sauvage : un légume feuille de la famille des 
malvacées qui peuvent-être plusieurs espèces confondues Malva parviflora mauve à petites 
fleurs, Lavatera trimestris lavatère à grandes fleurs (II-Matériau 62- Planche herborisée 
n°21 lavatère à grandes fleurs, 2017 ; II-Matériau 63-, Planche herborisée n°96 mauve à 
petites fleurs, 2017).

 La préparation en tajine de feuilles cuites avec des épinards, des feuilles de choux 
beldi, de l’oseille, de l’ail, des olives noires concassées, du cumin le tout revenu dans l’huile 
d’olive s’appelle aussi le bqûl comme la plante qui sert à cuisiner le plat. Cette recette 
est très consommée à Tanger à la saison de sa cueillette, en fin d’hiver ou au début du 
printemps. C’est un aliment prisé dans tout le Maghreb mais dont la cueillette est encore 
vive à Tanger. Toujours est-il que Madame Jdyia n’aime pas le bqûl « du béton » alors elle va 
loin pour le récupérer maintenant. Quand elle retourne à Sidi El Yamani, elle en rapporte 
car le fermier qu’elle connaît le retire de son pré et elle peut le récupérer. Elle a la pratique 
de la terre et aime rester à son contact par ce petit jardin en bas de chez elle. Elle dit à ce 
sujet : « quand tu fais ton jardin, que tu le nettoies, ça sert à l’humanité. En jardinant là, 
c’est comme si tu rendais vivant un défunt ». Elle donne toute son attention à ce petit 
lopin de terre qu’elle choie quotidiennement. Les habitants du quartier la connaissent et 
lui demandent parfois des choses de son jardin. Elle dit aussi que les êtres humains doivent 
« garder un contact avec la terre, car cela nous rend vivants et nous donne des points avec 
le Dieu ». Elle dit que jardiner fait de nous des êtres profondément humains : des bnadem 
des fils d’Adam. Son jardin est aussi archétypal car vecteur de communication avec le 
divin.
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II-Matériau 59- Planche herborisée n°31 persil, 2017.
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II-Matériau 60- Planche herborisée n°114 coriandre, 2017.
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II-Matériau 61- Planche herborisée n°29 céleri, 2017.
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II-Matériau 62- Planche herborisée n°21 lavatère à grandes fleurs, 2017.
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II-Matériau 63-, Planche herborisée n°96 mauve à petites fleurs, 2017.
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Jardin en parcelles éparses survivance d’un parcellaire agricole : travailler par 

la négative

 Le jardin de monsieur Benkacem est aussi archétypal par plusieurs aspects. Il s’inscrit 
sur un certain nombre de parcelles disséminées dans un quartier dont le toponyme évoque 
directement des origines rurales El ‘Azîb El Hadj Kaddour qui se traduit par, la ferme du 
pieux monsieur Kaddour. Le jardin que Monsieur Benkacem cultive avec ses frères est une 
résurgence de l’ancien parcellaire agricole et témoigne d’une concordance entre toponymie 
et occupation du sol. Il me raconte que c’était la campagne avant. Il déplore qu’il n’y ait 
plus de fermes ici, ni à El Aouama, ni nulle part dans Tanger. L’arpentage de ce jardin met 
en lumière des caractéristiques de continuité de pratiques paysannes prises dorénavant 
dans un univers urbain : rotation des cultures, préparation des sols, règle de conservation 
des récoltes pour la replantation, séparation des parcelles par des haies. Il témoigne de 
pratiques anciennes de la terre et d’un mode de culture extensif, c’est-à-dire avec le moins 
possible d’actions de jardinage et d’entretien. Cette forme de jardinage extensif s’apparente 
à un accompagnement de ce qui peut pousser aisément pour un effort moindre.

 Lorsque je rencontre mon interlocuteur291, guidée vers lui par son épouse et des 
enfants du quartier jouant à se projeter des fils colorés, serpentins de mousse en bombe de 
faces et attrapes, il taille une haie sur trois faces d’arbre de Ngaio ftah ou zarb, (Myoporum 
laetum G. Forst.) qui borde le champ de pommes de terre qu’il cultive (II- Matériau 64- 
Planche herborisée n°126 arbre de Ngaio, 2017). Il effectue des rotations entre les cultures. 
En octobre, il plante des pommes de terre qu’il ne récupère pas pour les semences. Lorsque 
celles-ci, par leur processus de pousse puis de décomposition ont « séché la terre », il sème 
en mai de nouvelles tubercules. Il en mange la moitié et laisse l’autre moitié de la récolte 
pour les replanter en octobre. De cette manière le travail du sol se fait aussi sans son 
intermédiaire puisque les tubercules « travaillent pour lui » et font que le terrain est propice 
sans opération de bêchage démesurée. Lorsque l’herbe pousse, il l’oublie puis la fauche et la 
laisse sécher sur place, avant de l’incorporer au sol une fois décomposée. Cette pratique lui 
permet d’enrichir son terrain. Il opère avec pommes de terre et oignons la règle de réserve 
d’une partie de la récolte pour la replanter l’année suivante. Il fait pousser des oignons 
qu’il sème en terre directement. Il repique les semis dans une parcelle en pente sur le haut 
du terrain, proche de sa maison, de façon que les pluies de l’hiver ressuient et ne macèrent 
pas les graines qui seraient alors gâtés par trop d’humidité.  En plus des oignons et des 
pommes de terre, le jardinier cultive des fèves. Il profite de l’hiver pour faire pousser ces 
légumes pendant que les sols sont mouillés. Il mange et distribue à sa famille et aux voisins 
la totalité de ce qu’il produit et rachète des grains chaque année. Les parcelles sur lesquelles 
il cultive sont séparées par un système de haies (II- Matériau 65 - Schéma des parcelles de 
jardinage de Monsieur Benkacem, El ‘Azîb El Hadj Kaddour, 2017). Je remarque l’arbre 
de Ngaio, introduit au départ dans les jardins pour des qualités ornementales, qui s’est 
depuis lors naturalisé à Tanger et se prête bien à la taille, ainsi que des haies de figuiers 
de Barbarie vestiges de la vie agricole du quartier. Aujourd’hui, le quartier dit de El ‘Azîb 
se trouve entre la route de Rabat Nationale 1, quatre voies rutilante, la centrale laitière, 

291 Carnet de terrain 2, 9 et 12 mai 2017.
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II- Matériau 64- Planche herborisée n°126 arbre de Ngaio, 2017.
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l’ancienne prison, et la route qui mène au campus universitaire de Boukhalef et à l’aéroport 
de Tanger, l’avenue Moulay Rachid. Le quartier est quasi-totalement construit mais un 
dédale de ruelles jouxtant des restes d’un bâtiment de fermes en tôle ondulée subsiste, ainsi 
qu’un champ de colza et quelques parcelles cultivées, notamment celles d’un voisin qui fait 
pousser des bananiers entre deux immeubles et le revêtement en béton de la rue piétonne 
(II-Matériau 66 - Restes de parcelles agricoles de Monsieur Benkacem, El ‘Azîb El Hadj 
Kaddour, 2017 ; II-Matériau 67 – Bananiers, baraque en tôle ondulée et champ de colza, 
El ‘Azîb El Hadj Kaddour, 2017). Il se trouve sur une géographie alluviale de lit majeur 
d’un petit oued nommé Sat Filage, sur les flancs d’un relief doux, depuis peu caché sous les 
immeubles. Monsieur Benkacem raconte qu’il a grandi dans ce coin et que du haut de ses 
soixante treize ans, cela fait trois générations que sa famille est là. Il raconte que les terrains 
n’étaient pas chers et qu’il était facile d’avoir de bonnes terres, alors qu’aujourd’hui les prix 
ont tellement augmenté « que les gens vendent tout, même la route ».

 Le jardinier, retraité d’une vie de commerçant en matériaux de construction, 
déplore la densité des nouveaux immeubles. Hormis fèves, pommes de terre, et oignons, 
il ne cultive rien d’autre. La terre ainsi conduite, garnie en hiver de diverses plantations, 
devient un pré herbeux à la venue des beaux jours. L’eau est devenue trop chère, donc il 
ne fait plus de légumes d’été : tomates, aubergines, concombres qu’il préfère acheter au 
marché. Au gré de ses parcelles s’égrènent quelques arbres fruitiers, dont les récoltes sont 
à partager avec sa famille. Il y a un avocatier lavoca ; un figuier à fruits verts et un à fruits 
noirs karmous bakkora et ghoddan ; un olivier sauvage zeitoun de berri qui fait de si petites 
olives qu’elles sont difficiles à manger ; un caroubier kharoub dont la gousse au goût sucré 
(II-Matériau 68- Planche herborisée n°118 caroubier, 2017). et aux effluves de cacao est 
une friandise ; un amandier laouz ou noua, fournissant comme autant de valeurs ajoutées à 
des denrées qui ont eu l’honneur de pousser dans un quartier, qui en plus de sa toponymie 
d’ancienne ferme paysanne, du mot el ‘azib la ferme, conserve aussi des façon de cultiver 
découlant directement de ce type d’occupation du sol, dans les interstices encore propices 
à ce type de jardinage.
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II- Matériau 65 - Schéma des parcelles de jardinage de Monsieur Benkacem, El ‘Azîb El Hadj Kaddour, 2017.
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II-Matériau 66 - Restes de parcelles agricoles de Monsieur Benkacem, El ‘Azîb El Hadj Kaddour, 2017.
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 II-Matériau 67 – Bananiers, baraque en tôle ondulée et champ de colza, El ‘Azîb El Hadj Kaddour, 2017.
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II-Matériau 68- Planche herborisée n°118 caroubier, 2017.
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B. UN JARDIN CHIMÈRE

Jardin « agent de liaison » entre deux mondes, lieu de matérialisation de la 

densité des interactions

 En tant qu’objets relationnels les jardins de Tanger portent un sens profond, qui 
redéfinit une base interrelationnelle entre humain et nature au sein de l’espace de la ville. 
D’abord ils sont situés dans des espaces de craquèlement du modèle urbain : dans des 
bords, des interstices. Cette position aux marges, dans des espaces de frontière, fait d’eux 
des manifestations, des matérialisations de ce gradient. Ils sont des lieux de transmission 
de savoirs culturaux et nourriciers par la mise en œuvre et en présentation de toutes sortes 
de techniques et de gestes liés au jardinage puis à la cueillette et à la préparation des plats.
 Ces espaces sont aussi des lieux de transmission de savoirs locaux en rapport 
avec la saison, car des travaux de semis, de récoltes et de rotation y sont menés, qui sont 
déterminés par le cycle des saisons. Ces tâches concernent aussi la pratique de cultures en 
relation avec ce cycle saisonnier, notamment via l’utilisation performative de la ressource 
en eau ; à savoir utiliser l’eau quand elle tombe et, à ce moment même, en protéger 
les espèces ou les végétaux qui pâtiraient de ces excès, par des cultures sur des merlons 
rectangulaires drainés par des rigoles latérales. Les légumes d’hiver poussent bien à Tanger 
sans aucun besoin d’ajouter à celle des pluies. Seul le climat estival oblige à un arrosage 
quotidien des jardins, sauf si la culture se fait seulement à la saison humide. Ils sont des 
lieux où l’on se trouve à l’écoute du milieu, ou on se connecte à lui, aussi simplement que 
par une bonne administration de l’économie domestique. Il semble qu’ici se développent 
les balbutiements d’une grammaire de ces relations humain-milieu. Ils sont des agents de 
liaison « des opérateurs de terrain qui jouent le rôle, […] de porte-parole des humains auprès 
des non-humains : non pas voués à nous représenter, mais à nous présenter décemment à 
eux, à comprendre leurs us et coutumes, appliquer une certaine étiquette, et imaginer les 
modes de communication, pour négocier et mettre en place des formes extrahumaines du 
pacte et de l’accord »292. Ces jardins débouchent sur une prise en compte des entités qui 
se dressent dans le paysage qui est le leur autant que celui de la ville. Ces intercesseurs que 
sont les jardins vernaculaires sont « comme des moyens fragiles parfois, car c’est souvent 
comme ça que cela commence, mais ensuite souvent comme des fins, des êtres qui ont aussi 
un droit à l’existence, sous des formes qu’on n’a pas encore complètement conceptualisées 
»293. Les jardiniers tangérois, souvent filles et fils de catégorie sociale modeste, la plupart 
du temps ayant une origine paysanne encore forte et proche (un grand parent pour le 
membre de la famille le plus éloigné dans le temps), possèdent un mode relationnel avec le 
milieu ambiant qui se traduit, de façon puissante et de prime abord par le biais du jardin 
de tous les jours. Ce mode de relation est synthétisé dans des attitudes jardinières. Ce sont 

292 MORIZOT Baptiste, « Nouvelles alliances avec la terre. Une cohabitation diplomatique avec le vivant », 
Tracés Revue de sciences humaines, n°33, Lyon, 2017, p. 73-96, §16, [En ligne : < https://doi.org/10.4000/
traces.7001>], (Consulté le 12 janvier 2020).
293 Idem.
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des lieux des possibles, des lieux sans mode d’emploi, des espaces gommés. Ce sont des 
entre-deux. À les regarder de plus près, ils échappent effectivement à la programmatique 
urbaine, et ne proposent rien d’autre que leur seule présence. Ils ne sont dévolus à rien 
et de facto suscitent un ensemble d’activités. Ils sont un corollaire de la ville moderne 
qui agence, quadrille et maximise le territoire urbain en un ensemble d’espaces dévolus 
à telle ou telle activité, qui par leur juxtaposition, forment l’idée d’une ville organisée 
: quartiers d’habitation avec des équipements scolaires, des hôpitaux, des trottoirs, des 
stades, des parcs, des squares, des routes, des voies de chemins de fer, des ponts, des pistes 
cyclables, des théâtres, des centres commerciaux, des places de marché, des parkings… 
Cette idée est brouillée par les zones interstitielles non-investies par la programmatique 
globale de développement de la ville. Ces étendues urbaines souvent caractérisées par leur 
désœuvrement, sont précisément les lieux où la nature continue d’inventer, de son propre 
mouvement. Si le fait urbain permet par contraste l’invention de la nature, tout comme 
l’invention du sauvage réside dans son opposition aux espaces cultivés, la ville est donc, 
plutôt que le lieu d’où elle est à tort considérée comme absente, le lieu où l’on réinterroge 
sa définition.

 Gilles Clément indique que dans les villes existe un ensemble de lieux des possibles. 
Ils sont pour lui des espaces où s’exprime librement le potentiel de la nature : j’entends ça 
par là l’explosion libre de végétation spontanée et observation d’attitudes libres des êtres 
vivants qui y passent, y trouvent refuge, chassent, observent, nidifient, tirent parti de la 
dilatation de l’espace moins contraint qu’ailleurs. Dans cette acception, les humains font 
partie des êtres vivants qui investissent les intervalles. Ces superficies chargées de sens et 
propices à des pratiques inventives de l’espace le sont pour plusieurs raisons. Des attitudes 
humaines manifestent un lien fort avec le milieu par des pratiques de l’informel et des 
transformations opportunistes de résidus industriels de nos villes. Elles en font des lieux 
de détournement.

Le quartier des jardins, une frontière végétale entre les espaces

 Dans sa plasticité de région appelée à l’avènement d’une ville mondialisée, Tanger 
contient un infini d’intervalles ouverts et fluctuants et le jardin se spatialise dans cette 
dynamique. Il est positionné comme un lieu de transition entre l’espace du quartier et 
l’espace ouvert de la terre dite « vide » ard khaouiya par les jardiniers. Vide qui désigne 
l’absence de béton et de constructions liées à la ville qui vient, mais ne caractérise pas une 
absence de qualité ou un lieu qui n’aurait aucune fonction. La situation en marge au sein 
du quartier de Mers, où s’inscrit le jardin de monsieur El ‘Ajali, correspond justement à 
cet écart entre terre du pays (gérée par la société paysanne Jbala), terrain à bâtir de la ville 
en œuvre (parc privé la morcelant en lots dédiés à la construction formelle ou informelle) 
et écart sans affectation entre ces différents états de la terre (zone temporelle entre ces deux 
états).

 Nous sommes convenus d’un rendez-vous avec un voisin de monsieur El ‘Ajali, 
monsieur Zaradouni, trentenaire, originaire de la ville de Ouezzane dans le pays Jbala, 
jardinier de profession au sein d’une propriété privée dont le parc botanique est ouvert à 
la visite. Il me décrit en dessinant dans l’air avec ses mains des jardins du type de ceux que 
je cherche et propose de m’accompagner pour visiter ce qu’il appelle des ghersa, jardins 
potagers traditionnels, petites surfaces de quelques dizaines de mètres carrés, au milieu  
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du quartier où il vit avec sa famille depuis son arrivée à Tanger il y a quinze ans. Suite à 
ce premier échange je suis rassurée par le fait que ces jardins existent ailleurs que dans le 
premier quartier où je les avais vus.

 Le quartier de Mers est un nouveau quartier investi par un exode rural récent. Loin 
du centre, il représente en quelque sorte la banlieue de Tanger. Le quartier concentre des 
nouveaux venus dans l’arrière-pays gagné par l’urbanisation de ces vingt dernières années. 
C’est un vaste ensemble d’habitations non réglementaires formant un pan entier de ville 
informelle. Agrégeant d’anciens villages à la ville, il est aujourd’hui devenu très dense en 
habitations vernaculaires : maisons carrées de plusieurs étages sous-bassement et poutres 
porteuses en béton, construites en brique peintes à la chaux, édifiées autour d’un réseau 
compact de ruelles et venelles. Les nouveaux quartiers de Tanger, les plus populaires, 
notamment dans cette zone et celles de l’ancienne  Villa Harris, se substituent aux derniers 
bidonvilles, baraques peu à peu remplacés par des maisons traditionnelles en dur à partir 
de 2003294. Il en a été de même en terme de démantèlement pour le quartier de la plage 
de Merkala. En sont aujourd’hui menacés : l’îlot de baraques de Achabaa près de l’oued 
Lihoud à Dradeb. Les quartiers informels de Sidi Bouknadel et El Hafa, deux quartiers 
de la falaise au nord de la ville, face au détroit et jouxtant la Casbah, ont eux, été démolis 
durant le mois de février 2020 (II- Matériau 69- Avant et pendant le démantèlement du 
quartier de Sidi Bouqnadel et El Hafa, 2020. ©J. L. Riccardi). Ces quartiers paupérisés, 
tout comme la Casbah, sont en voie de gentrification et deviennent l’objet de spéculations 
immobilières de la part des Européens qui veulent acheter dans le Tanger pittoresque295. 
 Bien loin de là, Mers forme une sorte de grande ville d’architecture informelle sur 
les flancs abrupts de la colline de Mers-Achennad depuis laquelle on domine le paysage 
plein est de Tanger. En fond, la ligne de crête de Chejirates marque la fin de l’étendue de la 
cité par des alignements d’éoliennes sur l’horizon des montagnes de Beni Mejmel derrière 
lesquelles se déploient le pays Jbala et la région de l’Anjra où se trouve la vallée de l’Oued 
Aliane, et plus loin encore, le complexe portuaire Tanger Med (voir II- Carte 5- Carte de 
situation de la ville, Plan A0 joint à l’ouvrage).

 En contrebas du terrain de foot en gazon synthétique du quartier de El Mers 1, et 
plus précisément à Dhar Ahajjam, situé dans une zone à la géographie accidentée en forte 
pente, une ceinture de jardins marque la frontière entre le quartier construit et l’espace 
ouvert où des bergers adolescents conduisent leurs troupeaux. Le résidu de prairie, sur 
lequel débouchent les ruelles du quartier édifié dans une certaine anarchie, est à présent 
entouré d’immeubles. L’herbe rase des pâturages fait office de respiration dans une telle 
densité urbaine bien qu’elle soit jonchée de détritus de toutes sortes : sacs de gravats, 
bouteilles et sachets de plastique, pots roses de Raïbi, boisson lactée emblématique au 
Maroc à base de yaourt industriel à la grenadine, dans le pot duquel on perce un trou pour 
sucer le contenu.

294 LE TELLIER Julien, « À la marge des marges urbaines, : les derniers bidonvilles de Tanger (Maroc) 
Logique gestionnaire et fonctionnement des bidonvilles à travers les actions de résorption », Autrepart, n°45, 
Presses de Science Po, Paris, 2008, p. 157-171, p. 167.
295 LE TELLIER, Julien, MATTEI Catherine, « Au cœur de la Casbah... Visite guidée de la Casbah qui 
s’embourgeoise », La Pensée de midi, n°23, Actes Sud, Arles, 2008, p. 74-79.
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II- Matériau 69- Avant et pendant le démantèlement du quartier de Sidi Bouqnadel et El Hafa, 2020. ©J. L. Riccardi.
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 La découverte de ces jardins, dont celui de monsieur El ‘Ajali me fait mesurer 
que le jardin vernaculaire de Tanger est un élément qui marque un gradient depuis des 
espaces bâtis des quartiers attenants, aux espaces ouverts. Les habitants qui ont fait sortir 
de terre ces jardins l’ont même baptisé : le quartier des jardins haouma de ghersa. Ils ne 
sont pas spectaculaires par leur forme, ni leur densité au sein du quartier puisqu’on en 
compte seulement trois de forme rectangulaire en alignement, mais ils marquent une 
limite visible entre deux espaces (II-Matériau 70- Vue sur les quartiers de Mers 1 et Bir 
Chiffa depuis les hauteurs, 2017). Ils forment une frontière entre le quartier bâti en dur 
de maisons desservies par des rues tortueuses de médinas traditionnelles. Les habitants de 
Mers, issus d’un exode rural récent, travaillent dans des usines ou des commerces. Ils sont 
majoritairement issus d’une migration interne des campagnes vers la ville dans les années 
1990-2000. 

 Cette origine se remarque par la présence de l’olivier qui est significatif de leur 
appartenance paysanne, plus nombreux que dans les jardins tangérois plus anciens. Les 
jardiniers Tangérois depuis plusieurs générations lui préfèrent le figuier, plus adapté aux 
embruns et à la basse altitude de la ville de bord de mer. L’espace jardiné est en contrebas 
de la route principale qui mène au quartier et se termine vers les lotissements du Complexe 
Al Mohammadi. Le quartier qui s’étend dans une forte pente donne aussi sur le cimetière 
de Bir Chifa à l’arrière plan. Je repense à la place des canons au centre ville de Tanger « 
so‘or maghazine » qui surplombe la vue sur le détroit de Gibraltar depuis le boulevard 
Pasteur. Par analogie spatiale cette vue en plongée de la rue en surplomb sur le quartier de 
Mers m’y fait penser sauf que là le décor n’est pas le même entre les cubes de briques et 
les immeubles de logement sociaux qui donnent une étendue visuelle au belvédère toute 
autre que sur les quartiers des années 1930 (II- Matériau 71- Vue de So‘or Maghazine et 
de la terrasse de Mers 1, 2017). De nombreuses maisons sont en cours d’édification, aux 
briques nues pas encore chaulées. On sent la construction à pleine vitesse. Le quartier est 
fermé, on n’y accède pas facilement. Monsieur Zaradouni et son épouse jardinent sur leur 
toit-terrasse. Ils aiment venir voir ces jardins proches de chez eux en rendant visite à de 
la famille installée là, elle aussi. Nous sommes amenés à rencontrer notre interlocuteur 
monsieur El ‘Ajali, par des enfants qui le connaissent à qui on a expliqué qu’on cherchait 
le jardinier du quartier.

 Ce qui frappe d’emblée dans le jardin de monsieur El ‘Ajali paysan de soixante 
et un ans à la retraite, hormis l’espace très net de frontière qu’il forme entre le tissu bâti 
du quartier et l’espace ouvert sur lequel il donne, c’est sa profusion de plantes malgré 
une taille très réduite de dix mètres carrés et la présence de deux oliviers dont un portant 
déjà des fruits. Je remarque la barrière du jardin en filet de pêche tendu sur des tasseaux 
à hauteur d’homme. Il contient des plantes vivaces, des annuelles et des arbrisseaux, 
notamment cet olivier greffé. Pour commencer on parle des menthes. Y poussent les 
trois sortes susmentionnées : menthe des gnaouas na’na‘ gnaouiya (Mentha piperita L.) 
appelée aussi na‘na‘ el ‘abdi ou na’na‘ rumî, menthe verte na‘na‘ abiad (Mentha viridis 
L.) et menthe à queue rouge na‘na‘ hamra (Mentha spicata L.). Il y a aussi la menthe 
aquatique à feuilles rondes, velue et blanchâtre merioutcha (Mentha suaveolens Ehrh.), 
connue pour être prise en infusion dans du lait et dont la feuille pulvérisée cuite dans 
la pâte à pain sert à aider le travail des femmes dans l’accouchement (II- Matériau 72- 
Planche herborisée n°123 menthe aquatique, 2017). Il y a aussi ce mélange de plantes 
de thé (menthe poivrée dite menthe forte na‘na‘ horra, absinthe, verveine citronnée luisa 
et romarin azîr), (II- Matériau 73- Planche herborisée n°145 romarin, 2017), d’arbres 
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II-Matériau 70- Vue sur les quartiers de Mers 1 et Bir Chiffa depuis les hauteurs, 2017.
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II- Matériau 71- Vue de So‘or Maghazine et de la terrasse de Mers 1, 2017.



268

II- Matériau 72- Planche herborisée n°123 menthe aquatique, 2017.
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II- Matériau 73- Planche herborisée n°145 romarin, 2017.
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fruitiers (citronnier, néflier du Japon, grenadier et vigne, de légumes poivrons, tomates, 
piments, courgettes, oignons, betteraves, courge et chou feuille kromb beldi), d’herbes 
la triade indispensable déjà mentionnée (coriandre, persil, céleri et laitue) et de plantes 
ornementales( taros, canas, volubilis bleus, rosiers et galant de nuit) typiques de ces jardins 
(II- Matériau 74- Planche herborisée n°129 chou feuille beldi, 2017. II- Matériau 75- 
Planche herborisée n°128 rosier beldi, 2017. II- Matériau 76- Planche herborisée n°127 
citronnier beldi, 2017). 
 Il aime aussi jardiner pour les odeurs qui s’exhalent du jardin. Pour lui, pas de 
différence entre le nom ghersa ou jarda pour désigner cet espace de plaisir partagé avec sa 
femme et sa petite-fille, aussi bien désigné comme concentré d’une nourriture saine beldi, 
que comme décor pour le plaisir des sens. Ils œuvrent là avec leur petite-fille Hafida, à 
laquelle ils transmettent leur savoir notamment sur les graines de choux beldi, une espèce 
de chou en feuille. Monsieur et madame Zaradouni sont visiblement agréablement surpris 
de trouver ce chou. Ils en profitent pour récupérer aussi quelques graines de la tige sèche. 
Ce chou ne se trouve pas au marché et c’est un légume prisé, d’où son importance au 
jardin. Ils vont en semer dans leur baignoire sur leur toit car c’est délicieux dans la soupe 
baïssara, ou en bqûl et très bon pour le ventre me dit madame Zaradouni. Monsieur El 
‘Ajali s’inscrit dans une lignée de paysans fellaha du pays Jbala et ses parents faisaient un 
jardin. Maintenant, c’est lui qui le fait et la parcelle est un vecteur de transmission de 
savoir par les travaux réalisés et les échanges avec les voisins et les enfants, mais aussi en 
terme d’acclimatation de plantes.

 Une grande partie des arbrisseaux viennent de sa région d’origine, Beni Aross, où il 
a passé sa vie à cultiver des oliviers pour l’huile. Il greffe ses arbres avec un greffoir ou une 
hache. Il me propose une visite sur la parcelle familiale à une meilleure saison, car la région 
montagneuse dans l’arrière-pays tangérois est déjà trop sèche en cette période de l’année. 
Une partie des graines plantées ici vient de son ancien jardin à la montagne où il se rend 
chaque mois en grand taxi collectif. Il a aussi rapporté les arbres fruitiers de Beni Aross. 
Seuls les semis de fleurs viennent du marché du centre de Tanger où on s’approvisionne en 
graines le Biro à Fundak Chijra. En plus des arbres, il acclimate des plantes qu’on trouve 
à l’état spontané hors-jardin, dans les champs près de Tanger comme la lavatère à grande 
feuilles L. trimestris. Au moment de nos échanges, elle est déjà montée en graine et il les 
ressème directement en place. Il veille aussi sur une ronce qu’il a transplantée pour avoir 
des mûres. Sur une partie de son lopin, je remarque les semis d’oignons, de basilic, de 
coriandre à l’état de plantules. Ce jardin qu’il cultive depuis un an et demi est le lieu de 
transition entre son ancien jardin au village à la montagne d’où viennent les fruitiers et 
les légumes et la ville où il réside maintenant, lieu de provenance de ses fleurs et des filets 
de pêche qu’il utilise pour édifier une barrière protectrice contre chiens et brouteurs. La 
vigne, quant à elle, était plantée dans un pot sur le toit de sa maison à Tanger et il a décidé 
de la descendre en pleine terre. Sur la surface de dix mètres carré se côtoient un minimum 
de trente deux espèces de plantes différentes, ce qui donne un aperçu de la diversité qu’on 
peut trouver dans ces micro-réserves de biodiversité dans la ville où une concurrence 
effrénée entre les vivants s’opère pour une ambiance toujours plus profuse (II- Matériau 
77- Ensemble du jardin de monsieur El Ajali, détails du jardin, 2017).
 La question qu’on est amené à se poser devant une telle entreprise jardinière est 
celle de l’approvisionnement en eau. Le jardinier arrose tous les jours avec l’eau de la ville 
qu’il capte à son robinet avec un goma tuyau branché à demeure car il n’y a pas de sonda 
puits de forage à proximité dans le quartier.
 Les enfants qui s’occupent des moutons et qui jouent à l’extérieur m’indiquent que 
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II- Matériau 74- Planche herborisée n°129 chou feuille beldi, 2017. 



272II- Matériau 75- Planche herborisée n°128 rosier beldi, 2017. 



273II- Matériau 76- Planche herborisée n°127 citronnier beldi, 2017.
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II- Matériau 77- Ensemble du jardin de monsieur El Ajali, détails du jardin, 2017.
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la fontaine qui est juste au-dessus du Quartier des jardins délivre de l’eau de source. Elle 
est précieuse et gardée exclusivement pour être bue. En tout cas, elle est plus précieuse que 
l’eau du réseau général potable de la ville. Il y a un gradient dans la considération qu’ont 
les gens de l’eau potable dans le Tangérois. Les eaux de sources sont chargées de plus de 
valeur et de bienfaits que l’eau du réseau global. Peut-être est-ce là une matérialisation, à un 
niveau liquide, de la différenciation entre les eaux du pays et les eaux dont l’acheminement 
résulte de processus industriels, en dépit du fait qu’elles soient toutes deux buvables. Même 
si le pays est abondamment arrosé par les pluies hivernales, l’eau est une denrée précieuse 
et elle bénéficie d’une attention particulière aux endroits où elle sourd. Chaque fontaine 
de quartier ou source est l’office d’un aménagement spécifique, voire même d’un petit 
jardin (II- Matériau 78 - Source de Jbel Kbir, 2014). Une personne dédiée veille sur le lieu, 
l’entretient, l’aménage. Elle se charge de verser le liquide dans les cruches ou les bouteilles 
qu’apportent les buveurs au travers d’un entonnoir recouvert d’un tulle. Cette prise en 
charge du lieu est l’objet de petites constructions en maçonnerie recouverte de chaux 
autour du point d’eau. Cette peinture est utilisée pour nettoyer l’endroit et repousser 
les insectes nuisibles. C’est aussi contre les insectes qu’on voit les bas des troncs d’arbres 
chaulés dans la région. J’ai remarqué au bord de la falaise qui plonge dans le détroit, 
une source qui goutte presque sur le rivage, entre des rochers. Bien connue des pêcheurs 
et baigneurs qui passent par là, elle est indiquée par des peintures murales signalant la 
présence de l’eau douce. Le dessin reprend le motif d’un œil. En dialecte, le mot source se 
dit comme le mot œil ‘aïn (II- Matériau 79- Source dans les rochers et fresques murales, 
2012).
 Les jardins vernaculaires de la ville sont donc tous à portée de tuyau pour être 
arrosés. Une fois de plus le portillon se trouve en droite ligne des seuils domestiques des 
maisons pour en dérouler le moins de longueur possible.

 Monsieur El ‘Ajali préfère cultiver un jardin le long de la ruelle car c’est pour lui 
une manière de participer à la vie du quartier et d’empêcher le dépôt sauvage d’ordures. 
D’ailleurs le lieu dit, Haouma de ghersa, Quartier des jardins, doit son nom à une 
dynamique commune de la part des riverains qui y jardinent aussi. Lors de mes recherches, 
j’ai rencontré les voisins qui font eux aussi des jardins, une famille originaire de la commune 
de Larache, et le moqqadem, informateur du quartier auprès de l’administration. Il cultive 
lui aussi son jardin et parle de son lien à la terre, tout en prisant du tabac. 
 Il n’est pas question de jardins partagés, dans le sens d’une division en amont 
et d’une organisation par une structure identifiable, responsable aux yeux des instances 
publiques, mais bien de familles qui jardinent les unes à côté des autres et s’échangent des 
plantes, des graines et des savoirs de la terre. Le jardin du bout, près du poste électrique 
dans la dernière parcelle de cet alignement est cultivé par plusieurs familles. Elles viennent 
bêcher, semer, cueillir, froisser les feuilles, goûter les fruits et les herbes. Il y a un cognassier, 
un oranger, un olivier pour les arbres plantés sur un tapis de légumes, fleurs et herbes : 
choux pommés, aulx, œillets des fleuristes et anis. Ainsi agencés, les jardins du quartier 
éponyme, marquent une transition entre deux espaces, de la même façon qu’elles incarnent 
la transition de vie de ceux qui les font pousser ; entre vie rurale, souvent paysanne, dans 
des fermes de polyculture familiale traditionnelle et vie urbaine, dans des quartiers très 
denses pour ainsi dire sans aucun espace vert prévu par le projet urbain récent. 
 Ils sont des lieux qui résultent d’initiatives personnelles ou internes aux familles 
mais sont ouverts sur le quartier, si bien que, comme le raconte monsieur El ‘Ajali, quand 
quelqu’un passe et demande une fleur ou un légume, il le lui donne sans aucune retenue. 
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II- Matériau 78 - Source de Jbel Kbir, 2014.
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II- Matériau 79- Source dans les rochers et fresques murales, 2012.
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Il cultive ce jardin aussi pour l’offrir à ceux qui en manifestent l’envie. Il se situe le long 
d’une petite rue qui forme un axe important pour parcourir le quartier. Les passants lui 
demandent souvent des choses. Il ne refuse jamais de donner une denrée du jardin, encore 
moins aux femmes enceintes. Lorsqu’elles sont attirées par la beauté du lieu et ses couleurs, 
qu’elles veulent un fruit ou un légume, il faut absolument le leur donner, sinon l’enfant 
à venir aura une tache sur le corps, signe que sa mère n’a pas pu goûter à tout ce qui lui 
faisait envie pendant sa grossesse. Ainsi assouvi, ce plaisir passant par la cueillette au jardin, 
est transmis à l’enfant. Le Quartier des jardins de El Mers propose une série de plantations 
transitionnelles à plusieurs niveaux spatial, culturel, intergénérationnel ainsi qu’une 
palette végétale riche et agencée sur l’espace public de façon informelle par des habitants 
qui veillent à fournir à la collectivité les denrées précieuses dont tout un chacun a besoin. 
Il représente en sorte un lieu syncrétique de transmissions et une façon de sociabiliser le 
quartier, via le jardin.

Jardin de la mer ancré dans la falaise de Sidi Bouqnadel, un opportunisme 

spatial

 Le jardin ordinaire est, comme vu précédemment, placé en limite de quartier, aux 
franges de celui-ci et sur un sentier ou au bord d’une rue qui permet souvent d’accéder 
à son centre même. Sur des lieux de passage, ils rythment contours et accès à l’espace 
ouvert aux cœurs des médinas. Souvent le jardin se place dans la ruelle d’accès principal au 
quartier. Comme un sentier de ronde, il permet d’accéder au dedans par les marges. Ainsi, 
il s’ouvre par des portes et des portillons en droite ligne des seuils des maisons et donne 
souvent face au monde, face à l’altérité.
 Celui de monsieur Chellah ne fait pas exception à la règle. Il se trouve inscrit dans 
la pente de la falaise El Hafa, en contre-bas de la dernière ruelle du bas du quartier de Sidi 
Bouqnadel, en transition vers la mer, au nord de la ville et jouxte la Casbah, là où Tanger 
bute sur le détroit. Il s’agit d’un quartier très ancien de la ville, mais pauvre et informel. Le 
long de la ruelle, une fontaine de quartier délivre de l’eau par un robinet. Juste à côté, un 
bas-relief de bateau est peint sur le mur, profitant pour marquer la proue, du ronde-bosse 
que la roche offre à cet endroit. En face de cette fontaine se trouve une offrande de pain 
sur un muret face à la mer (II- Matériau 80 -Photo du bas relief de barque et de l’offrande 
de pain, Sidi Bouqnadel, 2017).
 Une fois cette porte immatérielle passée entre offrande de rue et fresque fontaine, 
j’entre dans le quartier. La prairie est recouverte de plantes rudérales qui laissent deviner les 
restes d’anciens bâtiments démolis, ou du moins un sol instable : momordique, vipérine, 
fausse roquette, chrysanthème des moissons, picride et bourrache colorent le bord de 
la falaise (II- Matériau 81 -Planche herborisée n°7 momordique, 2017. II- Matériau 
82 -Planche herborisée n°8 bourrache, 2017. II- Matériau 83 -Planche herborisée n°95 
chrysanthème à couronne, 2017. II- Matériau 84 -Planche herborisée n°56 roquette 
bâtarde, 2017. II- Matériau 85- Planche herborisée n°105 picride fausse vipérine, 2017).
 Des lettres sont inscrites à la peinture sur les maisons qui vont être dégagées en 
premier, ce qui est le cas de celle de monsieur Chellah dont je livre ici la description 
du jardin dans la lignée des précédents. Il nous apporte des indices supplémentaires, 
quant à sa position au sein du quartier, à la fois comme lieu social et espace d’intimité. Il 
m’informe aussi sur la teneur de la relation frontale à la mer, fondatrice à Tanger. Dans 
ce cas précis, bien que la surface de terre jardinée soit toujours en limite de quartier et 
face à l’immensité, je me retrouve dans une configuration de bord de mer, agencée par 
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II- Matériau 80- Photo du bas relief de barque et de l’offrande de pain, Sidi Bouqnadel, 2017.
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II- Matériau 81 -Planche herborisée n°7 momordique, 2017. 



281

II- Matériau 82 -Planche herborisée n°8 bourrache, 2017. 
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II- Matériau 83 -Planche herborisée n°95 chrysanthème à couronne, 2017.
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 II- Matériau 84 -Planche herborisée n°56 roquette bâtarde, 2017. 
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II- Matériau 85- Planche herborisée n°105 picride fausse vipérine, 2017.
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une famille de Tangérois nés dans ce quartier depuis plusieurs générations, qui au cœur 
ancien de la cité, côtoie une des nécropoles phéniciennes les plus reculées du monde 
méditerranéen, à la fois dans le temps et dans l’espace. Cette continuité terre-mer, dont 
parle Fernand Braudel, constitutive de la relation des Méditerranéens à leur milieu296 est 
fondatrice à Tanger et ce jardin m’en a donné les signes les plus évidents.

 Inscrit dans le roc sous forme de terrasses, le jardin s’intègre dans les fondations 
d’une ancienne maison démolie, dont les murs de soutènement assurent la base de chacun 
des trois niveaux de terrasses du jardin. Ayant fait l’objet d’une vague de démolitions en 
2004, le quartier va de nouveau être évacué en février 2020. Ce quartier informel, composé 
d’une population mélangée de nouveaux venus et de natifs, flanqué sur la falaise va être 
détruit au profit de nouvelles bâtisses hôtelières car c’est l’endroit de Tanger d’où on voit 
le mieux l’Europe bab europa me dit le jardinier, la porte de l’Europe. Quand les touristes 
arrivent ici, ils doivent voir quelque chose de beau. Leur quartier ne remplissant pas cette 
fonction, m’assure-t-il, il va être détruit et ses séculaires et récents habitants déplacés à 
l’arrière de la ville dans les terres, bien loin de là, bien loin de la mer. Ils ne savent pas où ni 
quand. La seule chose dont monsieur Chellah est sûr c’est qu’il fera partie de la prochaine 
vague d’expropriations. Je lui demande s’il fera à nouveau un jardin là où il ira. Ne sachant 
pas comment il sera accueilli là bas, il n’osera peut-être pas, sauf s’il y a de la pleine terre. 
Alors il y jardinera puisqu’il a toujours fait ça, et avant lui son père, sur cette même falaise 
dévolue à présent à la vitrine touristique de la ville. Après les démolitions de 2004, il a 
décidé de retirer les pierres de ces remblais pour éviter que des vipères ne nichent dedans, 
et que le lieu devienne dangereux pour les enfants du quartier. À force d’un travail acharné 
qu’il désigne comme lui provoquant beaucoup de colère, le jardinier a réussi à transformer 
un sol stérile de grave à béton, en une terre fertile amendée avec du fumier de mouton 
pour créer son jardin.

 La terre ne lui appartient donc pas en propre, mais, conquise et rendue vivante 
par un travail forcené, il l’occupe depuis treize ans. Comme il se situe plein nord face au 
détroit, le jardin est dans une situation extrêmement venteuse par l’est et soumise aux 
embruns. Ce facteur a été un motif d’importance dans la réalisation de la barrière, en 
faisant à la fois un brise-vent pour le chergui vent d’est et une ouverture, à la fois sur le 
soleil de l’ouest et sur la vue plongeante dans le détroit. En hiver, il coupe la haie à un 
mètre de hauteur, il dégage la vue, professant que « si tu viens ici ce n’est pas que pour 
profiter du jardin mais aussi d’une belle vue sur la mer ».
 Effectivement, le paysage embrassé depuis son jardinet est exceptionnel. La haie 
de canne de Provence, ou canisse qsab, est utilisée traditionnellement en ville comme à 
la campagne pour ceindre les jardins et les parcelles des maisons, comme un mur végétal. 
Les cannes poussent comme des roseaux et sont jointes horizontalement au pan végétal 
qu’elles créent par un quadrillage de canisses sèches solidifiant l’ensemble tout en le 
laissant perméable au vent (II- Matériau 86 - Haie de canisses traditionnelle du nord 
Maroc, 2015). Le fait que cette barrière soit vive, lui donne une plus grande solidité, à la 
façon des haies plessées des climats tempérés du bocage français. Le jardin est donc enclos 

296 BRAUDEL Fernand, La Méditerranée, L’Espace et l’histoire, [1977], Flammarion, Paris, 2009, 223 p.,
p. 52-53.
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II- Matériau 86 - Haie de canisses traditionnelle du nord Maroc, 2015.
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d’une barrière d’un mètre soixante, en moyenne, en canisses, cannes vives, filets de pêche, 
dans laquelle s’enroulent des grimpantes désignées sous le générique de louway en dialecte 
tangérois : géraniums rouges vifs G. zonale et des chèvrefeuilles Lonicera periclymenum et 
L. caprifolium (II- Matériau 87 -Planche herborisée n°10 chèvrefeuille des haies, 2017. 
II- Matériau 88 - Planche herborisée n°11 chèvrefeuille blanc d’Angleterre, 2017). Si elle 
est ouverte à l’ouest pour laisser entrer le soleil, la barrière du jardin est constituée au sud 
d’une entrée ombragée et protégée de la rue par une porte en bois et une belle hauteur 
de barrière en cet endroit. La porte du jardin fait face à la porte de l’habitation familiale 
où monsieur Chellah vit avec son épouse et leurs quatre garçons et à celle du bakkal, 
épicerie de quartier qu’il tient et où il exerce son métier. Lorsqu’on passe la porte du 
jardin, on pénètre un univers à part, en retrait des vicissitudes urbaines où se mélangent, 
dans la succession des trois niveaux de terrasses, des massifs plantés, des arbres fruitiers, 
des tonnelles, des constructions du genre bicoques pour le matériel et cabanes pour les 
animaux et un espace salon. Chaque zone est ceinte par des clôtures basses en filet de 
pêche tendu sur des bambous ou cannes de Provence plantés dans le sol et surmontés de 
flotteurs de pêche détournés de leur fonction pour éviter de s’égratigner au passage. En 
progressant sur les terrasses on passe d’un niveau domestique à un espace plus extensif de 
jardin mêlant ornement et nourriture. Chaque terrasse marque ce gradient.

 Le jardin est organisé dans la pente en contrebas de la maison, de l’autre côté de 
la rue. Il se distribue autour d’un cheminement central avec des escaliers pour aller d’un 
niveau à l’autre. On trouve dans la partie proche de la maison un espace de stockage de 
matériel de jardin et de pêche (tuyau, bottes en caoutchouc, ciré), une réserve d’eau de 
pluie et un petit salon, qui devient pendant le mois de Ramadan le café du quartier. Il 
y a des canapés, des coussins, une table basse. Sur la terrasse d’au dessous un poulailler 
fermé jouxte la litière à ciel ouvert du mouton de la maison. L’espace vacant est dévolu 
au parking pour le triporteur du fils aîné de la famille, livreur de poissons du port de 
pêche, situé en bas de la falaise, au marché aux poissons du souk de Barra, dans la vieille 
médina. Le troisième niveau est une seule et même parcelle cultivée de toute sorte de 
plantes comestibles, médicinales et ornementales.

 Monsieur Chellah est né dans ce quartier littoral de falaise il y a quarante-cinq ans. 
Il a grandi ici dans le quartier de El Hafa où vivent ses parents et s’y est à son tour installé, 
il y a vingt ans avec son épouse, paysanne Jbala de Achakkar près de la plage de Métragaz. 
Il est épicier dans une échoppe en bas de chez lui. Le soir, il officie au bord de la nouvelle 
corniche de Merkala. Il vendait des choses aux baigneurs avant que la plage ne disparaisse 
sous la quatre-voies. Maintenant, il est toujours en bas, mais sur la corniche et il continue 
de vendre à l’heure du paseo aux promeneurs qui profitent de la promenade. Il emprunte 
un chemin creusé à même le grès à pic de la falaise pour rejoindre le bas de la pente. Il 
aime pêcher et nager depuis sa tendre enfance mais c’est à présent interdit sous peine de 
verbalisation sur le nouvel aménagement. Monsieur Chellah aime pêcher à la canne au 
coup et au filet, il connaît la mer qu’il voit depuis toujours proche de lui et dialogue avec la 
terre, les plantes. Son jardin témoigne de ce rapport, par l’occurrence d’objets ayant trait à 
la mer. Je remarque à l’entrée du jardin, une grande bouée en plastique jaune coupée sur le 
tiers de sa hauteur, utilisée comme un réservoir d’eau de pluie qu’il utilise en complément 
d’arrosage de l’eau de ville. Les barrières séparant les massifs du jardin sont en cannes de 
Provence sur lesquelles différentes sortes de filets de pêche réemployés ont été déroulés. 
Le haut des piquets est recouvert de bouées en polystyrène pour éviter de blesser avec la 
branche qui sort du sol. Sur un des massifs, le sol est recouvert de coquilles de berniques, 
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II- Matériau 87 -Planche herborisée n°10 chèvrefeuille des haies, 2017. 
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II- Matériau 88 - Planche herborisée n°11 chèvrefeuille blanc d’Angleterre, 2017.
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qui sont utilisées pour se nourrir mais aussi comme appât pour caler sur les hameçons des 
pêcheurs. Monsieur Chellah a su créer dans un environnement franchement inhospitalier, 
à première vue, un refuge à l’abri des vents violents et du soleil rude qui caractérise les 
saisons tangéroises. Alternance équilibrée entre alcôve de végétation ombragée et espaces 
de polyculture, il affirme que son jardin est conçu dans la lignée des traditions andalouses 
dont l’héritage est fort à Tanger. Le jardin est ici une habitude, signale-t-il. Il considère que 
c’est une tradition héritée d’Andalousie et du Moyen-Orient qui s’est brassée ici à Tanger. 
Il parle de Tanger comme d’une ville profondément orientale et occidentale, ouverte sur 
le monde entier, tournée vers l’ailleurs. Il montre la direction qu’ont prise les Juifs et les 
Morisques chassés d’Andalousie durant l’Inquisition espagnole au XVIème siècle, installés 
ensuite sur le plateau du Mershan. Ils sont arrivés en barques et sont montés sur le relief 
sur lequel nous sommes par la plage de Merkala. L’oued qui s’écoule à cet endroit a gardé 
dans son nom la trace de leur passage oued lihoud, la rivière des Juifs. Il raconte l’ancien 
mellah, en lieu et place du cinéma Alcazar, aujourd’hui croulant, dans la rue d’Italie. Il 
raconte que la casbah de la ville possède plusieurs portes dont une qui ouvre sur la mer. 
Il dit que la ville est ouverte sur la mer et qu’elle est fondatrice pour les Tangérois. Tanger 
appartient à la mer autant qu’à la terre.

 Outre coquillages, bouées, flotteurs et filets de pêche, le jardin de monsieur Chellah 
regorge de plantes et montre différentes façons de les agencer. Un fort niveau d’interaction 
s’y noue avec les entités qui composent son jardin. Il énonce de façon métaphorique sa 
relation avec cet espace. Ces manières de faire, et ce que m’en dit le jardinier témoignent 
d’un lien intense avec le milieu ambiant. Il appelle autant son jardin jarda qui veut dire 
qu’on y trouve des fleurs, des roses, que ghersa de ghers bouture, mettre des choses en terre, 
faire de l’agriculture. Pour lui, c’est la même chose. Il parle de son jardin comme d’un 
décor, quelque chose de beau, lié au plaisir et à l’intimité. Il révèle en prendre soin comme 
de son enfant, le regarde grandir dans cette acception et observe le figuier qu’il a planté 
porter une figue mûre de façon précoce. Il atteste que les arbres deviennent matures à partir 
de trois ans et qu’avant cela les arbres sont adolescents et qu’ils rêvent. Cela se matérialise 
par des apparitions inopinées de fruits, comme cette figue. Le jardin se fait selon lui avec 
un ensemble d’ajustements à établir, à accorder comme on le fait d’un instrument de 
musique. Il confère au jardin un caractère sacré, le comparant à la valeur d’une prière. Il 
considère que son jardin est une création artistique. Il observe depuis le haut de sa maison, 
en surplomb, le « cadre » que celui-ci offre à la vue, en amorce de la mer et de la vue sur le 
détroit. On fait le tour du propriétaire. Il me raconte qu’il a arrêté de fumer du kif grâce 
à son jardin. La proximité de la mer renforce le pouvoir des plantes. Il y avait planté une 
parcelle de Cannabis sativa et les embruns marins l’ayant rendu beaucoup trop forte a son 
goût, il a décidé qu’il ne fumerait plus. Par ses embruns, l’influence de la mer a éloigné de 
monsieur Chellah les substances psychoactives du kif, car ainsi chargées elles le rendaient 
fou. En un sens le jardin est curatif.

 Je vois pousser au premier niveau, sous les tonnelles, dans l’espace café des parcelles 
de semis de tomates, coriandre, persil, en plus des arbres fruitiers (abricotier, pêcher, vigne). 
Des pots, anciennes conserves ou bidons d’huile de cuisine peints et décorés, sont plantés 
d’espèces florales ornementales comme l’œillet des fleuristes kronflell. Je comprends alors 
à sentir l’odeur de cette fleur rose d’œillet pourquoi son nom en dialecte signifie clou 
de girofle. La similitude de l’odeur entre ces deux végétaux est saisissante. La terrasse 
intermédiaire et celle du bas présentent un mélange de plantes spontanées que le jardinier 
a pris soin de conserver et des plantes qu’il a transplantées. On lui a donné des boutures 
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d’arbres des jardins des occidentaux vivant à côté. L’introduction d’espèces de toutes 
provenance et la dissémination des plantes dans le jardin se fait aussi par proximité et 
voisinage. Monsieur Chellah a reçu de voisins occidentaux des arbres fruitiers qui se sont 
acclimatés à son jardin : une vigne, un poirier et un prunier de France, notamment. Il est 
reconnu dans le quartier comme un bon jardinier et on lui offre des présents comme des 
plantes pour son jardin, vu son talent. D’ailleurs grâce à sa dextérité et sa passion, il a déjà 
fait des jardins pour des gens et vendu des plantes en pot dans son commerce au bas de la 
falaise. Il transmet par le biais du jardin cette culture arabo-andalouse de Tanger, et inscrit 
son jardin dans cette lignée.

 Il achète la plupart de ses graines dans le commerce, au Fundak Chijra ou au 
souk de barra, et peu lui importe leur traçabilité. Pour les tomates, parfois, il récupère 
la plus grosse et belle et il la presse comme un citron au dessus de la terre pour en avoir 
l’année suivante. Certains arbres fruitiers viennent d’un noyau mis en terre. La vigne est 
un chasselas venu de France offert par des voisins. Il a aussi des bananes beldi très sucrées. 
Il échange des boutures avec les autres jardiniers du quartier. Monsieur Chellah indique 
que les voisins viennent avec un panier pour prendre des légumes, herbes, fleurs et feuilles 
quand ils veulent. Le jardin agit comme un message qu’on transmet, un lien à la terre, un 
plaisir dont les humains ont besoin. Il ne peut vivre sans ça, sans avoir ce supplément de 
beauté et de fraîcheur pour les sens et dans les repas. Ce supplément est aussi une valeur 
de troc possible et le jardinier échange volontiers des œufs fermiers contre du lait ou des 
poissons frais. Le jardin est aussi le lieu des interactions avec d’autres espèces. Les deux 
poules paysannes qu’il a achetées au marché lui avaient donné chacune douze poussins. 
Alors qu’ils avaient disparu il s’est rendu compte que ce n’était ni un rat, ni un chien, ni 
un chat, ni des enfants qui lui avaient enlevés mais un faucon nichant dans la falaise qui 
en avait fait son festin. Comme on construit du béton, on a aussi besoin de la relation 
entre la terre et les humains. C’est quelque chose qu’il affirme comme de l’ordre de la 
nécessité. Il me raconte que même les plantes comprennent quelqu’un qui aime la nature, 
pour reprendre ses propos. Il y a des gens qui essayent de créer ce lien mais qui n’y arrivent 
pas, leur esprit ne les aide pas à entrer en dialogue avec le jardin affirme-t-il.  Le jardinier 
sous-entend qu’il existe une communication qui nous échappe dans la relation humain-
jardin. Lui, il parle à son jardin, il dit que cette relation a quelque chose de l’amour. Il doit 
savoir ses plantes à l’aise et prendre soin d’elles. Il me montre comme les remèdes qu’il tire 
des plantes viennent de ce contact direct. Il m’apprend comment on se soigne à Tanger 
avec une feuille de ricin fraîche espèce très présente à l’état spontané à Tanger kharoua, 
de datura datura ou de thé du Mexique mkhinza sur le front en cas de fièvre à cause des 
insolations ou pour aider à faire baisser la température. On fait comme ça ici, et on enroule 
une serviette par dessus pour maintenir la plante. Il me montre ces trois plantes remèdes. 
Il en possède de nombreuses autres, comme celles déjà citées dans les jardins précédents  
herbes du thé, infusions, condiments, herbes seulement ornementales, légumes d’hiver, 
légumes d’été. Il conduit aussi les plantes en utilisant tout type de ressources à proximité. 
Les touffes de jute de la base des stipes du palmier doum lui servent à recouvrir le bas des 
tiges de certaines de ses plantes pour les protéger contre les forts rayons du soleil cru qui 
tape sur son jardin. Chaque recoin est veillé, soigné, arrangé, aidé, encouragé par ses soins. 
Il considère comme un honneur de jardiner et aimerait pour finir sa vie, avoir un coin de 
terre à cultiver. On parle du prix de la terre à Tanger et des occasions ratées d’investir plus 
tôt à meilleurs frais. Son jardin lui procure une profonde liberté, le sentiment de veiller 
sur une famille élargie, la sensation d’être un artiste. Il se sent responsable de beaucoup 
d’enfants d’autres formes que ses propres enfants (II- Matériau 89 - Jardin de monsieur 
Chellah, 2017).
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II- Matériau 89 - Jardin de monsieur Chellah, 2017.
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II- Matériau 89 - Jardin de monsieur Chellah, 2017.
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 Monsieur Chellah aime avoir tout ce monde sur lequel veiller. Il dit que le jardin qu’il 
conduit est l’écho d’une forme qui remonte à des temps très anciens, peut-être une tradition 
berbère qui a voyagé en péninsule ibérique, ou a une tradition hispanique descendue avec 
le retour des Espagnols convertis à l’Islam au Maroc au moment de l’Inquisition. Il aime 
que cet endroit soit libre, en prenant quelques mois par an la forme d’un café ouvert aux 
habitants du quartier. C’est un lieu de repli mais aussi un lieu de sociabilité et de confort. 
Bien qu’il faille en passer la porte, qui est la plupart du temps ouverte sur la rue, le jardin 
de monsieur Chellah est accueillant. C’est un jardin de pêcheur, lieu de rassemblement et 
un abri intime qui réunit les qualités propres au jardin vernaculaire tangérois comme lieu 
de synthèse d’une relation entre terre et mer, où le jardinage se fait entre ces deux entités. 
Le jardin est aussi un lieu de transformation et d’adaptation de plantes du monde qui, 
acclimatées en son sein, deviennent des plantes locales. C’est un vecteur de transformation 
en quelque chose de local, et un espace de liberté ouvert à l’altérité.

De la fresque au patio du garagiste : un paradis ouvert sur le quartier

 En gage d’espace accessible et de sociabilité du quartier, le jardin de monsieur 
Noukoub à Mesnana fait figure d’un autre exemple qui trouve des similarités avec celui 
de monsieur Chellah mais d’un ordre différent. Il condense à la fois la qualité d’un jardin 
en pleine terre mais aussi celle d’un espace pittoresque où le jardin se retrouve en fresques 
sur les murs ou dans toutes sortes de pots. Le jardin de monsieur Noukoub déborde 
littéralement sur l’espace public. La ruelle en pente du quartier très dense de Mesnana 
se trouve garnie de plantes en pots et de décorations. Il veut fleurir toute la descente de 
la ruelle pour faire selon sa formule : un paradis naturel.  Monsieur Noukoub veut des 
jardins partout et, pour arriver à ses fins, il met ses apprentis en action (II- Matériau 90- 
Ruelle de monsieur Noukoub, jardin patio et détails de pots, Mesnana, 2017).

 Le jardin s’étend derrière son atelier de mécanique automobile. La rue qui y mène 
est toute plantée depuis le bas. Les murs fraîchement bicolores blancs et bleus égayent 
le passage. Des décorations installées dans la venelle sont réalisées à base de jantes de 
roues de voitures décorées de peintures et de pneus découpés qui composent des cadres. 
En face de son garage, se trouve l’atelier d’un cordonnier pour qui il a fait des décors 
avec des chaussures. Un stagiaire est en train de peindre à l’extérieur de l’atelier d’anciens 
bidons en métal afin d’en faire des conteneurs pour de futures plantations. C’est un lieu 
où l’imaginaire débridé de son instigateur est ouvert sur la rue. L’espace de transition dans 
lequel il s’insère n’est plus entre espace ouvert et espace bâti, mais réduit à l’espace des 
possibles, soit la rue en transition avec l’intérieur du jardin.  Une fois passé l’atelier où 
trônent trois voitures en réparation dans une odeur de mazout et d’huile, une porte donne 
directement sur le jardin-patio. Monsieur Noukoub jardine au cœur d’un îlot construit, 
sur un terrain qui lui appartient. Son jardin, ombragé s’étend sur une cinquantaine de 
mètres carrés où s’étalent de petits salons arborés recouverts de pergolas de grimpantes. 
Il habite là, avec sa famille, depuis vingt-cinq ans. Il est né dans le quartier de Val Fleuri 
Souani il y a cinquante-cinq ans et a déménagé avec son épouse et leurs enfants dans cette 
maison, dont le rez-de-chaussée est dévolu à son garage. Il est très connu dans le quartier 
car il prend possession de l’espace public avec son « enjardinement » qui fait aussi office de 
café dans son jardin, aux beaux jours.

 Le jardin est carré, ceint de hauts murs et d’une palissade. C’est un savant 
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II- Matériau 90- Ruelle de monsieur Noukoub, jardin patio et détails de pots, Mesnana, 2017.
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entremêlement d’espaces de salons abrités sous des arbres, de petits massifs plantés, d’un 
appentis pour le matériel de jardin dont le toit en tôle ondulée est garni d’un alignement 
de pot de fleurs en bouteilles recyclées et sculptées. Il se compose d’un mélange d’arbres 
fruitiers : grenadier roummâne, figuier de figues noires ghoddane, oranger naveline litchine, 
galant de nuit, poirier, prunier et olivier. Il a arraché le cognassier car personne n’en 
mangeait les fruits. Il savoure chaque olive comme un fruit précieux dont il dit « diamante 
shi pieza », «chacune est comme un diamant». Cette année il en a mangé dix. Il cultive aussi 
des piments bleus dans des pots. Ils piquent très forts comme du feu. Il les nomme fuego, 
feu en espagnol. Les massifs sont plantés de tomates, aubergines, céleris et menthes en 
mélange. Il a aussi fabriqué de nombreux contenants ou poussent des plantes originaires de 
l’Amérique tropicale, des Episcias et autres espèces plus ornementales. Monsieur Noukoub 
considère son jardin comme un lieu de plaisir des sens et aime qu’il soit aussi ouvert sur le 
quartier en tant que café clandestin. Il déplore que la ville ait tellement grossi et rêve d’un 
terrain de trois cents mètres carrés à la campagne pour sa retraite afin de pouvoir y mener 
tranquillement sa « relation avec la terre » comme il l’appelle. Son jardin est donc une 
sorte de patio en pleine terre dont les allées recouvertes de tapis de laine, donnent un air 
d’intérieur à cet espace de dehors, brouillant ainsi les pistes de cette distinction et faisant 
penser à la figure archétypale du jardin arabo-andalou, voire même du jardin d’Orient 
d’inspiration iranienne. L’espace est choyé, de nombreux pots sont décorés à la main, 
peints ou sculptés.

 Le garagiste a de l’inspiration et quand il se met à créer il arrange tout et ne s’arrête 
pas aux limites de son jardin, en débordant sur la rue. Il continue aussi d’exprimer sa 
créativité dans une pièce de type salon qui donne sur l’atelier entre celui-ci et le jardin, 
dont il a peint les murs de fresques pittoresques représentant les grottes d’Hercule et la 
mer. Ses fils sont amateurs de football et le héros grec a donné son nom à l’équipe de 
supporters tangérois. Dans ce salon de réception, faisant aussi partie des espaces de café 
ouverts au public, se noue un syncrétisme entre la représentation du paysage local incarné 
par les grottes d’Hercule, un des hauts lieux touristiques de la ville et la représentation de 
la puissance qu’Hercule inspire chez les amateurs de ballon. Le jardin s’exprime dans les 
terrasses de la maison du jardinier-garagiste où de nombreux pots plantés façonnent un 
jardin hors-sol, ainsi qu’au dehors de l’espace domestique, dans la ruelle. Quand l’espace 
vient à manquer, le support fresque complète le tableau, comme l’écho d’une intense 
relation au paysage et au vivant, dans la ville.

 Les jardins vernaculaires tangérois de l’étude agissent donc bien comme des 
espaces relationnels entre les humains et le milieu dans lequel ils vivent. Cette relation, 
court-circuitée ou rendue moins possible par le paradigme métropolitain, se retrouve dans 
l’espace des jardins où ce contact est présent. Les jardins se posent ainsi comme des agents 
liants, des lieux d’interface et de transposition de savoirs liés à la terre, aux techniques de 
culture, à la transmission des semences et boutures, à des pratiques du milieu ambiant hors 
d’eux. Ils se posent ainsi dans les interstices de la ville comme les relais d’un milieu plus 
vaste et d’une façon jardinière d’être à Tanger.

C. JARDIN PORTE-PAYSAGE
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Jardin décor pour le négoce

 L’arpentage du jardin de monsieur Khanoussi, Tangérois de vingt-huit ans permet 
d’introduire l’idée que le jardin vernaculaire tangérois œuvre parfois comme un porte-
bonheur, dans le sens d’un objet fétiche qui contient en son sein quelque chose de l’ordre 
de la baraka (bénédiction divine), ou auquel on confère cette vertu. À Tanger, depuis 
quatre ans, le jeune homme originaire de Beni Aross tient un jardin à l’angle de deux rues 
dans le quartier de El ‘Azîb El Hadj Kaddour. Les massifs qu’il a plantés sont dans l’espace 
public du trottoir devant sa maison, mais aussi devant son négoce. Il vend des jus d’orange 
frais dans une petite guérite à l’entrée du quartier. Son étal et son presse-agrume sont 
sous un grand parasol. Il m’emmène faire le tour des plantes qu’il a mises là, derrières de 
petites barrières en grillage à poule et tasseaux. J’observe légumes d’été (tomates, poivrons, 
piments) issus de graines qu’il a récupérées dans sa famille à Beni Aross dans le pays Jbala, à 
une cinquantaine de kilomètres de Tanger. Il me désigne la rue des jardins, rota en dialecte, 
dont il m’indique, qu’après macération dans l’huile chaude, elle soigne les maux d’oreilles. 
Il me montre aussi une collection de misères Trandescantia qu’il appelle louway comme les 
grimpantes, car le mot semble aussi désigner les plantes couvre-sol. Monsieur Khanoussi 
fait ce jardin à la fois pour son plaisir mais aussi pour créer un décor pour son négoce de 
jus. Le fait de pouvoir accueillir sa clientèle dans un jardin va porter chance à cette activité. 
Il soigne donc le jardin et, chemin faisant, il a pensé à transformer son commerce en une 
pépinière pour les gens du quartier. Il a donc ajouté un rayon à son jardin où il vend les 
plantes. Il se fournit à Kenitra pour ce qui est de l’ordre des plantes ornementales : ficus, 
bégonias, rosiers, cactées de plusieurs espèces.
 L’espace du jardin crée simplement une zone de respiration dans la densité urbaine. 
Le quartier encore récemment très pourvu en fermettes profite toujours d’un bel accès à 
la terre arable. Cette dernière est située entre la nouvelle route en enrobé à quatre voies, 
qui joint la prison à la centrale laitière, et l’entrée du quartier avec un axe principal de plus 
petite envergure.  Le jardin témoigne ainsi des paradigmes urbains de différents registres 
qui se superposent (II- Matériau 91 - Jardinet de monsieur Khanoussi, El ‘Azîb El Hadj 
Kaddour, 2017).

Jardin des pignons aveugles, envers de l’espace bâti

 Lorsque je passe pour la première fois en 2014 devant le jardin de monsieur 
Marzouzi, d’infimes indices révèlent un jardin. La parcelle rectangulaire, entre trois hauts 
murs de pignons aveugles est seulement recouverte de quelques pois chiches presque 
secs, d’un romarin peu vaillant et de piments oiseaux. Des reliefs de gousses de lentilles 
décharnées et un oignon monté en graine dévoilent les traces d’un paléo-jardinage. Le 
soleil de juin harasse le quartier en construction de Ziaten Haouma de Zhor. La terre 
du jardinet donne des signes fébriles d’existence. Les immeubles non encore terminés 
illustrent alors un aspect fantomatique d’abandon presque total à la zone : embryon de 
ville, fuie avant d’être terminée. La barrière de ce jardin réalisée avec des bouquets secs de 
chardons mélangés à des plaques de bois laisse alors suspecter l’existence d’une parcelle à 
protéger des intrus. Lorsque je repasse en 2017 dans le quartier, je constate que le jardin 
est toujours là et que la clôture est devenue une haute étendue de grillage montée entre 
les deux murs et laissant apparaître un jardin moins exténué qu’auparavant (II- Matériau 
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II- Matériau 91 - Jardinet de monsieur Khanoussi, El ‘Azîb El Hadj Kaddour, 2017.
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II- Matériau 92 - Jardin parcelle à bâtir de monsieur Marzouzi, Ziaten, 2014-2017.
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92 - Jardin parcelle à bâtir de monsieur Marzouzi, Ziaten, 2014-2017).

 Le créateur du jardin n’est autre qu’un hadj de quatre-vingt-un ans. Il me fait 
passer par la porte de son jardin. Celui-ci est toujours enclos dans une parcelle à lotir. Le 
lot lui appartient. Auparavant, la clôture de son jardin était faite d’une accumulation de 
branches sèches et autres chardons (II- Matériau 93- Planche herborisée n°41 cirse des 
champs, 2017). Il se félicite d’avoir gardé la moitié de son terrain pour faire un jardin. 
Cette année il construit la palissade en dur avec des piquets de bois et du grillage déroulé 
dessus sur laquelle il veut faire pousser des plantes grimpantes. On y entre par une porte 
du même grillage. Les trois pignons aveugles font face à l’entrée et le regard se détourne 
vers la portion ouverte sur la rue. Son jardin est étrange car il n’y a que très peu de choses 
dedans. On ne dirait presque pas un jardin. Le jardinier est né en 1936 à Chefchaouen 
dans le piémont Jbala des montagnes du Rif. Il était pompiste à Gibraltar puis a ensuite 
été ouvrier pour une usine d’ampoules électriques en Espagne.

 Il me montre chaque plante en suivant un sentier dessiné dans le jardin par le 
tassement dû au passage des pas. Il me montre ses semis noqla de piments forts felfel 
soudani. Il les réalise de façon aléatoire et éparse en mélangeant des graines avec la terre et 
du crottin de chèvre et sème ensuite le tout. Il fait pousser de la marjolaine merdeddouch 
(II- Matériau 94- Planche herborisée n°30 marjolaine, 2017). Il me la conseille en 
infusion dans du lait pour soulager les maux d’estomac. Verveine citronnelle, tomates, 
sauge, menthe rouge et menthe à queue verte (II- Matériau 95- Planche herborisée n°132 
sauge, 2017. II- Matériau 96- Planche herborisée n°93 verveine citronnelle, 2017. II- 
Matériau 97- Planche herborisée n°155 tomate, 2017), composent l’espace avec du chou 
feuille cromb jebli ou cromb bledi et des blettes (II- Matériau 98- Planche herborisée n°86 
blette, 2017). Le jardinier laisse les escargots se régaler des restes du chou. Il préconise 
de l’émincer quand les feuilles sont fraîches au dessus d’une soupe de fèves, la fameuse 
baïssara qui peut aussi se faire avec des pois cassés. La vraie recette est selon lui : fèves, 
navet et ail cuits longuement ensemble, sous forme de brouet sur lequel il ajoute le chou 
émincé et sauté. Pour ce qui concerne les graines, monsieur Marzouzi les achète au souk 
de Gzenaya. Dans la mesure du possible, il laisse grainer son jardin tout seul. Je vois des 
tomates sèches sur pied, des blettes en graines, des betteraves et du chou aussi. Il sème aussi 
la triade des herbes de cuisine céleri, persil, coriandre. Il aime prendre un fauteuil chez 
lui pour s’asseoir dans son jardin et le regarder pousser. Le vieil homme partage l’espace 
de ce jardin avec ses deux petites-filles de quatre et deux ans qui arrachent une à une les 
petite fleurs bleues lavandes du romarin pour les goûter et jouer avec elles. Il leur apprend 
le jardin considérant cette parcelle comme une porte sur l’environnement. Il apprécie 
profondément le contact des éléments pour s’abstraire de la ville. Il me raconte que les 
humains échangent avec la nature. Dans le jardin là où ils habitaient il y a longtemps à 
Mstarkouch à l’emplacement de l’ancien marché aux bœufs, voisinaient un coq de sept 
kilos et sept ruches. Lorsqu’ils ont déménagé à Mesnana, son épouse a parlé aux abeilles. 
Quand ils se sont installés dans le nouvel endroit, les abeilles les avaient suivis. Le jardin de 
monsieur Marzouzi incarne bien un contact choyé mais distant avec la nature, un rapport 
en retrait marqué timidité. C’est en puissance un lieu de continuité de cette relation, une 
plage de possibles sous forme de lopin de terre cultivé en pointillés, qu’il laisse livrée à 
elle-même. Je le devine car il jardine de façon distante où il laisse venir. C’est une sorte de 
condensé de paysage qu’il affectionne.
 Il transmet ce lien aux jeunes générations au sein de cet envers d’espace bâti et 
son fils, qui vit à Londres, possède aussi un petit jardin pour perpétuer ce lien. Le jardin 



301

II- Matériau 93- Planche herborisée n°41 cirse des champs, 2017.
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II- Matériau 94- Planche herborisée n°30 marjolaine, 2017.
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II- Matériau 95- Planche herborisée n°132 sauge, 2017. 
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II- Matériau 96- Planche herborisée n°93 verveine citronnelle, 2017. 
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II- Matériau 97- Planche herborisée n°155 tomate, 2017.
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II- Matériau 98- Planche herborisée n°86 blette, 2017.
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de monsieur Marzouzi est un porte-paysage dans le sens qu’il est lieu de transposition 
d’attitudes de bienveillance avec le vivant communément opérées au delà des limites du 
jardin, dans Tanger et ses espaces.

Jardin d’odeur

 Si le jardin vernaculaire fait office de vortex pour une communication simplifiée 
avec le milieu ambiant, raccourcissant ainsi l’intervalle que crée la ville mondialisée dans ce 
rapport ; on peut le comprendre par le fait que ces jardins sont de purs lieux d’expérience 
du corps. Ils sont fabriqués aussi pour satisfaire la plénitude des sens au contact du vivant 
et en diminuer la distance. 
 Cet investissement au dehors, dans la terre au pied de l’immeuble, raconte 
une relation personnelle avec ce qui pousse et qu’on affectionne particulièrement pour 
l’ambiance que cela crée mais aussi pour apporter la chance ou la baraka. Agir en bonne 
relation avec le dehors permet de s’attirer cette chance. J’ai pu mesurer ce double mouvement 
de jardinage, à la fois pour le propre plaisir sensible du jardinier et pour l’investissement 
extérieur célébrant un rituel qui charge positivement le lieu. Je comprends lors de mes 
rencontres que jardiner confère un statut à la terre. Le jardinier a conscience de ne pas la 
laisser indemne lorsqu’il agit dessus. Créer un jardin vernaculaire n’est pas simplement 
l’objet de perpétuations de traditions culturales paysannes, de stratégies d’évitement de 
dépôts des ordures ou de création d’une simple une zone de confort. Une dimension 
supplémentaire s’ajoute à ce type d’action jardinière et à l’investissement au dehors.

 La rencontre avec monsieur Sadiq m’a permis de mesurer ce double mouvement. 
Au gré de mes déambulations dans le quartier Haouma Zhor, près du nouveau stade Ibn 
Batouta, je vois au loin, entre les immeubles, un homme arroser une petite parcelle de trois 
mètres psur deux. L’arpent est protégé par une barrière de récupération en palette Europe 
installée verticalement sur de grosses briques type parpaing pour éviter le contact direct 
avec le sol. Le tout est doublé de cannes de Provence sèches. Il arrose avec un tuyau d’eau 
branché sur l’eau de la ville à l’intérieur de chez lui. Retraité du domaine du bâtiment où 
il a exercé une partie de sa vie en France à Lille et en Espagne, ainsi que dans une usine 
en Allemagne, monsieur Sadiq s’est retiré à Tanger pour profiter pleinement de ses vieux 
jours. Il est rifain, originaire de la tribu des Temsamane près de Al Hoceima. Il habite là 
dans le grand immeuble qu’il a fait construire pour lui et sa famille et contre lequel s’adosse 
la parcelle. Il y cultive uniquement de la menthe à queue rouge du marché qu’il a bouturée 
là. Il n’ajoute aucun engrais, sauf des crottins de moutons, une fois par an. Il a réalisé 
cette culture car il aime l’odeur de la menthe quand il l’arrose. Le but de son jardin réside 
donc dans la satisfaction de cette envie. En guise de jardin sur l’espace public, il a planté 
trois jeunes Ficus benjamina et des vivaces, à leur pied, dans de petites fosses creusées dans 
le béton du trottoir, devant son immeuble. Comme des troupeaux parcourent l’espace 
du quartier, il a fait réaliser de petites barrières en fer forgé pour protéger les arbrisseaux  
(II- Matériau 99- Parcelle de menthe de monsieur Sadiq, grilles d’arbres et troupeau de 
mouton, Ziaten, 2017. II- Matériau 100 - Schéma de la parcelle de monsieur Sadiq, 
Ziaten, 2017). La parcelle mitoyenne à la sienne, celle où pousse son tapis de menthes, 
appartient à un propriétaire qui voit d’un bon œil qu’on prenne soin de sa terre. Il me 
raconte qu’il a eu son accord pour organiser là les noces de son fils l’année précédente et 
qu’il a fait édifier pour l’occasion, sur ce terrain, une tente caïdale pour la célébration. Ils 
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II- Matériau 99- Parcelle de menthe de monsieur Sadiq, grilles d’arbres et troupeau de mouton, Ziaten, 2017.
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II- Matériau 100 - Schéma de la parcelle de monsieur Sadiq, Ziaten, 2017.II- Matériau 99- Parcelle de menthe de monsieur Sadiq, grilles d’arbres et troupeau de mouton, Ziaten, 2017.
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ont fêté les mariés sur ce terrain, avec les encouragements du propriétaire qui préfère qu’on 
fasse de belles choses sur son sol plutôt que de le laisser vide, même si cela reste de l’ordre 
de célébrations éphémères. 

 Ce témoignage montre comment investir le dehors de façon considérée comme 
positive au moyen du jardinage, ou de célébrations rituelles mène à un contentement, 
voire même à un don. La terre n’apparaît pas dans ce contexte comme une étendue neutre 
mais comme un espace qui se charge de ce qu’il s’y passe. L’importance du bon voisinage 
dans la ville de Tanger et dans la vie de quartier manifeste le fait qu’agir sur le lieu confère 
une tranquillité garante d’une vie paisible au quartier.

D. UN ARCHIPEL DE JARDINS SUR L’ESPACE COMMUN DES TRIBUS. 

PRISE DE CONSCIENCE DES ACTIONS INFORMELLES PAR LA 

PUISSANCE PUBLIqUE

Faire du bien à la terre dans l’espace des tribus

 Les types d’espace que sont les jardins vernaculaires aussi protéiformes qu’ils soient 
condensent un certain nombre d’attitudes qui témoignent d’un lien fort à une culture où 
la question de la propriété d’un titre foncier n’entre pas en ligne de compte, ou plutôt, 
où elle est annexe. Il se trouve que la quasi totalité des personnes rencontrées jardinent 
sur un parcellaire dont elles ne sont pas propriétaires. Cette attitude, répandue à Tanger, 
ne pose pas de problème à priori, ni avec les propriétaires terriens, ni avec les autorités 
gouvernementales. Si l’exploitant n’est pas propriétaire, un accord tacite existe entre le 
propriétaire foncier qui est mis au courant par le cultivateur que son sol bénéficie d’une 
attention et d’un soin jardinier. Il existe dans la région de Tanger une tolérance à cet égard.

 L’histoire du statut foncier de la région peut, semble-t-il, éclairer ce point. Le 
premier élément est que, de façon générale, au Maroc, avant la colonisation, la majorité 
des terres sont des terres collectives : « les terres de tribus, cultivables, pastorales, sylvicoles 
représentent en superficie la très grande majorité du territoire utile. Elles constituent, 
en quelque sorte, le droit commun de la terre marocaine : les terres sans qualification 
juridique peuvent être présumées terres de tribus »297. Ces sortes de communs forment le 
territoire où œuvre un groupe humain de façon collaborative, du moins sans exclusivité. 
La politique foncière du protectorat entre 1912 et 1930, comme nous l’apprend Neguib 
Bouderbala, substitue la propriété au territoire collectif, par le biais de vente de terrains en 
proximité des centres urbains. Le morcellement partiel des terres collectives ne les empêche 
pas de rester importantes au sein du pays. Dans la région de Tanger, de nombreuses terres 

297 BOUDERBALA Negib.  « Les terres collectives du Maroc dans la première période du protectorat (1912-
1930) », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, Biens communs, patrimoines collectifs et gestion 
communautaire dans les sociétés musulmanes , n°79-80, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 
1996, p. 143-156, p. 152, [En ligne : <https://doi.org/10.3406/remmm.1996.1741>], (Consulté le 29 juin 
2019).
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sont d’anciennes terres collectives, acquises au cours de la colonisation et après, par des 
propriétaires terriens sous forme de terrain melk, c’est à dire par transformation de leur 
aspect collectif en morcellement à titre privé par des familles. Leur usage est cependant 
souvent resté collectif, sur des terres en indivisions. L’aspect du paysage a donc peu changé 
car si les terres avaient des propriétaires, leur mode de conduite restait collective. Cela 
change à partir du moment où ces terres sont soumises à la dynamique urbaine, où les 
terrains, prenant de la valeur, deviennent fortement convoités et où se trouvent construits 
de nouveaux quartiers. Une tolérance à l’égard des parcours des troupeaux couvrant des 
fragmens de territoire de la ville existe toujours. Tant que l’activité conduite sur le sol est 
considérée comme positive et le jardinage considéré comme tel, il est la plupart du temps 
toléré, voir même apprécié par le possesseur du sol.

 Au regard des autorités, ces activités de jardinage informel sont remarquées. Elles 
font l’objet d’un programme institutionnel de soutien créé en 2005 : Madinati Ajmal, Ma 
ville est plus belle. L’État se propose de financer un projet en apportant non pas de l’argent 
en espèces mais des aides à des associations de quartier, pour embellir et ornementer les 
quartiers populaires par un encadrement technique, du substrat, un service de ramassage 
d’ordures, tandis que les riverains veillent et participent. Cette initiative provient de 
l’Institut National pour le Développement Humain INDH. Ainsi la société civile de 
certains quartiers a bénéficié de ce soutien. Leur attitude étant considérée comme citoyenne 
est encouragée. Ces dispositions concernent un ensemble de conduites au sein de l’espace 
public : le jardinage, mais aussi la peinture de fresques murales dans les rues souvent de 
couleurs vives, sur les de façades et les sols, la plantation de pots dans les environnements 
plus construits comme les quartiers de Haouma Chouk, Dhar Kanfoud, El Mers, El Mejd, 
ou dans la médina de Tanger, rue Jnane el Captane, près du tombeau de Ibn Batouta, ou 
encore dans le petit socco de la vieille ville où commerçants et bazaristes se sont réunis 
pour faire installer une vidéosurveillance dans le quartier, ainsi que je l’apprends de la 
directrice du service des espaces verts de la ville, Madame Biyari. Ces aides, bien que 
contraignantes à obtenir pour des riverains ayant dû apprendre à être autonomes durant 
de nombreuses décennies, existent. Elles s’inspirent directement de cette façon tangéroise 
d’investir l’espace public ou l’extérieur. Ce type d’attitude de l’ordre de l’agir au-dehors 
semble caractéristique du Tangérois. Ces façons de faire interpellent la puissance publique 
et sont à l’origine de projets soutenant les attitudes collaboratives au sein des quartiers 
de la ville. La question soulevée ici est le potentiel de l’action menée de façon délibérée 
dans l’espace public. Le soutien politique à de telles initiatives, au départ spontanées me 
questionne quant à leurs motivations initiales.

 Ces espaces d’entre deux sont investis par la puissance publique. C’est peut-être là 
le revers de la pensée de Gilles Clément. D’espaces ouverts spontanés et sans affectation, 
ils deviennent des espaces d’entre–deux avec une esthétique recherchée en tant que telle. 
Faire de fausses marges devient le projet. D’espaces alternatifs coercitifs, ils deviennent 
des zones conçues comme telles. Dans cette acception, l’alternative est remplacée par son 
image. L’autre interrogation que la bienveillance des services de l’État suscite à l’égard des 
jardins est la capacité à les détourner de leur charge gratuite et informelle en leur donnant 
un but, ce qui les dénature. C’est sûrement pour cette raison que Madame Biyari m’a fait 
part du cas de l’installation de vidéosurveillances. L’espace n’est plus informel et ouvert à 
qui veut, mais bien surveillé. Et cette possibilité n’est pas anodine.
 Les jardins de mon étude démontrent un panel de variables d’ajustement de 
techniques locales d’agriculture, de savoirs et de transmission du domaine de la relation 
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hyper-territorialisée de Tanger avec sa zone. Aider les habitants à agir comme ils le font déjà 
sur des espaces d’entre-deux devient une des visées de l’État, qui s’appuierait sur eux pour 
se départir de ses obligations. Comme ils sont investis par les jardiniers, on les tolère. En 
quelque sorte, ils deviennent complices de l’aménagement de la future ville qui va écraser 
les paysages préexistants et le milieu environnant dans son ensemble. Ils deviennent ainsi 
neutralisés par le politique. D’un côté, les familles de jardiniers chargent les lieux d’un 
soin et d’une attention en y insufflant les spécificités locales. Ils sont une clef indispensable 
pour comprendre ce lien au bord de la rupture. D’un autre côté, ils permettent l’État de se 
dédouaner d’une véritable politique sur l’espace qui, en les tolérant permet à la ville tous 
les profits immobiliers.

 Bien qu’en dehors de toute revendication d’occupation spatiale de la part de leurs 
précurseurs, les jardins vernaculaires tangérois soulèvent paradoxalement cette question. 
J’ai rencontré des jardiniers qui, par leur action, s’impliquent dans la vie politique du 
quartier, remplissent le rôle d’une instance étatique défaillante en matière d’aménagements 
ou encore tirent une fierté d’être reconnus par des services de l’État pour l’attention qu’ils 
ont mise à prendre soin des espaces ouverts de la ville.

Jardin du square

 En remontant de la falaise de El Hafa, sur le plateau du Mershan, j’ai rencontré 
le terrain où œuvre monsieur Afkir, un Tangérois de trente-six ans, chauffeur de taxi 
et passionné de jardin. Il cultive un square abandonné en pleine ville près d’une école 
élémentaire. Sur la placette publique le jardin se dessine en plusieurs parties sur la trace 
des anciens massifs du square délaissé. Chacune d’elle est enclose dans des tissages de 
cannes de Provence sèches, formant un treillage. Je discerne un mélange d’arbres fruitiers 
dont le néflier du Japon et de fleurs ornementales (II- Matériau 101- Planche herborisée 
n°111 néflier du Japon, 2017). Les allées en béton du square mènent à un beau spécimen 
de palmier des Canaries au pied duquel s’étalent des vivaces aromatiques comme le 
calament faux népéta mentsa (II- Matériau 102- Planche herborisée n°92 calament faux 
népéta, 2017). Sur le stipe du palmier un tableau de paysage, une huile représentant le 
ciel est exposé (II- Matériau 103- Peinture à l’huile sur palmier, jardin de monsieur Afkir, 
2018). Il y a des légumes, arbres, plantes ornementales et céréales : maïs, oignons, sorgho, 
tournesols, grenadiers, un figuier qui vient de chez sa famille de Ksar Seghir, dans le pays 
Jbala. Il fait ce jardin depuis six ans et est originaire du quartier. Il a grandi dans le cœur 
ancien de Tanger et a repéré depuis lors ce terrain, gagné peu à peu par les détritus. Il 
a alors décidé de le cultiver, et même s’il a grandi en ville, il a appris à jardiner auprès 
des vieux Espagnols qui vivaient dans le quartier quand il était petit. Ils ont la même 
culture pour faire les jardins, m’assure t-il. Il s’en occupe après son service, le soir, à ses 
propres frais. Toutes les plantes ont été mises en terre par lui, y compris des plantes chères 
qu’on ne trouve pas habituellement dans les jardins. Il bichonne cet espace et y investi 
ses propres deniers et ceux qu’il cotise auprès des voisins qui l’aident parfois. C’est selon 
ses mots « un art » de réaliser ce jardin. Il compare cette activité à la lecture d’un roman, 
à la connaissance d’un instrument de musique. Il rêve de mettre des animaux comme 
des poules d’eau ou des pintades et des paons « pour faire beau », gher decor, juste pour 
le décor. Mais il a peur de se les faire voler. Il met des cannes car c’est déjà arrivé que 
des enfants sortis de l’école mitoyenne prennent une plante ou qu’une mère arrache un 
arbuste. Lorsqu’il lui a demandé pourquoi elle faisait ça, elle a rétorqué que ce n’était pas 
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II- Matériau 101- Planche herborisée n°111 néflier du Japon, 2017.
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II- Matériau 102- Planche herborisée n°92 calament faux népéta, 2017.



315

II- Matériau 103- Peinture à l’huile sur palmier, jardin de monsieur Afkir, 2018.
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grave car c’était quelque chose qui appartenait au gouvernement. Mais lui, il n’est pas 
d’accord. Il faudrait enseigner le respect de la nature dans les écoles et les mosquées. Il a 
eu les félicitations du caïd du quartier pour son travail (II- Matériau 104- Jardin-square de 
monsieur Afkir, El Hafa, 2018). Il est fier d’avoir réussi ce jardin et s’il possédait une terre 
à lui, il en ferait un paradis. Monsieur Afkir espère que dans une décennie les habitants 
auront appris à être des vrais humains bnadem. Dans le sens où il emploie cette expression, 
cela signifie des gens qui seront responsables et bienveillants concernant les choses de la 
nature. Les jardiniers le sont, de facto, car comme il l’affirme : « quand tu vois quelqu’un 
qui fait un jardin, tu peux être sûr qu’il a bon cœur ».

 En attendant, le taxi-jardinier va chercher sa terre en forêt du côté du Cap Spartel 
vers Rmilat, parce que c’est celle-là qu’il préfère. Il ramasse les cannes pour faire ses 
barrières dans le quartier de El Hafa en contrebas du square tout en rêvant de faire un 
jardin sans barrière. Il arrose au crépuscule en montant de l’eau de son puits jusqu’au 
jardin. Dans le quartier les habitants qui vont être expulsés s’organisent en association 
pour éviter l’exil, mais lui ne sent pas le besoin, ni l’envie de faire une association pour 
créer aider pour le jardin. Les démarches sont lourdes et cela prendrait beaucoup de 
temps pour peu de gain futur et engagerait un rapport clientéliste avec l’État. Il préfère 
se débrouiller autrement, rester indépendant. Au moins, comme ça, il est libre et ne doit 
cette organisation individuelle à personne.

Oliveraies en terrasses

 Contrairement à monsieur Afkir, monsieur Ghajghouj, ancien paysan de cinquante 
ans veut marquer le terrain mais pas sans but. Il place une espérance de possession de la 
terre dans le fait de planter les dents creuses de son quartier dense, informel et étendu de 
Bir Chifa. Il a investi trois parcelles de pleine terre en terrasses. Sur chacune d’elles ont été 
mis en terre des oliviers greffés bouturés, provenant de son village d’origine de Ras El Oued 
près de Tazaa dans le Rif oriental. Il est venu travailler à Tanger comme vendeur d’eau de 
source. Il va au sanctuaire de Moulay Abdeslam Ben Mchich Alami, surnommé le sultan 
des Jbala pour y prélever de l’eau de cette source réputée dans toute la région pour soigner 
les maladies et apporter la baraka, la chance divine. Il remplit bouteilles d’eau minérales 
recyclées et bidons et les vend ensuite près de l’axe principal de Bir Chifa, avenue d’Arabie 
Saoudite. Il a commencé la construction des jardins il y a sept ans, à son arrivée à Tanger, 
en l’an 2000 (II- Matériau 105- Parcelles jardinées de monsieur Ghajghouj, Bir Chiffa, 
2017).
 
 La première parcelle est vraiment au-dessus de la route et en retrait par rapport à 
elle. Elle se situe à l’entrée du quartier, et forme un triangle dans lequel poussent menthe, 
persil, coriandre et oignons montés en graine, sous un figuier et un petit olivier. Il n’y a pas 
beaucoup de jardins dans le quartier car c’est une ancienne zone de bidonville convertie 
en maisons en dur, dont la construction vernaculaire s’est faite de façon traditionnelle. 
Un dédale de ruelles et venelles compose le quartier dense du sud de l’avenue. Monsieur 
Ghajghouj utilise les graines qu’il achète au marché de Biro à Fundak Shijra. Il fait toutes 
sortes de légumes. Personne ne l’aide pour cultiver son jardin, mais beaucoup de monde lui 
demande des choses à manger. Il pense que ce lieu est un ghersa et non un jarda. Il préfère 
les jardins de légumes à ceux avec du gazon. Il aime observer ses arbres grandir comme ses 
propres enfants. Leur croissance étant longue, elle le projette dans le temps et il s’imagine 
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II- Matériau 104- Jardin-square de monsieur Afkir, El Hafa, 2018.
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son jardin dans le futur comme une belle oliveraie à maturité. Il a d’ailleurs planté une 
parcelle en contrebas de la première devant un salon de coiffure, avec uniquement des 
oliviers greffés de sa province. Une sorte d’espace public de type jardin composite avec une 
petite cabane descend du relief jusqu’au niveau de l’avenue d’Arabie Saoudite. 

 L’arboriculteur fait ces plantations dans une forme d’anticipation de pré-
verdissement, pour marquer les terrains et qu’ils restent ainsi non-construits pour le 
quartier et arborés. Il espère que les plantations résisteront au temps et à la densité urbaine. 
Il convoite les terrains sur lesquels il a planté les oliviers, un amandier et un avocatier et il 

II- Matériau 105- Parcelles jardinées de monsieur Ghajghouj, Bir Chiffa, 2017.
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ne se remettrait pas de perdre l’un d’entre eux. Il compare cette éventualité à la perte d’un 
enfant.

Jardin distingué

 Le jardin de monsieur Samadi, plâtrier stuckiste de soixante ans, s’étend sur autant 
de mètres carrés. Il présente un panel varié d’espèces plantées de façon dense et parsemé 
d’arbres fruitiers et ornementaux (II- Matériau 106 - Jardin de monsieur Samadi, El ‘Azîb 
El Hadj Kaddour, 2017). Dans sa globalité, le jardin fait office d’un havre de verdure au 
sein du quartier de El ‘Azîb El Hadj Kaddour. Il est situé sur une placette de niveau plan, 
dans le lit majeur de l’oued Sat Filage, au centre de l’ancien bourg devenu un quartier 
central de Tanger. Il y a d’autres parcelles jardinées avoisinantes qui se distribuent en face 
d’une ancienne ouverture sur l’oued et la campagne. Le portillon du jardin est en droite 
ligne de la porte de sa maison.

 L’espace domestique est investi juste au devant et constitue en quelque sorte 
le prolongement de l’intérieur de la maison dont les nombreuses décorations (feuilles 
d’acanthe, de vigne, pilastres et colonnades en plâtre) correspondent à la luxuriance 
extérieure de la maison. Monsieur Samadi ne cache pas son bonheur de me faire visiter son 
jardin enclos d’une barrière de hauteur un mètre dix, en grillage à poules. Il m’annonce 
d’emblée que son jardin a reçu le prix honorifique du programme Madinati Ajmal en 2014 
et qu’il est maintenant indexé dans les jardins de Tanger auxquels on ne peut pas toucher. 
Il dit que c’est le travail d’un artiste et qu’il fait partie des premiers à bénéficier de cette 
reconnaissance des autorités. Le foncier est à la ville et il jardine là depuis vingt ans, fier de 
son nouveau titre qui le conforte dans cette pratique qui n’a pas attendu de cadre officiel 
pour exister. Pour lui, jardiner requiert trois éléments indispensables : la terre el ard, el yad 
la main et el nia une bonne pensée ou intention. Une fois ces conditions réunies, le jardin 
peut exister et attire alors la baraka. Cette puissance qu’a le jardin d’éloigner le mauvais 
œil el ‘aïn se situe à la fois dans l’acte jardinier et dans la pensée. Il y a une continuité entre 
les deux. Monsieur Samadi montre son jardin. Il est fier que cette création existe et aime 
qu’on puisse l’admirer. Le prix reçu amplifie la satisfaction que lui procure ce lieu totalisant 
à la fois son attitude, son travail de la terre, le fruit de ses attentions et de son imagination. 
Dans cette dynamique, il apparente le jardin à un acte artistique qu’il aime partager avec 
ses voisins et les personnes qui passent par là. Il ne refuse jamais une plante à une femme 
enceinte dans les premiers mois de sa grossesse, car le petit à venir aurait une tache sur le 
corps. Le contact physique qu’il nourrit avec son jardin passe par un engagement du corps 
qui va au-delà de l’action jardinière, ou qui montre à quel point le jardinage peut avoir 
une définition élargie. Il marche pieds nus dans la terre pour se sentir bien et « être normal 
» me dit-il. Il me parle des animaux qui témoignent de ce lien par leur contiguïté sensible 
au sol. Il dit que jardiner, c’est aussi parler aux plantes avec la bienveillance d’un père à 
son nourrisson. La catégorie du jardin s’étend alors à d’autres dimensions et êtres vivants. 
Le jardin vernaculaire est le lieu de ce contact indispensable qui comme le dit en d’autres 
termes non moins éloquents Augustin Berque « nous évite de perdre pied »298.
 Monsieur Samadi parle de seconde nature dans le fait pour lui de cultiver son 

BERQUE Augustin, « La ville au Japon et en Europe », Cycle Décalages, Université populaire du quai 
Branly, Paris, 2011-2012 [En ligne : < https://www.canal-u.tv/video/cerimes/la_ville_au_japon_et_en_
europe.11199>], (Consulté le 12 septembre 2017).
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II- Matériau 106 - Jardin de monsieur Samadi, El ‘Azîb El Hadj Kaddour, 2017.
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jardin, il dit qu’il a reçu ces enseignements de Dieu et converse avec son jardin. Ses parents 
étaient originaires de cette province de El ‘Azïb El Hadj Kaddour et ils étaient des paysans. 
Lui a grandi au contact de cette terre et appelle son jardin ghersa parce que pour lui jarda 
renvoit au gazon qui à son avis est comme du vide. Il veut un jardin plein et dense. Le 
ghersa est précisément ce lieu où il n’y a pas de place pour une pelouse.

 La particularité de ce jardin réside dans son contenu. En plus des espèces courantes 
nombreuses et déjà mentionnées, il comporte leur équivalent ou complément en plantes 
exotiques. Un spécimen d’araucaria d’une dizaine de mètres et un cèdre chajar larez trônent 
dans la modeste surface. Il me montre aussi un caroubier kharoub, arbre méditerranéen qui 
pousse bien localement et ailleurs sur la côte méditerranéenne d’Afrique, dont la gousse 
sucrée est une friandise grignotée après séchage, comme une barre cacaotée. Une collection 
de courges où, outre la courge de Salé kra’a slaouiya vert pâle et oblongue consommée 
comme légume, je remarque sur une treille en canisses un mélange de courge chayotte 
fahal et de courge d’Égypte kra’a masriya. On évide cette dernière et on en récupère la 
pulpe fibreuse à maturité pour l’utiliser comme gant de crin dans les séances de toilette 
au hammam. Il y a un chémolier (Annona cherimola, ou cherimoya en dialecte), un petit 
pêcher, quatre figuiers, un figuier de Barbarie (II- Matériau 107- Planche herborisée n°98 
arbre de chérimole, 2017).
 Le jardin se compose autour de ce mélange de plantes locales et de plantes 
d’ailleurs. Il comprend aussi des rosiers un rumi, grand rosier rouge et deux petits rosiers 
roses parfumés beldi. Leur différenciation est marquée par des caractéristiques de rusticité. 
Le rosier local, le beldi (du pays) est plus court. Les fleurs fortement odorantes, plus petites, 
ont des épines nombreuses, tandis que le rosier du commerce est, lui, plus imposant, avec 
de grosses fleurs, et des épines plus grandes et clairsemées. Il distingue trois sortes de 
coriandre : la rumi, la beldi, la seyfi. Les deux premières renvoient à la distinction entre 
provenance locale ou graines du commerce, tandis que la dernière définit plus un état 
de la plante. Seyf veut dire l’été en dialecte, elle désigne donc la variété cultivable en été. 
Comme pour les deux citronniers, le local et celui issu de filières de grande consommation. 
Monsieur Samadi m’indique que si le premier a une bonne odeur, le second qui sent moins 
intensément, a plus de goût. Une différenciation permanente ressort de mes rencontres 
avec les jardiniers à propos de cette distinction. Je reviendrai plus en détail sur le couple 
rumi – beldi dans l’analyse des jardins, en conclusion de cette partie.

 Dans la parcelle de monsieur Samadi, des épices comme le sahtar origan, fameux 
à Tanger et dont le taxon planté par le jardinier vient de Fez, poussent en complément 
de la palette des herbes du thé. Il est réputé pour cuire les poissons et les sauces tomate, 
utilisé comme du poivre. Il entre dans la recette du tegra del houts le tajine de poissons 
de spécialité tangéroise, sans lequel il n’a pas la même saveur. Il sert aussi en décoction 
à calmer les douleurs d’estomac (II- Matériau 108 - Planche herborisée n°124 origan, 
2017). Le jardinier m’indique une petite labiée mensta en tangérois, calament faux népéta 
(II- Matériau 109 - Planche herborisée n°156 calament faux népéta, 2017), utilisés pour 
les infusions et aussi dans les recettes de cuisine à base de viandes, comme en Corse où elle 
est ainsi souvent employée. Un géranium rosat, lui, sert à infuser sa saveur au thé, et aussi 
à parfumer élégamment le sabun beldi ou savon noir traditionnel. Il m’apprend aussi que la 
menthe poivrée dite des gnaouas na‘na‘ horr est aussi cuisinée avec de la viande. La verveine 
citronnelle Aloysia triphylla, ou luisa en dialecte extrêmement courante côtoie la citronnelle 
du sud est asiatique Cymbopogon citratus, (II- Matériau 110-111- Planche herborisée n°94 
citronnelle, 2017) que le jardinier m’indique comme toutes deux citronnelles romiya dont 
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II- Matériau 107- Planche herborisée n°98 arbre de chérimole, 2017.
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II- Matériau 108 - Planche herborisée n°124 origan, 2017.
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II- Matériau 109 - Planche herborisée n°156 calament faux népéta, 2017.
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II- Matériau 110-111- Planche herborisée n°94 citronnelle, 2017. 



326

la nomenclature dialectale vient de l’analogie gustative et odorante et non de leur aspect 
car les deux plantes sont totalement différentes. L’une pousse comme un arbuste vivace 
et comporte de petites feuilles composées, tandis que l’autre est une touffe de graminée 
de belle hauteur. Les plantes mexicaines que sont les lantana lantanier et mkhinza thé du 
Mexique sont plantées là pour leurs vertus décoratives et curatives contre les maux de tête, 
pour la seconde (II- Matériau 112- Planche herborisée n°99 lantanier, 2017. II- Matériau 
113-  Planche herborisée n°101 thé du Mexique, 2017). J’ai entendu dire que cette plante 
était toxique par d’autres jardiniers marocains, peut-être à cause de son odeur âcre de 
goudron. Il se trouve qu’en contexte mexicain, je me suis rendu compte que cette plante 
entrait dans de nombreux plats de la cuisine quotidienne, notamment pour parfumer 
ragoûts et empanadita, sorte de petits chaussons de pâte brisée de blé au fromage. Il s’agit 
bien de la même plante qui, au Maroc, est utilisée comme remède voire considérée comme 
dangereuse. Alors qu’au Mexique dont elle provient, elle est intégrée tous les jours dans 
la cuisine quotidienne. Dans son jardin on trouve aussi du lin cultivé katten dont les 
graines servent en pâtisserie (II- Matériau 114 - Planche herborisée n°119 lin, 2017). Il me 
montre aussi un safran semé en janvier puis repiqué en mars. Sous le soleil de mai où nous 
nous trouvons, il m’indique un buisson dru et hérissé de soixante centimètres de hauteur 
de za‘fran safran. Les pistils jaunes vifs de la fleur sont utilisés comme succédané de safran 
en cuisine pour remplacer le sachet de colorant alimentaire classique du commerce, dont 
le jardinier déplore les effets néfastes sur la santé. Ce colorant jaune, souvent mis dans les 
tajines et couscous au Maroc, nommé E102 tartrazine et emballé dans de petits paquets 
en papier plié est, selon lui, cancérigène. C’est pour remplacer l’utilisation de ce produit 
de synthèse, par ailleurs considéré comme dangereux qu’il cultive ce safran, en réalité un 
carthame des teinturiers (II- Matériau 115 - Planche herborisée n°88-89 carthame des 
teinturiers, 2017). Il m’indique qu’il existe aussi au Maroc le vrai safran za‘fran roumi en 
dialecte, Crocus sativus. C’est un produit de haute qualité, cher et dont les bienfaits sont 
recherchés et connus au Maroc. Des aires de culture de cette petite fleur violette à bulbe 
existent à Taliouine dans la région du Souss Massa Draa. Il faut une quantité considérable 
de fleurs pour obtenir l’épice recherchée. Elle est cultivée au Maroc depuis le Xème siècle, 
selon Jamal Bellakhdar. Ainsi la couleur jaune, résonance du vrai safran est convoitée pour 
rendre les plats appétissants. L’étroite articulation au Maroc entre cuisine et pharmacopée 
laisse deviner qu’une puissante symbolique lui est associée à la fois comme plante de la 
vitalité puisque donnée aux parturientes et aux nouveau-nés, et d’autre part, ingrédient 
de recettes de lotions d’embaumement pour les défunts299. Le safran obtenu à partir de la 
poudre des racines séchées du Curcuma longa kharkum est aussi indispensable à plusieurs 
recettes tangéroises, où les mets de couleur jaune font manifestent l’importance du safran 
dans la culture marocaine.

 Pour finir monsieur Samadi s’approvisionne aussi en graines du quartier du Biro 
à Fundaq Chijra. Il garde aussi chaque année un oignon porte-graine bsal de taharif. Une 
patate douce est conduite, seulement pour sa beauté sur le même treillage que les courges 
volubiles qui ombragent un parterre de légumes d’été : tomates, courgettes, piments de 
plusieurs sortes (felfel bleus, longs soudani, ronds qu’il nomme Chupachup par analogie de 
forme avec une sucette bien connue de la confiserie industrielle espagnole). Une courge 
de type potiron pousse aussi abritée, sous la tonnelle. À Tanger les plantes aussi ont leurs 

299 DUPONT Jérôme, « Pratiques et usages du safran marocain », Horizons maghrébins, Le droit à la mémoire, 
Les couleurs de l’échange du Maroc à l’Orient. Les sensibilités dans l’espace euro-méditerranéen, n°42, Presses 
Universitaires du Midi, Toulouse, 2000, p. 65-70.
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II- Matériau 112- Planche herborisée n°99 lantanier, 2017. 
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II- Matériau 113-  Planche herborisée n°101 thé du Mexique, 2017.
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II- Matériau 114 - Planche herborisée n°119 lin, 2017.
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II- Matériau 115 - Planche herborisée n°88-89 carthame des teinturiers, 2017.
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pergolas pour profiter de l’été sans être agressées par les rayons du soleil. Des restes de 
légumes d’hiver parsèment le jardin : fèves, cardons, céleri (II- Matériau 116 - Planche 
herborisée n°115 cardon, 2017. II- Matériau 117 - Planche herborisée n°117 fève, 2017). 
Monsieur Samadi explique qu’on obtient une farine des feuilles de persil kosbor tahouna. 
Elle sert à conserver les figues sèches en les en saupoudrant. Ainsi traitées elles se conservent 
bien. J’ai vu aussi dans la campagne du pays Jbala près de Croce Blanco sur la route entre 
Tanger et Tétouan que les figues se conservent dans un mélange de farine et de poudre 
de feuilles de pistachier lentisque dont les vertus antiseptiques permettent de conserver 
les fruits secs et d’en éloigner les ravageurs. Une fois enfarinées de ce mélange, elles sont 
disposées sur les toits des maisons pour sécher au soleil de l’été avant d’être mises dans 
des pots en terre cuite. Elles sont aussi poudrées de cette préparation et enfilées sur des 
tiges de doum pour former de grands colliers qui, accrochés dans les maisons, résistent 
bien durant tout l’hiver. Dans le Rif, les figues sont mises en pain. Leur pulpe réduite en 
purée forme une pâte agglutinée en pain d’un kilogramme à la façon de la pâte de dattes. 
Monsieur Samadi me présente chacune des quarante plantes qui composent son jardin, 
comme sa famille élargie. Je ressens cette proximité qu’il entretient avec elles, dans ce qui 
s’apparente à première vue à un enchevêtrement chaotique de plantes qui relève en réalité 
d’un méticuleux et savant agencement. Il sait quelle plante va pouvoir jouxter telle autre, 
et ainsi, former un tout, en un jardin luxuriant. Chacune s’intriquant l’une à l’autre. Il 
y en a d’autres tapissantes, grimpantes, épineuses, ligneuses, succulentes, et des feuilles 
tendres d’annuelles, des rêches et piquantes, visitées par les abeilles, papillons, oiseaux, 
souris, hérissons, serpents. Tout un monde communique dans son jardin. Monsieur 
Samadi fait son miel de cette profusion. Cette plantation est un écosystème à elle seule, où 
plantes et insectes œuvrent dans un faisceau d’interactions rendu possible par la qualité du 
jardinage sans aucun produit chimique et par la qualité originelle de la terre alluviale à cet 
endroit de la ville, dans le lit majeur de la rivière. S’ajoute ainsi aux terres tangéroises qui 
n’ont jamais vu un seul intrant, l’ancienne zone de la ferme du pieux monsieur Kaddour, 
devenu hadj après son pèlerinage à La Mecque et qui a donné son nom au quartier. Les 
lopins de l’ancienne ferme qui existait là, aujourd’hui sujets à d’intenses programmes 
de construction, continuent d’offrir des fenêtres sur le sol fécond de la terre de Tanger. 
J’observe que la barrière qui ceint le jardin de monsieur Samadi laisse passer quelques 
feuilles de chou et de rosiers qui sont broutées jusqu’à fleur de clôture par les moutons et 
chèvres qui paissent toujours à travers le quartier jusqu’aux vastes prés ouverts derrière la 
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II- Matériau 116 - Planche herborisée n°115 cardon, 2017. 
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II- Matériau 117 - Planche herborisée n°117 fève, 2017.
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II- Matériau 118 - Barrière et de la feuille broutée au travers, détail du jardin de monsieur Samadi, El ‘Azîb El Hadj Kaddour, 2017.
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prison, ceux auprès desquels apprennent à conduire les chauffeurs de bus (II- Matériau 
118 - Barrière et de la feuille broutée au travers, détail du jardin de monsieur Samadi, El 
‘Azîb El Hadj Kaddour, 2017).

Savoir faire jardinier d’origine paysanne en contexte urbain

 Malgré des aspects différents, les jardins vernaculaires tangérois dispensent une 
ambiance commune, un faisceau de sensations partagées. Ce sont des espaces du même 
monde. Supplément d’âme pour la cuisine et attachement sensuel pour celui qui le cultive, 
le jardin rassemble un panel varié de plantes semblables dans tous. On va y cueillir. On s’y 
nourrit le corps et les sens. Il rassemble une base de plantes compagnes qui se retrouve dans 
chaque lieu visité. Les herbes du thé, menthes et comparses à infuser dans de l’eau ou pour 
tout autre mélange. Des savons faits maison aux philtres lactés, les herbes accompagnent 
les Tangérois dans leur vie quotidienne. Cette proximité se note aussi dans la présence 
systématique de feuilles dans la cuisine de tous les jours. De l’arôme à la substance du 
légume, elles sont cueillies une à une, lavées patiemment, puis blanchies et cuisinées : 
artichauts, cardes, bettes, mauves, pourpiers, persil, coriandre et céleri font exister les plats 
ordinaires. Cette relation tactile à la feuille qu’on connaît dans tous ses états, passe par le 
fait qu’on la touche, la choisit, la lave, la blanchit, l’effile et qu’on en fait des bouquets. 
La cuisine à Tanger jouxte la pharmacopée, puisque pour se soigner, on se nourrit bien 
et, en se nourrissant bien, on se soigne. Cette philosophie qui allie sustentation courante 
et bien être se lit à travers la relation privilégiée que les Tangérois ont avec leurs jardins de 
ville et dans les repas qu’ils partagent. Le contexte urbain ne doit pas avoir raison de cet 
entrelacement qui continue ainsi de s’exprimer puissamment. Au jardin on trouve aussi le 
lien fort à l’arbre nourricier, celui qui donne des fruits pour les êtres vivants. Ils sont l’objet 
d’une pratique forte de jardinage, de greffage et d’un partage avec les autres espèces. 
 Le savoir-faire jardinier, récompensé par la venue des fruits, légumes, jeunes pousses, 
parfois l’œuf d’une poule abritée au sein des cultures est un présent qu’on aime partager. Le 
fait d’en donner aux autres, permet de montrer sa chance et dévoile subtilement la baraka 
qu’on a su attirer dans son jardin. Celle qui aide comme une puissance singulière et divine. 
Se tressent dans ces espaces des façons de vivre qui racontent un lien prépondérant aux 
plantes dans la vie de tous les jours, attachement qui se traduit aussi par le transport d’une 
culture qui existe en dialectique avec des pratiques ayant lieu hors du jardin, mais relevant 
d’une même culture jardinière. Le jardin vernaculaire ouvre sur le jardinage extensif du 
paysage. Il le condense en en faisant un concentré de gestes, de techniques, de taxons, de 
pratiques mais en l’élargissant à l’espace extérieur au jardin. Au-dehors l’espace du paysage 
devient alors aussi une forme de jardin.

 Les jardins vernaculaires de Tanger sont des lieux de transmission de savoir et 
de sociabilité improvisés de façon informelle au sein des quartiers. En ce sens, ils sont 
des espaces de mondanité300, des espaces du commun et au-delà des espaces destinés au 
monde, comme une légation. En cela, ils rejoignent la gamme des œuvres d’art décrite 
par Hannah Arendt car sont d’avantage destinés à une interaction avec les différents états 
du vivant, à un picorage qu’à une sustentation nécessaire. Ils sont des lieux totaux où l’on 

300 ARENDT Hannah, La crise de la culture, [Between Past and Future, 1961, Trad. (américain) Patrick Lévy], 
Gallimard, Paris, 1972.
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vient prélever quelques substances mais n’ont pas pour but l’alimentation mais celui du 
simple fait d’exister pour maintenir ce lien entre les vivants au sein du milieu ambiant.

 Véritables continuités à l’extérieur de l’espace domestique, mis au dehors par un 
phénomène de dévoilement fier et pudique, les jardins sont aussi des lieux d’accueil pour 
la vie sociale de la ville. Ils deviennent un cadre propice aux échanges, à l’oisiveté, à la 
rencontre, aux moments de détente et de partage. Les jardiniers m’ont tous évoqué les 
aspects intimes et la relation de type familial qu’ils avec les jardins qui est à la fois leur 
petit paradis, et aussi le lieu de pratiques libres et gratuites, sans but. Ces espaces dans le 
sens qu’ils s’ouvrent sur le dehors et qu’ils se transforment en lieux accueillants pour les 
humains et les non-humains sont des espaces où se matérialise la relation à l’altérité, au 
voisinage, si importante dans les quartiers du Maroc. L’échelle du quartier est l’endroit où 
les familles se rapprochent, où se forment les couples, où naissent les enfants qui jouent 
ensuite au-dehors et qui, à leur façon, occupent aussi cet espace public. Dans la ville très 
ancienne qu’est Tanger, se déploie toute une vie extérieure dont le jardin est l’une des 
constantes. Il se spatialise dans des marges de quartiers populaires, au bord de l’espace plus 
sauvage, là où la ville frôle les lieux moins contraints par les activités humaines et surtout 
les constructions. Étant donnée la forme ancienne de la ville, certaines de ces marges 
existent encore en centre-ville. Si elles disparaissent peu à peu dans l’étalement exponentiel 
de l’agglomération, je remarque que les jardins se matérialisent d’une autre façon. Des 
pots décorés et peints, plantés de ces mêmes espèces constantes qu’on retrouve au jardin 
sont rattroupés dans la maison. On dispose le basilic à la fenêtre de la cuisine, on sème le 
chou-feuille sur les toits terrasses dans d’anciennes baignoires ou bidons devenant ainsi de 
menues réserves de jardins dans l’espace domestique. Les jardins possibles, engloutis par les 
sols tôt ou tard imperméabilisés de la ville, finissent par rejaillir par des dessins et peintures 
de fresques murales reprenant les motifs du paysage local : grottes d’Hercule, fonds et 
poissons marins merveilleux, couchers de soleil, cascades de verdure, oiseaux migrateurs, 
bateaux, montagnes. La continuité entre ville et campagne apparaît alors comme vecteur 
principal de l’urbanité tangéroise. Cette constante est complétée par les observations que 
j’ai menées dans le même contexte mais sur des terrains jardinés d’un autre ordre, relevant 
de pratiques paysannes séculaires existant aujourd’hui dans le périmètre de la ville.

 
 Les jardins vernaculaires sont aussi les lieux de transposition de cette forte 
culture paysanne du groupe Jbala, dans la ville de Tanger qui est la plus importante de 
ses métropoles, et ancienne cité internationale entre 1923 et 1956. Lieux de continuité 
de cette expérience sensible à la terre, ils fondent cette société urbaine profondément 
paysanne. Espaces du « faire sans projet » les jardins urbains sont de véritables lieux de 
transformation. En plus d’accueillir des espèces exogènes, comme des graines relevant du 
marché global et des grandes surfaces, ou résultant de modifications génétiques appliquées 
par des laboratoires de l’agro-industrie, les jardins transforment littéralement ces semences 
en plantes locales. Ce qui pousse dans ces jardins devient local. Ce qui y transite, y naît, y 
croît prend cette vertu d’enfant du pays, est englobé dans le sein de la culture autochtone. 
Le jardin vernaculaire de Tanger fait émerger le concept de beldi-urbain, ajoutant ainsi la 
prise en compte du contexte métropolitain à la notion de beldi-rumi développée par Rachik 
et Simenel. Il contient en germe tout le reste de la démonstration de la thèse. Ils sont les 
lieux de réception de l’altérité et de sa transformation en une localité due simplement au 
contact avec le sol. Ce contact sensible par le lever d’un semis, la bouture, la pousse d’une 
graine, ou le pied nu sur la glaise est considéré comme bienfaiteur. Il transforme aussi les 
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animaux et les humains. Les êtres qui passent au jardin sont littéralement métamorphosés 
par son pouvoir. Au contraire d’un objet, destiné à un ensemble d’utilisateurs potentiels, 
le jardin échappe complètement à ce type de classification dans ce contexte, il est gratuit, 
possède un pouvoir de transformation, et sert à beaucoup d’autres choses comme par 
exemple revendiquer une terre, ou marquer l’espace d’une communauté. Il a un ensemble 
de fonctions et n’est pas univoque. Il apporte aussi un supplément de fierté, un confort, 
une création gratuite et dotée d’une puissance de transfiguration. Il est un lieu de 
l’interrelation et de transmission d’une façon d’être au monde, complétées par ce qui se 
déploie de relation à la nature en dehors du jardin, dans le paysage. Il possède les qualités 
d’un lieu de bord et de bienvenue, par le fait qu’il porte en lui l’écho d’une relation au 
vivant qui caractérise le fait d’être à Tanger.

Chapitre 7. Fermes domestiques : descriptions des fermes 
Jbala happées par la ville

Tanger : une ville cosmopolite dont l’agriculture est conduite par les paysans 

Jbala

 Avant de donner un éclairage complémentaire aux jardins urbains de Tanger via la 
description des espaces domestiques attenants aux fermes traditionnelles du pays Jbala, je 
souhaite revenir sur le mot jbala. Substantif de montagne jbel ou djbel, le jbala ou djebli est 
celui qui est montagnard. La jbelia ou djibliya est la femme de la montagne. Ainsi, on peut 
très bien dire que l’habitant des montagnes de la chaîne des Alpes est un nas mn jbel. Dans 
la péninsule nord du Maroc, pays de colline et piémonts de la chaîne du Rif, vit le groupe 
des Jbala. Leur nom de groupe vient de cette qualité directement liée à la topographie dans 
laquelle ils s’inscrivent. Il désigne une unité regroupant une cinquantaine de tribus très 
diverses, à la fois berbères et arabophones, dont le mélange linguistique, avec un accent 
et un lexique arabe très différents du reste du Maroc, signe la caractéristique d’un groupe 
hétérogène. Le nom même des Jbala est un nom à la fois commun et propre, qui renvoie 
à une structure géographique qui sous-tend un aménagement spatial en conséquence. Les 
Jbala tiennent leur nom de leur paysage. La montagne désignée par l’ethnonyme Jbala est 
l’arc des contreforts du Rif de la campagne tangéroise au couloir de Taza plus au sud-est. 
Le groupe humain qui vit dans ces reliefs est d’origine berbère à d’autres groupes humains 
passés par là. Il se décrit lui-même, dans le Tangérois, comme étant issu d’un mélange 

301 VIGNET-ZUNZ Jacques, Djebala, Encyclopédie berbère, Gabriel Camp (dir.), entrée D62, p. 2398-
2408, §4, [En ligne : https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2176#text], (Consulté le 23 
août 2019).
302 Entretien mené avec Ahmed Aarab, Janvier 2019.
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avec des gens du Souss suwassa ; des Gumara peuple berbère de « chasseurs et bûcherons 
qui vivent de la forêt »301; des populations andalouses de l’Anjra ; de morisques chassés au 
XVème siècle de la péninsule ibérique par les rois catholiques, arrivés au Maroc par Tanger 
puis installés majoritairement à Tétouan ; de Ruafa de Al Hoceima ; de Klaa de Mellilla, 
de Targuist de Ketama ; de Zennata de Bni Sassen entre autres302. Ce groupe est caractérisé 
par une agriculture à échelle familiale forte, avec peu d’animaux domestiques et un partage 
des tâches équitable entre les femmes et les hommes. Une autre de leur singularité est 
que les femmes portent un vêtement qui a gardé son originalité en comparaison de celui 
de l’homme. Elles portent des chapeaux de doum tressé à larges bords, avec de grands 
pompons de laine multicolores. Elles n’ont pas de pantalon large mais une robe ou pantalon 
étroit recouvert d’une sorte de pagne nommé le mendil en coton ou laine rayé de blanc, 
noir et rouge, le plus souvent. Elles portent aussi sur les épaules et sous leur chapeau une 
fouta, drap serviette d’une grande taille et souvent blanche ou couleur crème, posée sur la 
tête, protégeant le corps du soleil. Elles ont aussi à la taille de grandes ceintures de laine 
kurziya. Elles n’ont pas le visage tatoué contrairement à la majorité des femmes d’Afrique 
du Nord, excepté dans certaines régions du Souss. La culture des Jbala est indifférenciée 
entre ville et campagne. Leur autre trait est qu’ils ont une grande densité de lettrés comme 
dans le Souss. Cette densité d’intellectuels de l’Islam a même donné son nom à un des 
sommets culminant à 1386 mètres du pays Jbala : le djebel ‘Alam, montagne du savoir. 
C’est là que se trouve le tombeau du saint Sidi Abdeslam, chérif (reconnu descendant du 
prophète Mohammed) évoqué au sujet des qualités réputées de son eau de source auprès 
des habitants des villes et vendue par monsieur Ghajghouj, un des jardiniers rencontrés. 
Jacques Vignet-Zunz dit qu’on pourrait résumer les Jbala en trois mots « densité du 
peuplement, densité de l’environnement urbain, densité des lettrés »303. Les villages Jbala 
ont aussi la particularité de se situer sur les lignes de sources affleurantes. Ils opérent un 
gradient de l’espace des maisons (les seules du Maroc à avoir des toits à deux pentes) ; à 
celui des champs et forêts au moyen de vergers et d’hortillons, où sont cultivées fleurs, 
légumes et fruits, comme d’autres collectifs berbères du Maroc304.

 J’ai à certains détours de mes promenades découvert d’autres jardins que les jardins 
vernaculaires. Ce sont des jardins de fermes qui sont tout aussi urbains. Leur étude m’a 
permis de mettre en lumière le lien direct qui se crée entre ces formes et les jardins de 
la ville. Ces fermes informent sur l’évolution et l’occupation du parcellaire en pleine 
dynamique d’urbanisation et fait émerger des habitudes et croyances particulières en ce 
territoire et qui résonnent et se poursuivent avec les jardins vernaculaires. Elles montrent 
aussi une évolution dans l’adaptation du type de culture en regard du fait urbain du 
XXème siècle par la culture des fleurs coupées pour les fleuristes de la ville. Culture qui 
semble être véhiculée également par les goûts des Européens. Cela donne des indications 
sur la relation entre fleurs et abeilles, qui ont une véritable place dans la vie locale. Les 
habitudes au jardin paysan, éclairantes sur l’investissement de parcelles encore libres dans 
la ville en plein essor, montrent aussi à quel point le fait jardinier traverse les échelles et 

303 VIGNET-ZUNZ Jacques, Djebala, Encyclopédie berbère, Gabriel Camp (dir.), entrée D62, p. 2398-
2408, §41, [En ligne : https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2176#text], (Consulté le 23 
août 2019).
304 SIMENEL Romain, L’Origine est aux frontières, un exil en terre d’arganier (Sud Maroc), CNRS, Maison 
des Sciences de l’Homme, Paris, 2010, 328 p., p. 133.
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s’applique de façon plus extensive jusqu’à la forêt même. La vie paysanne de Tanger résulte 
d’un investissement des femmes djibliya aussi bien au jardin et à l’agriculture qu’à la vente. 
Le paysage de la ville jardinée m’apparaît comme en grande en partie tenu par les femmes.

A- UN PARCELLAIRE qUI CÈDE à LA MéTROPOLE

 Monsieur Douwab regarde au loin la ville qui s’étend depuis la colline de Rahrah 
où sa famille possède des terres depuis cent trente ans. Rahrah ça vient de l’onomatopée 
« rahhhh rahhhoua » qui signifie, associée à un mouvement de bras et un souffle dans 
la façon d’expirer les h : loin, loin là-bas. Ce quartier est situé à l’ouest du centre ville 
de Tanger, après le golfe et ce qui reste du centre équestre. Il borde un des affluents de 
l’oued Lihoud et s’ancre dans des collines, aux fonds de vallées gagnés par la ville et 
dans des hauteurs coiffées de forêts de résineux où trône en maître le pin parasol. C’est 
dans cette forêt de Rahrah que s’installèrent, au départ pour se cacher dans les bois, de 
nombreux migrants originaires d’Afrique sub-saharienne en transit illégal vers l’Europe à 
portée de vue depuis Tanger. Les premiers campements clandestins ont ouvert la voie à 
la construction informelle de la zone. La ville se densifiant, la forêt s’est retrouvée peu à 
peu rognée par les constructions en dur de petits immeubles de briques à toits plats où 
sont venus vivre de nombreux Tangérois expulsés de leurs habitations informelles plus au 
centre de la ville, notamment des quartiers du Quart D’Heure, de Achabaa, de Merkala, 
ainsi que d’autres endroits de la ville et de la campagne avoisinante. Le village de Rahrah 
était, il y a peu, encore assez abordable car bâti anarchiquement après des acquisitions 
foncières en moulkiya, c’est à dire découlant du droit islamique et non référencées sur le 
nouveau cadastre de la ville. Édifié dans la glaise des collines, le quartier n’est accessible 
que part une desserte en cul-de-sac en haut de la montée qui part du Café Corrinda. Il 
est proche du centre ville et à proximité de l’espace forestier. Il se trouve qu’aujourd’hui 
une route flambant neuve, inaugurée en 2018 permet de rejoindre le quartier de Ziaten 
et l’oued Boukhalef en traversant la forêt pour redescendre plein sud. Là, sur le chemin 
de crête que prend la nouvelle voie vient buter la ville pas encore construite (II- Matériau 
119 - Vue de Tanger depuis la route rejoignant Raharah à Boukhalef, 2017). La pinède 

II- Matériau 119 - Vue de Tanger depuis la route rejoignant Raharah à Boukhalef, 2017
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va abriter le futur club hippique de Tanger. L’ancien, au centre ville, en bas du coteau de 
California et bordant l’oued Lihoud, va être démantelé. La ville s’agrippe à la colline de 
Rahrah et le phénomène n’est pas près de s’essouffler. Monsieur Douwab regrette d’avoir 
vendu quelques-uns de ses terrains car les constructions d’immeubles viennent jouxter 
les parcelles où il cultive des légumes selon la méthode traditionnelle de ses ancêtres. Son 
champ finit derrière les pignons aveugles d’immeubles de briques en pleine édification et il 
n’aime pas voir la ville arriver si vite dans ce qui était, il y a encore quinze ans, la campagne 
lointaine et reculée de Tanger.

 Monsieur Douwab, cultivateur Jbala de cinquante ans, et son épouse, paysanne 
Djibliya, sont nés ici. Ils gèrent le terrain en bons paysans selon la règle des trois tiers. Un 
tiers pour la consommation personnelle de la famille, un tiers pour vendre au marché, 
un tiers pour capitaliser les semences en vue de les replanter l’année suivante. S’ils vivent 
en autonomie totale l’été, en hiver ils achètent des légumes. Ils n’utilisent aucun produit 
chimique pour la culture légumière qu’ils vendent historiquement au petit souk, le souyak 
de Dradeb. Ils fument leurs mille huit cent cinquante mètres carrés de terre avec du fumier 
décomposé de l’élevage de moutons dans la vallée mitoyenne de Boubana. Ils produisent 
fève, aubergine, ail, courge de Salé, tomate, concombre, chou pommé kromb de rass, 
pomme de terre, blette, haricot, navet, betterave, carotte. Toutes les graines que monsieur 
Douwab plante sont des graines récupérées dans sa famille, transmises entre les générations, 
exceptées les pommes de terre qu’il achète en Espagne. Les semences transmises sont 
mieux adaptées à ce terrain et à ses modalités que les graines du commerce, me confirme-
t-il. Il associe des légumes entre eux, dès les semis, car : « il a ouvert ses yeux d’enfants 
avec son père qui a mis en place cette règle et continue de la trouver profitable », dit-il 
en me montrant la parcelle cultivée avec cette association. En place, il sème deux graines 
de tomates et une de concombre. Il fait surtout ça pour gagner de la place et non par 
préoccupation phyto-sociologique. Ses ancêtres ont fait forer un puits à quarante mètres 
de profondeur afin de pourvoir la propriété en eau pour la consommation personnelle et 
les cultures. Ils sont donc en autonomie totale des réseaux d’eau de la ville (II- Matériau 
120 - Parcelle de cultivées de monsieur Douwab, Rahrah, 2017).

 Le paysan cultive aussi des bananiers au milieu de son champ de pommes de terre, 
juste pour la belle vue que ça lui procure et pour se protéger du soleil quand il travaille le 
sol qu’il ne paille jamais. Ils ont mis, avec son épouse, un banc devant la maison sur le haut 
du terrain en pente pour observer le paysage qui se déploie devant eux. Ils aiment souvent 
s’asseoir à cet endroit pour boire leur thé à l’ombre des arbres fruitiers (prunier, abricotier, 
poirier, citronnier, oranger) dont ils gardent les fruits pour leur consommation propre. 
Monsieur Douwab a essayé de planter des oliviers mais les olives ne mûrissaient pas à 
cause de l’air marin. Ils cultivent aussi pour eux de la menthe et de l’absinthe. Monsieur 
Douwab déplore que la ville l’encercle car il aime profondément ce coin de Tanger qui l’a 
vu naître et voit maintenant au pied de la propriété familiale la ville qui vient.

B. AU BOUT DE LA vILLE : LES vACHES URBAINES. HISTOIRE DE 

L’éLEvEUR CHASSEUR ET DE SES ROCHERS AUX DJINNS

 Le taxi s’arrête au bout de la ville dans le quartier de Mni Sa’di après Sidi Driss. 
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II- Matériau 120 - Parcelle de cultivées de monsieur Douwab, Rahrah, 2017.
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Sur ma gauche, s’étend un champ d’orge et de fleurs. Je longe une clôture enfermant 
quelques animaux : une famille de moutons et de chèvres avec leurs petits. Au-dehors, sur 
la colline, une jument entravée broute avec son poulain. Près d’eux je discerne de grands 
sacs de jute plastique qui contiennent de la laine de mouton tondue. Les sacs de soixante-
dix litres, pleins de laine sont laissés à l’air dans le pré pour être lavés par les pluies et les 
vents avant d’être récupérés pour être traités et la laine filée. Au bout de l’enclos, une partie 
séparée est couverte. À l’intérieur jappent des chiens de chasse marocains de type sloughi. 
Le fermier à qui appartient cette terre est un chasseur, ses chiens l’indiquent. Il arrive, 
précédé d’un valet de ferme pour me montrer le reste de sa propriété familiale depuis 
longtemps, domaine des animaux. Elle s’étend jusqu’aux grands rochers qu’il m’indique 
entre deux immeubles récemment sortis de terre. Ces rochers, il les connaît bien car la 
ferme appartient à sa famille depuis des générations. Il me présente sa femme qui est 
une Djibliya en habits traditionnel, tandis que lui est à l’étroit dans un jean bleu délavé 
et un tee-shirt Nike. Un chien de campagne surveille tous nos va-et-vient en grognant 
mollement. Je me trouve dans une ferme de quatre-vingt-dix vaches laitières et allaitantes, 
avec autant de veaux de lait et de veaux plus âgés. Auparavant, dans un secteur de collines 
de prés ouverts, ils sont maintenant entre la nouvelle rocade des deux mers bordée de 
réverbères grand siècle et de trottoirs pavés découpés sur la campagne. Il y a beaucoup de 
terrain que le fermier ne veut pas vendre. Il me montre au loin les deux grands rochers 
sur son terrain. Il me dit que des djinns vivent dedans. Ils veillent sur un trésor caché sous 
les rochers. Pour préserver ce trésor enfoui, il garde ce monument intact et, ainsi, protège 
les terrains de l’avancée fulgurante de la ville. Il demande à sa femme de me donner une 
bouteille de lben lait ribot maison et me montre un petit coq qui picore dans la cour. Les 
vaches dans des stabulations sont en train de manger de l’herbe coupée, foin sauvage à 
la mauve de saison à peine fauchée des prés attenants à la maison. Au-dehors les prairies 
sont couvertes de fleurs, à perte de vue avec le front urbain qui avance d’un seul côté. La 
rocade qui matérialise les confins de la ville flotte au milieu des pâturages. Aux alentours, 
je mesure l’ampleur de cette nouvelle artère à peine construite. Des enfants m’emmènent 
voir leur père, un autre paysan installé là qui cultive des légumes, artichauts, pommes de 
terre en cours de ramassage, tomates, melons, courges, maïs proche d’un verger de figuiers 
séparé du reste des cultures par des haies de figuiers de Barbarie. Une grande bergerie en 
tôle et bois se trouve à l’arrière du terrain et le paysan, un homme de quarante ans, me 
raconte que sa famille est installée là depuis les années quarante. Monsieur Zaradouni qui 
m’a accompagnée pour visiter cet endroit me raconte qu’il vient avec son épouse et ses 
filles, en fin de semaine, pour profiter de la campagne et s’extraire du tumulte de la ville 
et de leur quartier de Mers. Ils cueillent des chardons-marie et en préparent les cardes en 
tajines avec des pois chiches qu’ils cuisent au grand air, sur un feu de bois dans l’immensité 
de ces prés. Il m’en épluche un avec une grande dextérité vu le nombre d’épines le long de 
la tige, tout en me racontant sa recette, alors que nous sommes seuls au milieu des doux 
reliefs de la campagne tangéroise (II- Matériau 121- Carriole de foin à la mauve, chardon-
Marie, chiens de chasse, animaux de la ferme et paysage alentour, Mni Saïd, 2017).

 Ces terres de prairie, vastes espaces ouverts de la ferme laitière rattrapée par la 
ville, et ces parcelles d’autres propriétaires, sont travaillées par la dent des troupeaux, 
des rotations de cultures légumières et céréalières comme un grand espace commun. La 
surface des étendues est presque d’un seul tenant et je comprends, à lire ce paysage, qu’un 
mode de gestion, encore de type collectif s’étend sur ces terres appartenant aujourd’hui 
à de nombreux propriétaires. Anciens parcellaires de communs, probablement passés en 
régime d’acquisition foncière privé, soit melkisés par la famille du fermier dont je ne 
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II- Matériau 121- Carriole de foin à la mauve, chardon-Marie, chiens de chasse, animaux de la ferme et paysage alentour, Mni Saïd, 2017.
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II- Matériau 121- Carriole de foin à la mauve, chardon-Marie, chiens de chasse, animaux de la ferme et paysage alentour, Mni Saïd, 2017.
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connais pas le nom, sont encore conduites par l’ensemble des paysans Jbala de la zone. 
Le paysage présente l’écho ancien d’une culture commune de l’espace, même si, de façon 
invisible encore, les parcelles sont à présent titrées et prêtes à accueillir la ville qui s’étale en 
nouveaux quartiers. Simultanément à la construction de la nouvelle route, s’agrègent de 
futurs équipements dont les traces des nivellement dessinent sur le sol les implantations 
de la nouvelle gare routière, vaste parking d’autobus, ou encore des terrains de sport de 
proximité, ou l’emplacement de nouveaux plans d’immeuble collectifs de grande ampleur 
comme celui de El Ouarda en contrebas de Mers Achennad. Sur cette frange urbaine en 
déploiement, la campagne continue de vivre à sa façon et voit la ville qui s’étale jusqu’aux 
maisons, qui tiennent d’ailleurs plus de maisons de ville que de fermes traditionnelle Jbala. 
Les maisons sont construites sur plusieurs étages avec des pignons aveugles. Lorsqu’un 
tel édifice s’élève sur l’espace de la campagne, il semble monolithique avec ses murs sans 
fenêtres. Il surgit en blocs, et ses côtés cubiques semblent attendre que d’autres bâtisses 
s’y adjoignent. De retour à l’élevage de vaches urbaines, le fermier, visiblement cossu, 
me donne la bouteille d’eau minérale remplie de babeurre et me propose de me ramener 
en ville dans son gros Sport Utility Vehicle où la chanteuse libano-colombienne Shakira 
s’égosille à la radio pendant que le tracé de la route de l’ancien village, devenu morceau de 
ville, nous ramène depuis les collines en fleurs au centre urbain effervescent à l’heure du 
paseo. Je descends de cette prospection aux confins de la frange construite de la métropole 
en considérant que la ville possède à Tanger un autre sens car la campagne s’y mêle 
volontiers et sans grande différenciation, hormis la place dévolue aux espaces ouverts. La 
transition entre la ferme bovine, au bout de la cité, l’élevage de vaches urbaines et le cœur 
de Tanger se fait dans un raccord sonore d’un quatre-quatre neuf en cuir qui disparaît 
dans la ville-campagne. Je ressens que ça vient, que toute cette terre va se lotir en un temps 
record. Je devine que le fermier dont je n’ai pas le nom est assis sur un tas d’or. Peut-être le 
trésor caché sous les rochers gardés par les djinns est celui de ses terrains spacieux qu’il ne 
délaissera pas de sitôt ?

C. HISTOIRE DE FLEURS ET D’ABEILLES, DE JBEL KBIR à SLOqIA

Les Rifains de Tanger : une lignée de paysans-jardiniers

 Tout à l’ouest du centre urbain de Tanger existe un village Jbala entre mer et 
montagne, surplombant plein nord le détroit de Gibraltar. Ce village des campagnes 
tangéroises est aujourd’hui dans le périmètre urbain de Tanger-Métropole, mais il est 
encore environné par le maquis littoral local. Le village se nomme Sloqia. Ce toponyme 
renvoie au nom de l’espèce des chiens de chasses locaux, le sloughi. À Tanger on prononce 
le gh comme un q comme pour le vent d’est shargui qu’on dit sharqi. Le village porte 
le même nom que la chienne de chasse la sloqia. Il faut savoir que les Tangérois sont 
connus pour féminiser les noms dans leur dialecte. On s’adresse souvent à un passant 
qu’on connaît homme ou femme, en lui disant enti, soit toi au féminin. Ce qui fait sourire 
les Marocains d’autres provinces qui reconnaissent alors immédiatement que la personne 
qui les interpelle vient de Tanger. Le village porte donc la trace des pratiques de chasse qui 
avaient lieu dans les forêts avoisinantes, sur la montagne. Le gibier est abondant encore 
aujourd’hui et j’ai déjà vu dans ce périmètre des animaux sauvages de type lapins, genettes 
beiges avec la queue annelée et des taches noires sur le corps (Genetta genetta afra) qu’on 
désigne ici cattah chat, et sangliers qualifiés par le même nom que le porc khallouf. Sa 
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chasse donne lieu à la venue de groupes espagnols dans la région de Tanger. Ils viennent 
faire des battues et consomment cette viande, considérée comme impure dans l’Islam, au 
même titre que son cousin domestique. Les forêts de chêne-liège Quercus suber L. de la 
montagne littorale vers Oued Marsa et Ksar Seghir sont parcourues par des familles de 
sangliers qui se régalent des glands doux de l’arbre qui sont très appréciés pour leur saveur 
sucrée rappelant celle de la châtaigne. Ces mêmes glands qualifient un jambon d’exception 
en péninsule ibérique. Ils sont consommés par les porcs de la frontière entre le nord de 
l’Algarve portugaise et l’ouest de l’Andalousie espagnole, dans la région de Jabugo. Le 
jambon issu de ces porcs nourris aux glandées en forêt de chêne-liège se nomme jamón de 
bellota. Sont aussi commercialisés à Tanger par des paysans locaux, des glands de grande 
taille d’un autre arbre, le chêne vert Quercus ilex supsp. ballota nommés ballot en dialecte. 
Le mot gland en dialecte tangérois renvoie directement au mot espagnol usité pour le 
même sujet. Les deux rives se partagent cette appellation.

 Le village est constitué de quelques maisons réunies. On y arrive par la route du 
Cap Spartel, celle qui passe en contrebas des antennes de radio de Torre. On arrive là, sur 
une placette en terrasse qui surplombe la mer. C’est un lieu très prisé pour les sorties de 
fin de semaine par les Tangérois des quatre coins de la ville qui viennent jusque-là pour 
la vue et se promener sur la voie ancienne, la voie dite romaine. Route ancienne à flanc 
de falaise et de coteaux sur la mer, sorte de chemin servant aussi aux garde-côtes, pavée 
d’une callade dans les parties les mieux conservées et partiellement effondrée en maints 
endroits. Cette voie réputée antique longe le littoral sur le détroit et passe par de nombreux 
hameaux Jbala de pêcheurs paysans : Dar De Mbarak, Agla, Rmilat, puis Sloqia. Elle se 
termine par une voie en enrobé coulée en 2018 du phare de Spartel jusqu’à Sloqia. De 
ce fait, ce tronçon est rendu beaucoup plus accessible et laisse présager une urbanisation 
de la zone encore totalement rurale. Monsieur Najahi, le jardinier cultivateur de fleurs, 
avec qui j’ai rendez-vous, me raconte qu’il a des problèmes de voisinage qui concernent 
l’urbanisation du village. Sa famille vient du Rif, du village de Temsamane, comme de 
nombreux autres Rifains qui sont arrivés en 1910 à Tanger suite à des vagues de famine. Ils 
ont changé de patronyme en arrivant. De Temsamani, ils sont devenus Najahi. La famille 
s’est alors partagée, une moitié en Algérie, et l’autre moitié, ici à Tanger. Il me raconte 
qu’il s’est marié avec une femme du Rif de Moro dans la région de Bni Hdifa, et que les 
gens qui sont installés ici, à Sloqia sont aussi des Rifains arrivés il y a cent trente ans de 
Bni ‘Ammart. Ils parlent la même langue amazighe dans le Rif qu’en Algérie où la chaîne 
de montagne se continue. Il m’évoque une grande proximité entre ces dialectes berbères 
septentrionaux. La guerre entre l’Algérie et le Maroc a coupé définitivement les liens avec 
la branche algérienne de la famille depuis 1973, car la frontière fermée côté Maroc a rendu 
impossible tout échange. Les autres habitants de Sloqia ont juste des maisons d’été, ils 
viennent ici manger des tajines. Les terres sont inconstructibles car la zone est devenue une 
réserve de type SIBE, Site d’Intérêt Biologique et Écologique305 et le voisin de monsieur 
Najahi, déjà possesseur d’un titre foncier sur trente-neuf hectares alentour, déclare qu’il est 
propriétaire de leur terrain. L’affaire, en dernier recours de jugement au tribunal, témoigne 

305 OPEMHT L’État de l’environnement et des monuments historiques à Tanger, État des lieux et enjeux, 
Observatoire pour la protection de l’environnement et des monuments historiques de Tanger, Friederich 
Herbert Shtiftung, Tanger, 2015, p. 47, [En ligne : <https://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_
pdf/rapport_annuel_OPEMHT/rapport_annuel_OPEMHT_2015_FR.pdf>], (consulté le 30 mars 2019).
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de la complexité des acquisitions foncières spéculatives et indirectement de l’étalement 
urbain vorace. Cette zone encore rurale et forestière est déjà phagocytée par de nombreux 
acquéreurs, même si elle ne peut être construite ni viabilisée pour le moment. Cet état de 
fait va probablement changer. De nombreuses villas de luxe se verront édifiées dans ce parc 
naturel sauvage, présentant un écosystème matorral jusque-là préservé. Le terrain sur lequel 
cultive le fleuriste comporte trois sources, attenantes à des bassins anciens, construits au 
XIXème siècle, dont celui du haut, mitoyen avec les voisins est celui où il a appris à nager.

Une tradition agricole du légume à la fleur coupée

 S’ils sont un groupe différent des Jbala, les Rifains, ruafa en dialecte, sont aussi des 
paysans expérimentés. Le père de monsieur Najahi est né ici dans l’ouest de Tanger, dans 
le quartier ‘Amarat Chleuh. Si on peut le traduire par immeuble des Chleuh, l’expression 
renvoie aussi à des terminologies de l’habitat Jbala. Au village, le mot ‘amrah en désigne 
l’espace central, la mosquée, le cimetière ou l’espace de jeu pour les chevaux. En contexte 
citadin, ce qui est ici le cas, le mot désigne un petit patio, un lieu central, « une aire 
de repos où on est à l’aise, au large » comme le détaille Vignet-Zunz dans son ouvrage 
sur le pays Jbala306. L’immeuble des Chleuh serait donc dans cette acception plutôt leur 
lieu de regroupement, au large et au calme. Ces qualités spatiales me renvoient au jardin 
vernaculaire dans ce qu’il symbolise et incarne comme lieu de respiration et de quiétude 
dans la ville et dont il serait une des transfigurations de ce lieu typique dans les villages 
Jbala. Le toponyme Chleuh désigne une branche berbère du Souss, « ceux qui parlent le 
tachelhit (dialecte berbère du Sud) » et par analogie les Rifains qui ont fondé ce quartier 
près du cimetière de Sidi ‘Amar, dans le quartier de Jbel Kbir. Cette confusion réside peut-
être dans le fait que la région de la péninsule tingitane était appelée auparavant Souss. Les 
Soussi qui aujourd’hui sont au sud du pays, en seraient partis, selon le mythe fondateur 
des Jbala, suite à une catastrophe. Toute cette partie de la ville proche d’une campagne 
où les Jbala pratiquaient du maraîchage est ensuite devenue une zone résidentielle pour 
les Occidentaux et l’aristocratie marocaine fortunés qui avaient là pavillons de chasse 
et résidences d’été. L’activité paysanne des Jbala de la zone s’est cependant maintenue, 
surtout plus à l’ouest encore, sur la route entre Rmilat, Mediouna, Sloqia et Râs Achakkar 
et le Cap Spartel. De nombreux villages de paysans se retrouvent aujourd’hui dans le 
périmètre urbain et la teneur des pratiques agricoles se maintient encore au milieu des 
immeubles mais plus pour longtemps. Le quartier de la montagne connaît une histoire de 
glissement d’habitudes paysannes proches de la terre vers le jardin ornemental, au service 
de la demande des Occidentaux dès le XIXème siècle. Un nombre important de jardiniers 
horticulteurs de parcs de villas de la vieille montagne, route de Sidi Masmoudi, sont 
comme monsieur Najahi, originaires de la culture paysanne rifaine ou jbala. Nombreux 
sont les jardiniers expérimentés en matière d’agriculture, ayant muté au parc ornemental. 
Je précise l’existence d’un village traditionnel informel qui borde la route, juste avant le 
cimetière de Sidi Masmoudi, près de la propriété de l’ancien Glaoui de Marrakech. Après 
de bons services dans le parc du Palais royal qui se situe à proximité, les jardiniers et leurs 
familles qui constituaient la majorité des habitants de cet endroit, se sont vus autorisés 

306 VIGNET-ZUNZ Jacques, Les Jbala du Rif, des lettrés en montagne, IREMAM, Croisée des chemins, 
Casablanca, 2014, 280 p., p. 155.
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officiellement à vivre là, formant un véritable rassemblement de jardiniers. Monsieur 
Najahi père se situe dans cette lignée et son agriculture le prouve. Du maraîchage, il 
est passé à l’horticulture appliquant à ce type de production locale des techniques de la 
paysannerie tangéroise. Il a décidé de venir cultiver des fleurs là-haut, dans la montagne, 
à Sloqia, dans les années 1940, appliquant la tradition agricole de ses ancêtres du Rif à la 
culture des fleurs coupées destinées au marché des fleuristes locaux.

 Après avoir été formé par son père à la culture des fleurs coupées et à la vente au 
marché de Fez, dit de Plaça Jdida, dans la boutique familiale, monsieur Najahi me fait 
rencontrer son jardin. La floriculture issue de pratiques nées en Hollande avec les débuts 
du commerce de la tulipe, la tulipomanie du XVIIème siècle, est une pratique véhiculée par 
l’Occident. La ville de Tanger par son aspect international et son ouverture sur le monde a 
mis en pratique localement cette culture pour une clientèle au départ plus occidentale. Les 
conditions climatiques permettent de cultiver de nombreuses plantes à fleurs en adaptant 
leur mode de culture aux saisons ou sèches ou très humides du Tangérois. Les techniques 
culturales mises en œuvre par le fleuriste relèvent donc de savoirs empiriques d’agriculture 
adaptés à la localité, vernaculaires. On se situe donc à Tanger dans un espace où non 
seulement on trouve de nombreuses denrées issues d’une agriculture rurale traditionnelle 
mais aussi dans une ville où on trouve un panel de fleurs coupées de production locale. 
Ce qui est assez rare pour être souligné, dans cette industrie où les importations sont 
monnaie courante et où on ne sait pas d’où viennent les tiges qui composent bouquets, 
corbeilles et couronnes du commerce, dans la majeure partie des cas. Rareté encore : on 
trouve à Tanger des fleurs poussées localement sur les étals des fleuristes de la ville. Par 
voie de conséquence, ces mêmes étals proposent des fleurs de saison : iris et mimosas en 
fin d’hiver, narcisses et asphodèles au printemps, arums, nérines et tubéreuses en plein 
été. La longue liste des fleurs coupées qui poussent en circuit court est incarnée dans le 
jardin paysan sur les reliefs doux des terrasses de culture de monsieur Najahi. Certaines 
sont difficiles à obtenir, d’autres, naturalisées, poussent même à l’état spontané dans la 
campagne dans l’optimum écosystémique qu’elles requièrent.

 Les rosiers viennent de Beni Mellal au pied du Moyen-Atlas marocain. Il achète les 
bulbes de glaïeuls en Hollande. Ils sont fragiles et le floriculteur indique qu’ils demandent 
beaucoup trop de « médicament » pour croître. L’engrais phytosanitaire se dit doua « 
médicament » en dialecte. Ils sont donc bons pour être replantés chaque année car les 
bulbes du commerce sont des hybrides qui dégénèrent d’une génération à la suivante. Les 
dahlias ont des racines tubéreuses comme des pommes de terre et intéressent un peu trop 
les sangliers qui vivent là. Il leur faut beaucoup d’eau. La parcelle sur lesquels ils poussent 
est branchée directement, au moyen d’un système d’arrosage, à un des bassins et à une 
pompe qui tire l’eau jusqu’aux endroits concernés. En contrebas de la forêt, une parcelle 
de freesias est littéralement retournée par les sangliers qui raffolent aussi de leurs bulbes. 
Ceux qui ont résisté à l’attaque vorace finiront dans un bouquet réalisé pendant notre 
visite (II- Matériau 122- Bouquet de fleurs coupées de monsieur Najahi, Sloqia, 2017). 
Les tubéreuses el fenn ou full poussent bien à Tanger, mais leurs bulbes craignent un trop-
plein d’humidité et doivent dont être déterrés chaque hiver pour sécher à tous vents et 
ne pas pourrir dans le sol. C’est une des spécialités de Tanger comme la nérine, Amaryllis 
belladonna. Sur les premières parcelles près de la maison construite en 1974, il y a un 
puits avec des carpes qui ont toutes été mangées par une couleuvre que le jardinier et sa 
famille ont découverte l’été précédent. Ils produisent là des soucis Calendula, des statices 
Limonium gerberi Soldano à la tige triangulaire et plate qui forme comme des nageoires et 
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II- Matériau 122- Bouquet de fleurs coupées de monsieur Najahi, Sloqia, 2017.
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à fleurs mauves, sèches comme du papier. Elles poussent d’ailleurs à l’état spontané dans 
les rochers au bas de la falaise.

 Je remarque que les parcelles sont cultivées en rectangle comme celles des hortillons 
paysans de légumes de l’oued Aliane. Pour drainer l’eau des pluies diluviennes, on cultive 
sur des buttes surélevées avec des drains latéraux. Chaque parcelle mesure quatre mètres 
sur un mètre cinquante. Sur celles-ci poussent les oiseaux de paradis Strelizia reginae 
Banks qui ont été replantés dix ans auparavant en rang sur cinq lignes, en alternance 
avec des haies brise-vent de cannes de Provence qsab, utilisées pour les mêmes vertus en 
maraîchage. Un carré d’anémones fleurit mais personne n’en achète plus et le marché 
s’est vu réduit quand beaucoup de Français ont quitté le pays dans les années 1990, suite 
à la première guerre du Golfe. Le fleuriste sème les giroflées à la volée. Plus au dessus, il 
y a le chemin vers le grand puits attenant au bassin-piscine. Nous passons dans le terrain 
des voisins. De là, on embrasse toute la vue sur le détroit et on traverse des parcelles en 
friches matérialisées par une pousse intempestive de ronciers et de genêts épineux en fleurs 
Genista scopius (L.) DC nommés agraz en dialecte local. Leur odeur forte de miel et de 
muguet embaume le paysage. Monsieur Najahi me raconte que cette senteur est celle du 
Rif à ce moment de l’année car il en pousse partout. Ils servent même à faire des haies 
entre les parcelles ou pour border les chemins des animaux afin de les contenir. Une des 
parcelles du voisin avait été louée dans les années 1950 pour faire pousser des violettes, 
monafsjij en tangérois. Il a appris, enfant, à réaliser des bouquets ronds de violettes à la 
façon toulousaine. Aujourd’hui, ça ne se vend plus au marché aux fleurs. Ce n’est plus à 
la mode. Les clients ne veulent que des roses du Kenya sans épines. Il aimerait bien en 
replanter juste pour lui. Pour finir notre promenade dans le domaine où poussent toutes 
ces fleurs et retourner à la partie construite de la propriété, nous passons par des prairies 
humides de lin maritime en fleurs jaunes pâles et de blanches asphodèles. On passe voir le 
clapier et on apporte des feuilles fraîches de lavatères et de mauves aux lapins. Le fameux 
bqûl régale aussi les lapins. Autrefois, il existait un commerce de viande de lapin. Des 
boléros étaient fabriqués à partir de leurs fourrures et vendus par les femmes. Ils tenaient 
bien chaud dans les frimas de l’hiver humide de la région. Maintenant plus personne ne 
les mange. Ils deviennent difficiles à trouver. Il faut passer par l’entremise des vendeurs 
de poules fermières beldi. Monsieur Najahi pose les feuilles de bqûl dans le grand clapier 
qui est une sorte de cabane en béton où nous tenons tous deux debout. Trois lapines et 
un lapin approchent à bonds délicats pour déguster les feuilles fraîches des mauves. À 
côté d’eux le fleuriste me désigne les poules et coqs. Il s’amuse de leur crête qui lui évoque 
les coiffures à la mode qu’affectionnent les jeunes Tangérois et les joueurs de football, 
aujourd’hui. Le tour que nous avons fait dans la propriété familiale démontre à quel point 
cette ferme de fleurs aurait pu en être une de légumes et de vergers. Ce qui y est cultivé 
bénéficie des mêmes soins, de la même attention, des mêmes gestes et techniques. Pas de 
différence entre le tubercule de la pomme de terre et celui des dahlias, hormis l’utilisation 
nécessaire pour certaines espèces de produits phytosanitaires. Il s’est tissé, ici, grâce à 
un milieu propice tant du point de vue météorologique, culturel que commercial une 
mutation du domaine de la nourriture à celui du décor, comme disent les Tangérois. De 
nombreux jardiniers urbains m’ont dit qu’ils cultivaient aussi des fleurs dans leur jardin 
parce que leur vertu était celle de plaire à la vue, de composer un tableau, encadré par les 
barrières du jardin. Ici, à Tanger, on aime ce qui est beau. On aime être entouré de beauté 
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et la satisfaction d’un plaisir esthétique n’est pas une chose superflue, mais tient une place 
aussi importante que l’allégresse que procure une bonne odeur. Ou la sensualité d’un bon 
repas, d’une chanson agréable, ou tout autre plaisir sensible. La somme de ces sensations 
prises en compte consciencieusement constitue réellement le fait de vivre à Tanger.

La ferme des fleurs, interface avec le milieu ambiant

 Cette ferme aux fleurs est un lieu de contact avec le milieu ambiant. Non seulement 
les sangliers s’y invitent et se délectent des racines tubéreuses des freesias, mais la couleuvre 
et ses petits dévorent les carpes habitant dans le bassin du bas et la basse-cour côtoie les 
lapins. Il y a aussi la présence d’autres êtres vivants de la forêt, desquels on s’approche 
lorsqu’on parcourt la ferme de monsieur Najahi. Cette contiguïté avec d’autres que les 
humains, affirme un faisceau relationnel inter-espèce au sein duquel l’humain a sa place 
est partie prenante. Le récit suivant exprime la proximité intime entre les abeilles, les fleurs 
et les humains, véritable constituante de ce paysage, incarnant bien cet agent de liaison. 
Cet entrelacement des mondes entre univers interpénétrés et communicant les uns avec les 
autres est rythmé par un truchement d’analogies formelles et sensibles formant un rapport 
synesthésique où les ressentis sont liés et forment les bases d’une logique de pensée. Elles 
composent la relation au paysage par le biais de l’implantation de la ferme dans le milieu 
ambiant et ce réseau de communications est une constante que je vais retrouver à l’échelle 
de la ville et du paysage où l’abeille joue un rôle crucial.

Récit 1-  Histoire de l’oiseau mangeur d’abeilles.

 Lorsqu’il avait quinze ans, monsieur Najahi aidait son père, premier fleuriste et 
floriculteur de la lignée, à travailler dans ses champs. Lorsque venait le printemps, ils allaient 
chercher du miel dans des ruches sauvages. Ces ruches étaient adossées ou creusées dans 
des anfractuosités de grands rochers de grès. Cette forme géologique fortement représentée 
dans la zone abritait dans ses échancrures, des abeilles sauvages et leur production la plus 
prisée : le miel. Le jeune homme s’est retrouvé tout endormi après s’être régalé de cette 
volupté. Il ne pouvait plus résister contre le sommeil, il était comme drogué, par un tel 
délice. Alors qu’il émergeait, il s’est rendu compte que le maquis de Sloqia où ils avaient 
ramassé le miel sauvage était recouvert de cistes ladanifères, en dialecte ftah, en fleurs, à 
perte de vue. Les abeilles ayant butiné la cistaie avaient chargé leur nectar en substances 
actives de laudanum. Cette substance est activement recherchée en pharmacie et le miel 
porte les caractéristiques des fleurs au sein du milieu où il est produit. Ainsi, le miel de 
Tanger est réputé dans tout le Maroc pour ses vertus. Les abeilles butinent aussi l’inule 
visqueuse très présente dans cette campagne et nommé localement tsarhal. Leur miel se 
charge alors des propriétés purifiantes et antiseptiques de l’essence de la plante. Ça ne les 
a pas étonnés, son père et lui, que la substance ait été si forte dans le miel de ce moment-
là. Le principe actif du ciste ladanifère (II- Matériau123- Planche herborisée n°159 ciste 
ladanifère, 2017 ; et Abeilles dans des fleurs de cistes, Sloqia, 2017) est recherché par 
l’industrie pharmaceutique qui envoie chaque année, à la même période, des femmes 
de Mediouna travailler pour cinquante dirhams, soit cinq euros de la journée, ramasser 
les pistils des cistes et en charger de grands camions. Cette réputation d’une ville pleine 
d’abeilles a conduit un apiculteur du sud du Maroc, connaissance de la famille, à investir 
dans des ruches sur leur terrain. La première année l’opération fut concluante avec une 
récolte de quinze kilogrammes de miel. Ensuite ont sévi les oiseaux multicolores mangeurs 
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II- Matériau 123- Planche herborisée n°159 ciste ladanifère, 2017.
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II- Matériau 123- Abeilles dans des fleurs de cistes, Sloqia, 2017.
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d’abeilles nommés biliyamoun. Ils mangèrent en vol les essaims, dévorant ainsi tous ceux 
que l’apiculteur avait entretenus. La production fut alors nulle et le projet abandonné. 
Que faire contre des oiseaux en plein vol dévorant des essaims ? Pas grand chose… La 
fleur nommée oiseau de Paradis, qu’il cultive dans sa ferme pour en faire des bouquets est 
l’exacte réplique du biliyamoun.

 La forme d’une fleur entre en résonance dans cette histoire avec la présence des 
abeilles, dont la fragilité est engloutie par les oiseaux aux couleurs de cette même fleur. 
Les abeilles construisent aussi le paysage local puisqu’elles butinent et ensemencent la 
forêt. Elles y ont un rôle actif aussi par le fait qu’elles nourrissent les humains de leurs 
productions. Elles sont une des caractéristiques du paysage local car une des actrices 
majeures de la forme qu’il possède aujourd’hui. Elles le définissent, tout comme les 
hommes, par les pratiques qu’elles y déploient. Les humains sont même touchés par leur 
conduite au point de se retrouver dans un état altéré de conscience par leur entremise. Ce 
récit révèle le croisement des interprétations que fait monsieur Najahi de la présence des 
abeilles dans sa vie et l’analogie formelle qu’il crée entre le strelizia et l’oiseau mangeur 
d’abeilles du bouquet qu’il compose tout au long de nos échanges, véritable condensé de 
notre voyage dans ces terres. Elles sont celles qui transforme le suc du paysage. Elles en 
chargent activement la substance qu’elle fabriquent. Leur  production est en quelque sorte 
l’essence de ce qui pousse à un endroit et dans une saison précise. Cette substantialité est 
une matière active dans la vie des humains. L’abeille produit quelque chose de délicieux 
que d’autres espèces prisent. Elle révèle une homogénéité du territoire dans lequel elle se 
déploie. Un paysage exempt de produits chimiques, un paysage de matorral où le ciste 
résulte d’un entretien extensif des espaces par une activité humaine qui s’y déploie sous 
forme de pâturage dans les vastes étendues. Le paysage est bien là, à l’entrecroisement 
de pratiques perpétrées au sein du milieu ambiant par toutes sortes d’êtres en puissance 
qui interagissent (II- Matériau 123- Abeilles dans des fleurs de cistes, Sloqia, 2017). Les 
hommes conduisent des bêtes pour brouter dans le maquis, ils ouvrent ainsi l’espace et 
empêchent un couvert forestier total. La végétation typique du matorral y pousse, ainsi 
favorisée par l’action humaine. Les insectes pollinisateurs comme les abeilles investissent 
ces peuplements pour y faire leur miel, quintessence de ces écosystèmes. Les animaux 
sauvages qui vivent là profitent aussi de cette profusion de pollinisateurs, mangent le miel 
aussi. Leur présence favorise l’éclosion des plantes cultivées dans les jardins et les fermes 
environnants de s’épanouir. Ces échanges, ces services écosystémiques permettent au 
paysage d’être autonome et précieux par le simple fait qu’il s’auto-génère grâce à ce faisceau 
d’habitudes et d’interactions perpétuelles.

D. UNE FORêT JARDIN

Clairière de légumes au milieu de la forêt ; un jardin serti dans un autre

 Non loin de la forêt de Rahrah bientôt amputée par des équipements étendus et 
nécessitant la coupe rase des boisements, comme pour le futur cimetière et le centre équestre 

307 OPEMHT L’État de l’environnement et des monuments historiques à Tanger, État des lieux et enjeux, 
Observatoire pour la protection de l’environnement et des monuments historiques de Tanger, Friederich 
Herbert Shtiftung, Tanger, 2015, p. 58, [En ligne : <https://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_
pdf/rapport_annuel_OPEMHT/rapport_annuel_OPEMHT_2015_FR.pdf>], (consulté le 30 mars 2019).
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II- Matériau 124 - Ville qui vient, coteau de Boubana, 2017.
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de la métropole307, la vallée adjacente de Boubana abrite un ensemble de constructions 
anciennes et le noyau d’un bourg séculaire aujourd’hui gagné par la ville (II- Matériau 
124 - Ville qui vient, coteau de Boubana, 2017). Le hameau devenu quartier se situe après 
un nouveau rond-point desservant un ensemble de programmes immobiliers constitué 
de villas individuelles de standing près du golf royal. Une fois passé ce nouveau quartier, 
la voie s’enfonce dans la vallée qui sépare deux collines. Elle file vers les bois en longeant 
d’abord un lieu connu d’élevage et de vente de moutons pendant la période de l’Aïd 
Kebir. Le village Jbala, auparavant perdu entre forêts, vallons et prés ouverts se retrouve 
aujourd’hui dans le périmètre urbain. Au bout de la route goudronnée qui grimpe par 
le village dont le centre est souligné par une petite mosquée, je parviens sur une placette 
ronde qui marque la fin de la route et le début de la campagne. Lorsque j’arrive à cet 
endroit, je rencontre une jeune femme avec son enfant, une petite fille de six mois. Elles 
sont toutes deux au bord de la route et se dirigent vers la maison de leur grand-mère. La 
famille Hamout est une famille de paysans Jbala. Ils sont nés à Boubana et vivent encore 
ici. La fille Hamout habite avec son mari et leur bébé sur la même ligne de source mais sur 
le versant opposé à la maison de ses parents. Elle connaît bien cette partie de campagne 
et me conduit à travers bois et champs cultivés pour me présenter son territoire. Nous 
suivons la grand-mère qui travaille avec son mari à la culture des fruits et légumes sur une 
parcelle en clairière dans la forêt. La terre sur laquelle ils font pousser leurs productions 
appartient à une famille de notables tangérois du centre-ville, du quartier du Mershan. 
Ils possèdent cette partie de campagne depuis plusieurs générations, comme c’est souvent 
le cas à Tanger et s’y rendent parfois en été, pour profiter de la nature toute proche de la 
ville. Ils ont commencé y faire édifier une villa qui n’a jamais été terminée et par laquelle 
on passe pour se rendre à la parcelle maraîchère. Une piscine a été creusée et des pergolas 
en béton quadrillent un jardin relevant d’une ruine moderne qui se voit colonisée par 
les mimosas, les figuiers de Barbarie et les agaves américains. En attendant, les Hamout, 
paysans de toujours sur ces terres, ont un droit de cultiver le sol et de vendre les produits 
de leur labeur. Ils en réservent une petite partie pour les propriétaires, si ceux-ci leur en 
demandent. Sinon ils divisent les récoltes selon la règle des trois tiers. Un pour la vente 
au petit marché de Dradeb, un pour leur consommation personnelle et un qu’on laisse 
grainer pour semer l’année suivante.
 
 Pour me rendre à cet endroit, la fermière me conduit à travers la forêt et détaille 
au passage chaque plante qu’elle reconnaît. Elle considère toutes les plantes avec un 
attachement tel que je me dis qu’elles font partie des êtres qui lui sont chers et familiers. 
Chacune d’elles semble avoir une utilité. Elle tisse un lien affectif avec les plantes de son 
environnement, transformant ainsi l’espace domestique de la maison et le jardin proche 
en un jardin un cran plus éloigné dans l’espace mais tout aussi proche la vie quotidienne. 
La forêt devient ainsi son jardin. Le fait qu’elle nomme chaque plante et la reconnaisse 
témoigne de cette relation. L’eucalyptus commun ou gommier bleu nommé safsaf, balance 
ses jeunes rameaux dans la brise de l’après-midi. Il sert à fabriquer du charbon de bois 
car il pousse vite. Chaque année la famille fabrique son four à charbon avec des branches 
d’eucalyptus entrelardées de coucha, fougère aigle nommée fersin,(II- Matériau 125 – 
Planche herborisée n°162 fougère aigle, 2017) en couches combustibles pour nourrir le 
feu, dans l’édifice que forme le four à charbon. Les feuilles, servent appliquées fraîches 
directement sur la tête, à soigner les maux dus au froid. En infusion ou en inhalation, elles 
ont les mêmes vertus contre le rhume. On les trouve aussi en bouquet dans les salles les 
plus chaudes des hammams de quartier. La grand-mère Hamout me montre les cistes de 
Crête chteppa qui sont appréciés par les chèvres, comme le néprun faux olivier mettouane, 
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II- Matériau 125 – Planche herborisée n°162 fougère aigle, 2017.
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II- Matériau 126- Planche herborisée n°139 ciste de Crète, 2017. 
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II- Matériau 127 - Planche herborisée n°142 oléastre, 2017. 
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II- Matériau 128 - Planche herborisée n°143 ronce commune, 2017. 
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II- Matériau 129 - Planche herborisée n°146 neprun faux olivier, 2017. 
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II- Matériau 130 - Planche herborisée n°153 chêne kermès, 2017. 
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II- Matériau 131 - Planche herborisée n°163 genêt à balais, 2017.
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le chêne kermès techa, l’oléastre zeitoun de berri, le genêt à balais ghtsem et les ronces qui 
font des mûres el ‘ulleq que ‘mel tût. (II- Matériau 126- Planche herborisée n°139 ciste de 
Crète, 2017. II- Matériau 127 - Planche herborisée n°142 oléastre, 2017. II- Matériau 128 
- Planche herborisée n°143 ronce commune, 2017. II- Matériau 129 - Planche herborisée 
n°146 neprun faux olivier, 2017. II- Matériau 130 - Planche herborisée n°153 chêne 
kermès, 2017. II- Matériau 131 - Planche herborisée n°163 genêt à balais, 2017). Les 
gouttes de résine dorées coulant des troncs et grosses branches des acacias sont, elles aussi, 
une gourmandise pour les caprins. Ils dévorent patiemment les petites feuilles entre les 
imposantes épines (II- Matériau 132 - Planche herborisée n°147 mimosa odorant, 2017. 
II- Matériau 133 - Goutte de résine de mimosa d’hiver Acacia dealbata Link, 2017.) Au 
gré de la traversée j’apprends que la lavande à toupet halhal s’infuse comme calmant et 
sert à parfumer le lait versé sur la graine de couscous, qui se mange aussi sucrée, en guise 
dessert, ici à Tanger (II- Matériau 134 - Planche herborisée n°141 lavande à toupet, 2017
). On traverse une zone humide due à l’affleurement d’une source. Là, dans la terre entre 
les traces de pas des vaches enfoncés dans la glaise encore humide, je vois un tapis de 
fleyyou, menthe pouliot, très connue à Tanger pour ses vertus expectorantes en cas de 
bronchites (II- Matériau 135 - Planche herborisée n°158 menthe pouliot, 2017). La bruyère 
arborescente chettaba typique du maquis tangérois est utilisée, me dit-elle pour lancer des 
feux sous la marmite, ainsi que pour faire des balais et servir de litière aux animaux qu’on 
rentre en hiver, les jours de grands froids (II- Matériau 136 - Planche herborisée n°160 
bruyère arborescente, 2017). Les euphorbes du maquis nezaz sont un succédané de henné. 
Pulvérisées en mélange, avec de l’eau chaude elles servent à faire une pâte capillaire qui 
teint comme le henné (II- Matériau 137 - Planche herborisée n°161 euphorbe du maquis, 
2017). La suite de la promenade aux alentours de la maison, dans l’espace des bois et du 
maquis, est conduite par la fille Hamout et son petit frère de sept ans. La jeune femme 
me montre les grottes de sable qui s’effritent dans le coteau gréseux, ainsi que le grand 
replat au-dessus de la maison familiale qui va bientôt accueillir l’extension de la route en 
enrobé et s’enfoncer plus à même dans la forêt. Elle me montre comment redescendre des 
hauteurs pour faire un crochet par une plantation de fleurs à couper qui occupe le vallon  
(II- Matériau 138 - Plantation de fleurs à couper du vallon de Boubana, 2017). Après 
avoir franchi des barrières, on se griffe les jambes dans les buissons pleins d’épines de la 
fruticée et on perd la trace du chemin. Au gré de la descente, elle cueille ce qui peut se 
considérer comme un résumé de la promenade : des mûres dans un roncier, des lys roses 
sauvages, et ramasse quelques coings dans le verger du voisin, celui qui cultive des fleurs 
locales, comme monsieur Najahi à Sloqia (II- Matériau 139 - Collectes de mûre, coings, 
lys roses Amaryllis belladonna, Boubana, 2017).

 Au cœur de la forêt, la parcelle cultivée par ses parents est accessible par le portail 
en fer forgé de la propriété. On passe au devant un puits de faible profondeur sondé pour 
les besoins de la maison inachevée. Au-delà des constructions, on accède à la parcelle 
cultivée. Je discerne des fruitiers (orangers, citronniers, pruniers et poiriers) et au sol, des 
rangées de légumes. Le soleil d’août cogne les cultures qui ont pour la plupart été déjà 
cueillies. Tomates, poivrons, concombres, oignons, melon et pastèques ont la part belle 
à cette saison (II- Matériau 140 - Planche herborisée n°157 pastèque, 2017). La grand-
mère, qui connaît si bien la forêt, m’explique que si les feuilles d’absinthe en infusion 
réchauffent le corps en hiver, la pastèque le rafraîchit en été. Plus on laisse une pastèque au 
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II- Matériau 132 - Planche herborisée n°147 mimosa odorant, 2017.
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 II- Matériau 133 - Goutte de résine de mimosa d’hiver Acacia dealbata Link. 2017.
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II- Matériau 134 - Planche herborisée n°141 lavande à toupet, 2017.
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II- Matériau 135 - Planche herborisée n°158 menthe pouliot, 2017.
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II- Matériau 136 - Planche herborisée n°160 bruyère arborescente, 2017.
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II- Matériau 137 - Planche herborisée n°161 euphorbe du maquis, 2017.
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II- Matériau 138 - Plantation de fleurs à couper du vallon de Boubana, 2017.
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II- Matériau 139 - Collectes de mûre, coings, lys roses Amaryllis belladonna, Boubana, 2017.
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II- Matériau 140 - Planche herborisée n°157 pastèque, 2017.
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soleil, plus elle sera fraîche lorsqu’on la coupera pour la manger. Elle me fait écouter aussi 
le son creux qu’elle renvoie lorsqu’elle est à maturité pour être cueillie, donnant une tape 
du bout des doigts, d’un geste sec sur le fruit. J’entend le bruit de la pastèque. Elle ramasse 
des légumes tout en me montrant comment ils œuvrent avec son époux pour faire pousser 
cet hortillon. Ils se reposent en haut du terrain en pente, sur une paille étalée sur le sol 
sous un figuier pour se délasser de leurs travaux et profiter du calme de la forêt tant qu’elle 
existe. Quand ils cueillent leurs légumes, ils les vendent le jour suivant au souyak, petit 
souk de Dradeb au bout du marché vers Achabaa, les jeudis et dimanches. Sa parcelle est 
son domaine ainsi que les bois qui y mènent et madame Hamout jardine tout ça de près. 
Elle s’y promène souvent avec sa vache qui avance avec elle, à travers prés, maquis et forêt.

La nourriture à portée de la main

 La mère Hamout prépare un petit en-cas au retour de la promenade. Je suis invitée 
à partager ce goûter, avec les autres femmes de la maison. Son intérieur est constitué de deux 
salons marocains avec des banquettes et une table basse dans la première pièce à gauche de 
l’entrée. Plus au fond, il y a des chambres. Elle va dans sa cuisine chercher une bouteille 
vide et sort de la maison. La terrasse du seuil donne sur le grand paysage de Tanger et je 
vois au loin se découper le détroit et à l’horizon, l’Espagne. La maison est entourée d’un 
jardin d’herbes avec du calament népéta mentsa, un bosquet d’hibiscus et des plantes en 
pots rangées à l’abri du vent dans la cour de la maison de son fils aîné, attenante à la sienne. 
Dans les pots poussent de nombreux petits piments bleus felfel harr. Sur un clou planté 
dans la cloison, sèche, au bout d’une cordelette, le plus beau des gombos obtenu la saison 
précédente qui servira de porte graine pour la saison suivante. Une liane ornementale de 
faux jasmin grimpe sur la maison et embaume tout le patio qui s’ouvre sur la même vue 
du grand paysage (II-Matériau 141 - Piments bleus, gombo sec et terrasse avec l’hibiscus, 
famille Hamout, Boubana, 2017).

 La mère Hamout revient de l’étable avec un pain plat de farine de blé complet 
khoubz maqla de zre‘a. Elle l’a cuit en le déposant sur le bombé d’une sorte de poêle ou plat 
renversé posé sur la chaleur du brasero dans l’étable. Le feu est allumé avec les branches 
de bruyère arborescente qu’on avait ramassées dans les bois. Lorsque le pain cuisait, elle a 
trait sa vache et mis le lait dans la bouteille d’eau vide qu’elle avait prise dans sa cuisine. 
Elle rentre dans la maison la bouteille et la galette de pain chaud sous le bras. Pour faire du 
beurre, elle secoue la bouteille dans un geste régulier et le beurre frais se sépare du babeurre. 
Elle coupe ensuite la bouteille en deux et ramasse le beurre agglutiné sur les bords. Elle 
me donne un morceau de ce pain encore chaud avec du beurre dessus, fait en quelques 
instants pour se sustenter après la promenade. D’autres femmes nous ont rejointes, sa 
belle-fille, sa fille, sa petite-fille et sa voisine. On parle du paysage, de Tanger qui grandit 
et qui vient bientôt jusque sous leurs fenêtres. Elles aiment que la ville devienne si belle et 
qu’elle bénéficie de prestige après tant d’années loin de tout. Elles aiment leur village de 
Boubana, leur petit paradis, dont le mot « jardin » dépasse murs et clôtures et embrasse 
le paysage entier. Elles se disent djibliyats et sont fières de l’être. Elles surplombent la 
ville avec délectation, riches de tous leurs savoirs. Elles sont comblées de faire en un tour 
de main avec ce qu’elles savent repérer dans leur environnement, cuisinent des herbes 
sauvages et cultivées qu’elles connaissent, produits laitiers avec le lait que leur donne la 
vache de la mère Hamout, bouquets de fleurs sauvages, cueillette de baies d’arbouses ou de 
mûres, de champignons, gâteaux et tajines avec les œufs des pintades et des petites poules 
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II-Matériau 141 - Piments bleus, gombo sec et terrasse avec l’hibiscus, famille Hamout, Boubana, 2017.
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paysannes de la ferme. Elles chérissent ce coin de terre qui les a vues naître et vivent en 
autonomie totale à dix minutes de taxi du centre-ville. En quittant le village à pied par 
le chemin de terre qui mène au versant d’en face, en compagnie de la fille Hamout et de 
son petit bébé souriant, nommée Jouahiliya, nous croisons une très vieille femme djibliya, 
un grand chargement sur le dos. Meriem lui demande ce qu’elle a dedans, et lui dit que 
je m’intéresse à leurs enseignements. La vieille femme qui s’amuse de ma curiosité pose 
le chargement au sol, soulève une serviette qui cachait un grand panier plein de branches 
de bruyère arborescente coupées, servant à faire prendre les feux, de branches de myrte 

II- Matériau 142 - Trésors de la promenade, œufs de pintade, Boubana, 2017.
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II- Matériau 142 - Trésors de la promenade dent de sanglier, pommes de pin, bouquet de fleurs, coings, lait frais, légumes, œufs de pintade, 
Boubana, 2017.
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pour vendre au cimetière et de petits bouquets de menthe pouliot fleyyou pour vendre au 
marché. À la suite de cette visite, je rentre les bras chargés des nourritures rencontrées en 
cette après-midi de septembre 2017 (II- Matériau 142 - Trésors de la promenade dent de 
sanglier, pommes de pin, bouquet de fleurs, coings, lait frais, légumes, œufs de pintade, 
Boubana, 2017).

 Paysannerie urbaine, de la terre à la mer.  « Sardin ou ma berdin », 

jardiner l’estran

 Lorsque monsieur Hamout rentre à la maison avec ses fils et un ami, ils déchargent 
sur le seuil le matériel de pêche de la journée : cannes télescopiques, seaux avec des poissons 
fraîchement pêchés, paniers avec les menus ustensiles idoines, hameçons de différentes 
tailles rangés dans du papier journal, flotteurs de rechange, poids en plombs, bobines de 
fil de pêche, lignes déjà montées piquées et enroulées sur des morceaux de polystyrène 
de récupération, bouteille d’huile de poisson, sachets de papier journal contenant des 
appâts, vers de farine et mini crevettes. Ils reviennent d’une virée sur la falaise, entre 
Merkala et Agla. Les affaires fleurent l’huile de poisson zid del houts fabriquée à Tanger et 
redoutablement efficace comme ingrédient d’amorce. Une spécialité locale nommée pasta 
désigne cet appât. Elle est préparée sur le lieu de pêche, dans les rochers où on s’installe 
pour passer la journée. Les criques de rochers du littoral découpé permettent de trouver un 
endroit où se poster avec sa canne à pêche, à l’abri des vents dominants. Les sinuosités des 
roches laissent les trous lenticulaires qui permettent de mettre du pain rassis à tremper avec 
de l’eau de mer pour le ramollir. Ensuite le pêcheur ajoute à cette base du sable de roche 
qu’il obtient au moyen de morceaux de pierres avoisinantes qu’il désagrège en sable. Il 
s’agit de formations géologiques de type flysch composées d’une alternance de couches de 
grès numidien et d’argiles. Ce grès, paléo-sable possède la propriété de se défaire en sable si 
on le râpe sur le sol de roches. Il redevient ainsi sable. Il peut alors être mélangé facilement 
avec la pâte de pain, l’eau et, parfois,  de la semoule pour lier le tout. La boule de pâte 
collante et alourdie par le sable est légèrement aplatie avec un creux en son milieu où le 
pêcheur verse quelques gouttes d’huile de poisson. Cette huile est noire et opaque. Elle 
sent très fort le poisson. Elle est réalisée à partir de viscères et restes de poissons carbonisés 
puis écrasés avec de l’huile végétale et de l’huile émanant des poissons eux-mêmes car, à 
Tanger, on pêche beaucoup la sardine, le maquereau et les anchois qui sont des poissons 
gras. Elle est ensuite mise en bouteille de verre verte et consignée, bouchée avec du liège. 
C’est dans son odeur, qui va transformer la pâte en amorce, que réside toute son efficacité. 
Le pêcheur tangérois ne va jamais lancer sa ligne sans préalablement envoyer à l’eau, sur 
l’emplacement où il veut pêcher cette pasta débitée en petites boulettes. Il s’en sert même 
parfois sur les hameçons directement (II- Matériau 143 – Amorce de pêche à la ligne 
pasta, 2017).

 Le littoral tangérois est pour sa quasi totalité composé de falaises abruptes et de 
quelques rares plages. Le reste est du rocher à flanc qui tombe dans la mer. Ces espaces 
peu accueillants sont en vérité des lieux investis de la société tangéroise. S’ajoutent 
aux pêcheurs quotidiens à la canne ou au harpon, ceux du dimanche, les baigneurs et 
baigneuses qui sautent des rochers dans les eaux bleues outremer en poussant de grands 
cris. La mer aussi est à l’image de son littoral, peu accueillante. De couleur foncée et 
chatoyante d’algues brunes et pourpres, elle est parcourue de grandes houles qui meurent 
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II- Matériau 143 – Amorce de pêche à la ligne pasta, 2017.
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II- Matériau 144 - Planche herborisée n°148 inule visqueuse, 2017.
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sur les rochers. Les pêcheurs m’apprennent que la houle observe son propre rythme et que 
celui-ci se répète par séquences. Toute les trois vagues on retrouve un calme relatif, suivi 
par une nouvelle séquence agitée. Il faut bien prendre le temps de repérer son passage 
dans l’eau pour s’introduire dans le bon tempo et aller y nager car les rochers, dans la zone 
d’estran sont recouverts d’algues, de coquillages et de tout un écosystème fort glissant, 
sur lequel galopent latéralement une infinité de petits crabes et étrilles, circulent des vers 
noirs et brillants comme du pétrole. On se coupe facilement au bord de ces criques peu 
accueillantes. Lorsque cela arrive à un pêcheur ou à une autre personne, on va chercher 
juste au dessus, là où s’efface la terre arable, une plante qui se nomme tsarhal (II- Matériau 
144 - Planche herborisée n°148 inule visqueuse, 2017). Elle est très connue à Tanger. Son 
odeur caractéristique de résine embaume en fin de printemps et en été, près des parkings, 
des bords de routes et des zones où le sol est bouleversé de fraîche date. C’est une astéracée 
à fleurs jaunes qui pousse en touffes et possède le long de ses tiges droites des feuilles 
poisseuses d’une sorte de baume qui suinte. Cette plante, l’inule visqueuse Dittrichia 
viscosa est caractéristique des sols remués, des décombres et des gravats. C’est une rudérale 
courante dans le pourtour méditerranéen où elle est parfois prise pour une plante invasive. 
Elle pousse bien aussi au bord de mer, là où la terre se finit en éboulis de roches. Le long 
des sentiers de pêcheurs, on la ramasse alors et on la presse entre les doigts. Le jus extrait 
de la plante est appliqué sur le saignement qui s’arrête aussitôt. C’est le remède à portée 
de main des pêcheurs-paysans, jardiniers qui passent à flanc de roches pour se fournir en 
bord de mer de quelques poissons et coquillages pour complémenter les récoltes du jour 
que la terre a données.

 La pêche littorale à Tanger est une institution. Il y a les pêcheurs de haute mer 
dont c’est le métier qui partent chaque soir au crépuscule sur les chaluts pour la nuit et 
qui, au petit matin, vendent leurs poissons sur le port de pêche avant qu’il ne rejoigne le 
marché au poisson ou Souk de barra, ou directement les restaurants. Tanger est une ville 
de poissonniers, de pêcheurs et de mangeurs de poissons. C’est la seule au Maroc dont la 
spécialité soit le tajine de poisson. On m’y a appris à lever les filets et à manger le poisson 
dans sa totalité, ses œufs, ses joues, sa tête. Toutes sortes de poissons, y compris ceux 
qui sont pleins d’arrêtes, de cartilages. À Tanger, on mange ce qu’on prélève de la mer, 
de la raie à la murène en passant par les poissons les plus fins et les plus chers jusqu’aux 
plus populaires et économiques. En haut de la liste on trouve homards, saint-pierre, bars, 
daurades royales, turbos, cabillauds, crevettes royales, thons germons. Ensuite viennent 
les soles, merlans, calamars, bonite, espadons, requins. Puis viennent ensuite les poissons 
meilleur marchés : sars shargo, mulets sauteurs buri, pageots blancs boqa, maquereaux 
sarda, sardines sardin, anchois chtoun. Au marché au poisson on trouve de quoi satisfaire 
tous les consommateurs. Dans la partie mitoyenne, au marché couvert de viandes et tripes, 
se vendent aussi des coquillages vifs, qui giclent dans tous les sens l’eau qu’ils filtrent dans 
les bassines : coques, praires, palourdes, oursins, couteaux, moules et huîtres. C’est une 
ville où le jardinage se poursuit en quelque sorte dans la mer, car on le connaît, on le 
pratique et on en prend soin, on le cultive. Lorsque monsieur Hamout, le paysan Jbala, 
comprend que je suis déjà allée pêcher et que je connais quelques poissons et les chemins 
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II- Matériau 145 - Poisson offert (crénilabre et daurades), Boubana, 2017.
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d’accès aux sentiers de pêcheurs, sa surprise le pousse à puiser dans la réserve du jour, des 
poissons qu’il m’offre. Je réalise alors à quel point culture de la terre, de la mer et de la 
ville sont liées à Tanger. Elles ne s’y opposent pas mais s’y complètent (II- Matériau 145 - 
Poisson offert (crénilabre et daurades), Boubana, 2017).

E. UN RêvE D’AUTONOMIE FACE à LA vILLE DéPENDANTE ; PLONGéE 

DANS LA vALLéE DE L’OUED ALIANE

 Un peu au dehors du périmètre de Tanger Métropole, dans la province de Fahs 
Anjra qui la compose en partie, se trouve à quelques vingt kilomètres la vallée de l’oued 
Aliane (voir Carte 1- Carte de la générale de la ville, hauts lieux et espaces tranquilles, 
échelle :1/10 000°, 2020, jointe à l’ouvrage). Je me suis retrouvée à la visiter, mise en 
contact avec la famille Hani, par monsieur Dahdouh, jardinier pour le jardin botanique 
privé de Bab Essalam. Le jardin dans lequel il travaille et où je l’ai rencontré a été créé 
dans les années 1950 par une comtesse suissesse madame De Meuron. Passionnée de 
botanique et amie d’un botaniste amateur américain de Hawaï, elle s’est vu offrir toute 
une collection notable d’hibiscus issus de l’île du Pacifique et les a, entre autres raretés, 
mises à s’acclimater dans son jardin tangérois. Ce jardin sur le détroit308 a été crée par 
le chef jardinier, monsieur Dahdouh père, à cette même époque. Il y a œuvré toute sa 
vie, et formé ses fils à le seconder. Un de ses deux fils, qui y travaille, m’a raconté d’où 
venait sa famille. Ils étaient à l’origine des paysans Jbala de la région de l’oued Aliane. 
Entre paysannerie et jardin d’ornement, les deux types de mises en pratiques se jouxtent 
clairement dans le contexte tangérois et le jardinier d’un grand parc se nourrit de ses 
racines puisant dans la paysannerie Jbala. Nous avons convenu d’un moment pour aller 
rendre visite à des parents éloignés du même fief, la famille Hani.
 Oued Aliane est une commune rurale située entre Tanger et Ksar Seghir. L’oued 
serpente depuis la montagne, par la plaine et se jette perpendiculairement au détroit, 
par une embouchure saumâtre qui se termine en face de l’Espagne, en s’évasant dans 
un cordon de plage de sable. Chaque écosystème de l’oued est représenté et ses eaux 
arrivent encore relativement propres jusqu’à la Méditerranée. L’oued relie donc tous les 
écosystèmes qu’il traverse et le paysage qui se forme à son contact a favorisé l’installation 
des cultures et l’implantation humaine. Les plages qu’on traverse en venant de Tanger, Sidi 
Kankouch, Playa Blanca, sont fortement investies par le tourisme balnéaire des citadins. 
Oued Aliane se trouve à une assez bonne distance pour être encore peu gagné par les 
vacanciers. Les plages qui suivent cette vallée se trouvent maintenant aux avant-postes 
du hub portuaire de plusieurs darses de Tanger Med. L’oued coule entre ces deux pôles. Il 
échappe à l’industrialisation marquée du paysage portuaire de la nouvelle génération et à 
la métropolisation par le manque de transports en commun et éloignement à la ville. La 
société paysanne Jbala cultive cette vallée et cette façon de faire est représentative d’une 
façon de s’adapter aux contraintes du milieu. Les Jbala traitent l’espace de façon équilibrée, 
c’est-à-dire, en prenant en compte contraintes locales, gestion extensive et mutualisation 
des services écosystémiques, tout en profitant de la proximité de la ville comme bassin 

308 DENARNAUD Eugénie, LAZAROO Louis, Un jardin sur le détroit à Tanger, Khbar Bladna, Tanger, 
2012, 81 p.
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de vente des produits cultivés localement. Une vie campagnarde s’y développe avec des 
liens sûrs à la ville mais à bonne distance. Je me trouve donc là dans un des sites les plus 
préservés du littoral nord ouest du Maroc. Une nouvelle route va passer à cet endroit  sur 
la piste en terre, les terrains vont prendre de la valeur mettant sûrement en péril l’équilibre 
agricole du lieu.

Fuseau horaire et ancêtre du GPS

 Aujourd’hui, la majorité de la population humaine aspire à vivre en ville. La vie la 
plus facile se résume à l’univers citadin avec machines à laver, réseaux, routes goudronnées, 
supermarchés pour les courses. Ici, je vois des vies complètement différentes. En train 
de devenir très vite urbaines. D’une génération à l’autre on glisse d’une paysannerie de 
polyculture familiale à univers urbain, mais avec la volonté de ne pas perdre le contact avec 
la campagne. Une partie des jeunes qui ont cette connaissance du fait rural choisissent 
pour leur confort personnel de vivre à la façon paysanne car elle procure de nombreuses 
satisfactions et la ville étant toute proche, il est possible d’y créer des ponts en profitant 
d’une vie « au vert ». La fille Hani chez qui je suis en train d’arriver a choisi cette vie-là. 
Elle a dix-neuf ans et me reçoit habillée en tenue de djibliya. Lorsque je frappe à la porte à 
dix heures trente, le village est endormi et la maison semble aussi l’être. En réalité il est une 
heure de moins. J’ai une heure d’avance. Je comprends un peu plus tard que je dois ce retard 
à un changement d’heure chaotique en cet hiver 2019. L’heure qu’il est à Tanger en hiver 
est retardée d’une heure par rapport à l’été. Mais cette année, fait exceptionnel annoncé 
par les autorités quarante-huit heures avant le changement habituel, l’heure n’a finalement 
pas changé, et cela pour satisfaire des besoins et des impératifs économiques. Le jour 
même, des cadres de direction de l’usine Renault de Tanger ainsi que des parlementaires, 
ont décidé qu’il serait plus commode de rester sur le fuseau horaire +1 de l’Europe pour la 
cadence des échanges de marchandises. Les paysans, eux, ont changé d’heure, en honorant 
les règles d’usages. Donc toute la famille est endormie et je ne sais plus bien l’heure qu’il 
est. D’ailleurs, il règne toujours à Tanger un doute sur l’heure exacte et un flou dans la 
perception du temps.

 La fille de la maison Hani se réveille et on bavarde dans la maison. Elle dirige 
une association de femmes paysannes Jbala de son village. Elle fait des études de droit à 
Tanger et de management des entreprises, en première année de master. Elle aime venir 
ici, chez ses parents en fin de semaine et quitter l’internat, car elle apprécie le silence et le 
calme de la zone. Elle veut vivre là plus tard avec son mari. Je lui demande la traduction 
de paysage en arabe. Elle regarde sur Google traduction. Souwar tabi‘a qu’on peut traduire 
par photographie ou tableau de nature. Il se définit donc ici comme étant la représentation 
de quelque chose. Entre ma première visite en 2017 et la dernière, deux ans plus tard en 
2019, la région oscille entre un éloignement et une proximité avec la ville qui arrive par 
le sud-ouest, par Meloussa. La route en enrobé est bien venue remplacer l’axe en terre 
préexistant. Nora me raconte que sa mère est née dans le village de Bni Agnouane juste 
au dessus où vit encore sa grand-mère, paysanne de quatre vingt douze ans. Son père est 
rifain d’origine et sa mère djibliya. Comme l’apprentissage de la langue passe par la mère, 
elle et son petit frère ne parlent pas le dialecte rifain. Sa maman est donc née au creux des 
deux sommets qui dominent la vallée. Ce sont deux collines surmontées de rochers, une 
plus grande que l’autre. Ce qui leur vaut leur nom jbel ou bnou, la montagne et son fils. 
Ces deux sommets, me dit le père de famille, étaient à l’époque où les GPS n’existaient pas, 
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un repère pour se déplacer en mer, sur le trait de côte. C’est un endroit depuis lequel on 
peut voir tout le détroit et qui sert de signal aux pêcheurs pour indiquer où ils se trouvent 
en mer. Le paysage est ancré dans cette géographie particulière et ce socle constitue une 
marque bien connue localement, à laquelle on s’agrège pour se déplacer. On se retrouve en 
déchiffrant des signes que donne le paysage.

Terrestre et marine, une paysannerie sur la totalité du bassin versant

 Pour arriver au village on traverse un ensemble de parcelles cultivées dans le replat 
de l’oued : sorghos, prés herbeux pour quelques vaches entravées, blés d’hiver, persil 
coriandre, champs de camomille vrombissant d’abeilles au travail (II- Matériau 146 - 
Champ de camomille matricaire et plaine de l’oued Aliane, 2017). En mars 2017, lors du 
premier terrain, je discerne une paysannerie qui œuvre sur la totalité du bassin versant de 
l’oued. Des hameaux s’agrippent au paysage collinéen, à perte de vue. Autour d’eux sont 
jardinées des cultures maraîchères et hortillons et, plus éloignées de petites parcelles de 
céréales : sorghos, blés, orges, maïs. Le tout dessine un patchwork qui descend du haut 
des collines. Ici les femmes cultivent la terre au même titre que les hommes. Ce partage 
équitable des tâches est une des caractéristiques du groupe Jbala309. Je vois deux paysannes 
désherber les champs de la famille Hani. On commence par visiter la parcelle de culture du 
moment. Sa mère et une autre femme coupent le persil pour la première fois après le semis. 
Les tiges sont hautes. Il est vigoureux. Elles le laisseront ensuite repousser et le ramasseront 
au cours du printemps et de l’été. La parcelle de trois cent mètres carrés mélange pommes 
de terre, petits pois, fèves, persil et coriandre. Il y a des betteraves aussi. Pour cultiver les 
pommes de terre, ils font un trou et y jettent les tubercules deux par deux. Ensuite, ils 
font un monticule. Butées régulièrement, lorsqu’elles fleurissent, au « mois cinq », en 
mai, il est d’usage de dire kull ni « mange moi ». Je remarque, qu’ici aussi, on converse 
avec ses légumes comme dans les jardins urbains. En octobre, elles font des racines et 
c’est un signe d’enfantement et de la venue de nouvelles pommes. Monsieur Hani parle 
de leur champ comme d’une parcelle avec laquelle il communique au sens propre. La 
richesse des connaissances des Hani transforme le lien à la nature. La proximité avec la 
mer est aussi une caractéristique de la vie rurale du Tangérois. Le père de famille était un 
pêcheur en Espagne et au Portugal, dans ses jeunes années. Il connaît bien le littoral, le 
sens de migration des thons dans le détroit et les moments dans l’année, les règles de la 
madrague. Il me montre dans son salon une photo de lui avec un thon d’une demi-tonne 
qu’il a pêché il y a une quinzaine d’années. Il a même fait partie d’une expédition qu’avait 
menée le commandant Cousteau sur le littoral du détroit de Gibraltar. Elle avait alors 

Tableau des espèces marines et équivalents terrestres

Nom vernaculaire Nom français Nom scientifique Équivalent terrestre en 
dialecte

Équivalent terrestre 
en français

Équivalent terrestre 
Nom scientifique

Bghlal de bhar Poisson lune Mola mola Baghlal Mule Equus asinus × Equus 
caballus

Kerziane Vive Echiichthys vipera Kerziane Agave d’Amérique Agave americana

Marjane Corail rouge Corallium rubrum L. Marjane Potamot Potamogeton natans 
L.

Qanfoud de bhar Oursin Arbacia lixula Qanfoud Hérisson  Atelerix algirus

1

309 VIGNET-ZUNZ Jacques, Les Jbala du Rif, des lettrés en montagne, IREMAM, Croisée des chemins, 
Casablanca, 2014, 280 p., p. 228.
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II- Matériau 146 - Champ de camomille matricaire et plaine de l’oued Aliane, 2017.
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trouvé un trésor enfoui sur la plage de Oued Aliane. Un coffre rempli de bijoux berbères. 
Il me raconte aussi que la mer est si proche d’eux ici que les noms de certaines plantes ou 
animaux terrestres se retrouvent utilisés pour nommer des animaux ou plantes marines.

Tableau 5. Espèces marines et équivalents terrestres.

 Kerziane qui désigne l’agave d’Amérique nomme, par analogie due au piquant, la 
vive poisson de roche Echiichthys vipera, qui pique et qui se dit en équivalent agave de mer 
kerziane de bhar. Le corail rouge, fort abondant dans les eaux marines tangéroises jusqu’au 
large de Asilah se nomme marjane. Il désigne par analogie de couleur une plante d’eau 
douce qui pousse dans les puits et dont l’appareil subaquatique est rouge. Le potamot 
se dit corail d’eau douce marjane de ma hlouwa. Selon le même processus analogique de 
correspondance, mer-terre ou inversement, le poisson Lune Mola mola, se dit littéralement 
mulet de mer baghlal de bhar. Dans ce cas, l’analogie tient du fait que la môle est un 
poisson qui ne se mange pas et par voie de conséquence ne sert « à rien ». Il emprunte son 
nom au baghlal mulet terrestre, hybride stérile, réputé têtu et seulement utile à porter des 
charges lourdes. Pour le hérisson, même principe. L’oursin Atelerix algirus, se dit hérisson 
de mer qanfoud de bhar. Ces quelques occurrences d’analogies entre le milieu terrestre et 
le milieu marin montrent la proximité qui s’y tisse dans le Tangérois et que nous relate 
monsieur Hani. Si les deux domaines sont investis par les hommes, les femmes, elles, se 
concentrent plus sur la partie terrestre des cultures et laissent la plage à leurs époux, sauf 
pour le loisir de s’y baigner, tout habillées en été.

Techniques de cultures vernaculaires Jbala

 Selon monsieur Hani, « être un bon paysan c’est savoir gérer ses récoltes et ses 
stocks pour manger, garder et vendre. Sinon, on n’est pas un bon paysan ». Concernant 
les techniques culturales Jbala découvertes dans cette région, j’observe un ensemble de 
savoir-faire de la graine au semis, en terme de bouturage et d’arboriculture ainsi que des 
techniques de travail du sol. Ces trois principales catégories résonnent avec ce que j’ai 
pu voir au sein des techniques dévoilées dans la fabrique des jardins vernaculaires en 
pleine ville. Cet écho montre à quel point la migration en contexte urbain fait montre de 
pratiques paysannes ayant toujours cours et de pratiques transformées.

 En ce qui concerne les semis, la famille Hani garde d’une année sur l’autre les plus 
beaux de certains de leurs fruits pour en récolter les graines, soit un tiers de la production. 
Les semences sont héritées de la grand-mère maternelle qui les conserve encore dans des 
gardes-graines, sortes de greniers attenants à la maison dans sa ferme traditionnelle, à Bni 
Agnouane. Ils se transmettent donc blettes, aubergines, coriandres, oignons, tomates, aulx 
et fèves depuis des générations. Ces légumes poussent dans ce terroir depuis longtemps. 
Ils se montrent donc les plus adaptés au lieu. Pour le reste des graines potagères, la famille 
les achète au Fundak Chijra dans le centre de Tanger, notamment les betteraves, où on se 
procure graines locales beldi et hybrides roumi. Monsieur Hani me raconte que l’oignon 
est une plante considérée comme remarquable pour ses vertus. Ils se mangent le matin, 
avant d’aller aux récoltes. Croqués frais, ils apportent protection contre le soleil, étanchent 
la soif, aident les muscles et évitent la faim et la fatigue. Ils sont tellement remarquables 
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que monsieur Hani me relate une lointaine légende du Rif dans laquelle un père a pu tuer 
ses enfants pour des oignons. La légende dit aussi qu’ils n’existaient pas dans la région de 
Tanger et y ont été importés par les Rifains. La multiplication des oignons se fait d’une 
façon particulière. Les plus beaux de l’année écoulée germent directement. Ils sont laissés 
en terre et sont utilisés comme matrices de graines. Puis une fois sèches, les graines sont 
ramassées et semées sur des micro-parcelles au sol travaillé finement. Les jeunes pousses 
noqla sont ensuite recueillies pour être repiquées à l’état de plançons. Ce seront ceux-là qui 
donneront les oignons à manger pour la future récolte. Je remarque que dans la campagne 
comme dans les jardins urbains, les semis sont faits sur des carrés dédiés et repiqués ensuite 
dans le corps du jardin ou de l’hortillon.

 Le bouturage fait aussi l’objet d’une technicité adaptée à l’endroit et explicitée 
d’une manière où la proximité et lien se tissent entre l’arbre et celui qui en prend soin, 
renforçant ainsi le faisceau relationnel inter-espèce. J’ai remarqué ce phénomène avec le 
récit que le paysan fait de ses figuiers mis en parallèle avec les figuiers adolescents qui ne 
sont pas encore bien réglés et qui fructifient au hasard de leurs rêves, comme le raconte aussi 
le jardinier tangérois de El Hafa, monsieur Chellah. Sur ce point, le jardinier urbain et son 
homologue fermier se retrouvent. Ils attribuent à leurs figuiers des qualités attribuables aux 
humains. Monsieur Chellah raconte que les figuiers jeunes annoncent leur passage à l’âge 
adulte en fructifiant, et c’est aussi valable pour d’autres arbres fruitiers. Mais ce processus 
se fait d’une façon particulière et bien reconnaissable. En quelque sorte, quand il arrive à 
l’adolescence, l’arbre s’oublie et se désoriente. Déboussolé qu’il est, il ne différencie plus 
la nuit et le jour, ni les saisons. Ce brouillage des pistes est assimilé par monsieur Chellah 
Chellah à une forme de rêve. Dans ce songe, le figuier s’oublierait, au point de donner un 
fruit en-dehors de tout calendrier habituel de fructification. Ce phénomène est apparenté 
par le jardinier à l’adolescence de l’arbre. Le fruit de cette transition entre les états de la vie 
serait à la fois une surprise et aurait une saveur particulièrement subtile. Ainsi, les attributs 
de l’adolescence des humains (sommeil, rêve, surgissement de la puberté), se voient, par 
un processus analogique, attribués aux figuiers. Monsieur Hani me dit, dans ce même 
processus d’analogie, qu’il prend soin de ces petits figuiers comme de ses bébés. Il décrit 
de façon précise la manière que suit la bouture pour prendre racine selon les croyances 
locales. Une bouture repiquée au « mois un », janvier, fait une racine par an, si elle prend. 
Seulement en mars, on voit si l’arbrisseau a pris car les bourgeons sortent. Quand il arrête 
de faire des racines, m’explique-t-il, alors il fait des fruits. Dans sa troisième année en 
général. Cinq sortes de figuiers existent dans la région. Leurs noms désignent le moment de 
la fructification de l’arbre, la saison. Ainsi les bakkor sont les précoces, ou les premières de 
l’année. Cela peut aussi se dire d’autres variétés de fruits primeurs. Je distingue nettement 
trois sortes de figuiers : bakkora grande figue verte et précoce qui fructifie en juillet, ferzaou 
petite figue marron tardive, karmous el khal ou ghoddane qui arrive en septembre. En bas, 
près de l’oued, il y a un grand figuier magnifique sous lequel se découpe un cercle parfait 
de fleurs jaunes tapissant le sol. Les villageois l’ont appelé le figuier du roi. Lorsqu’il est 
venu ici en octobre, quelques années auparavant, Mohammed VI a demandé à manger 
des figues. Cet arbre en donne plus tardivement que les autres. On a couru lui en chercher 
là bas et, depuis, on le nomme comme ça. Au bas du vallon, vers l’oued, il y a plusieurs 
figuiers, dont la ramure gris-pâle et nue en hiver lui donne l’aspect de coraux cornés se 
découpant sur le vert-tendre des sols recouverts d’oxalis des Bermudes et de blés en pousse 
(II- Matériau 147- Vallon de figuiers et tapis d’oxalis des Bermudes sous les arbres, 2017). 
Certains bordent le chemin qui remonte vers l’étable attenante à la maison Hani. Des 
branches ont été taillées car elles étaient abîmées. Les rémanents, disposés en andain le 
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II- Matériau 147- Vallon de figuiers et tapis d’oxalis des Bermudes sous les arbres, 2017.
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long du chemin, forment, comme l’indique la fille Hani au passage, « un cadre », pour 
faire beau.  De la même manière qu’il révèle une œuvre d’art, le cadre de branches sèches 
de figuiers rehausse la beauté du pré.

 Comme on taille les arbres dans la vallée de l’oued, on travaille aussi les sols. 
Les techniques employées communément par les Jbala correspondent à des semis sous 
couvert. Les terres cultivées sont souvent dans les terrains les plus alluviaux proche des 
eaux parfois tumultueuses de l’oued. Dans le village, je note que les prés sont effectivement 
situés en contrebas des maisons, en zones inondables. Au mois de mars, les blés d’hiver 
ont été semés et les jeunes pousses dessinent dans le paysage les espaces de prés. Partout où 
l’on a labouré, la végétation spontanée typique de cette période de l’année ne pousse pas. 
Par la négative, on voit le tapis jaune des sauvages, à dominante d’oxalis des Bermudes, 
s’interrompre là où le champ est cultivé. Sous les arbres fruitiers, il se forme ainsi des taches 
jaunes comme de grands cercles qui soulignent les arbres. Dans les champs de légumes 
et d’herbes, on fait de petites parcelles en rectangle de quatre mètres sur un cinquante, 
où on trace des sillons profonds pour faire comme des buttées, pour ensuite faire les 
semis. On emploie cette procédure pour que l’eau ne stagne pas dans les racines. On laisse 
cinq centimètres entre les grains ou les plançons pour laisser place au développement des 
plantules. La plupart du temps, les paysans n’utilisent pas de produits phytosanitaires dans 
leurs cultures, sauf un sel melha, comme me l’explique la fille Hani. Il s’agit d’un produit 
qui est mélangé à la terre après labour, une fois par an, pour empêcher le développement 
de la larve. Ce « sel » peut être, soit un intrant issu de polymères du type Fipronyl, soit un 
sel de chaux, car le terrain, ainsi rendu plus calcaire, empêche la prolifération des ces larves 
ravageuses. Le seul amendement organique que je discerne en simili-paillage, est la paille 
souillée de l’étable mise autour de certains légumes.

Plantes sauvages, plantes jeux et arbustes sacrés du maquis

 Concernant la mauvaise herbe, je me rends compte en faisant le tour de la parcelle 
avec la fille Hani et son père, que tout ce qui pousse est valorisé. On traverse une parcelle 
en jachère ensemencée. C’est celle où on se secoue les mains après les semailles. Toutes 
sortes de graines s’y retrouvent mélangées. Betteraves, navets, persil, coriandre, rumex, 
oseille, mauve, oxalis… Des spontanées, adventices et des graines volontairement jetées 
là se côtoient et font l’objet d’un désherbage méticuleux à la main, qui ressemble plus à 
un tri et à un rangement de fond, qu’à une suppression. Chacune d’entre elles, à un stade 
précis de développement, a une utilité et sert à nourrir, soit les humains, soit les bêtes. Les 
vaches par exemple se repaissent avec délectation des mêmes feuilles fraîches de bqûl que 
celles cuisinées par la mère de famille dans la recette du bqûla. Lorsqu’on désherbe à Oued 
Aliane, on trie les feuilles et on en fait quelque chose pour laisser plus de place en terre au 
reste des légumes qui doivent pousser. Lorsqu’on dégage le lopin, on stoppe la concurrence 
des autres plants sur le légume qu’on favorise. Ce que je remarque de notable, c’est qu’il 
n’y a pas de mauvaises herbes puisque les gourmandes (nitrophiles que sont le rumex 
hommayta grande oseille, humda l’oxalis des Bermudes, bqûl malvacées, gurnîna artichauts 
nains ou chardons d’Espagne) sont accommodées dans le bqûla et les graminées données 
aux bêtes. Tout est valorisé. Il n’y a pas de paillage non plus. La terre reste nue et ce qui 
pousse librement est bienvenu  (II- Matériau 148- Détail de la plante, parcelle de blette, 
de petite oseille hommayta et de mauve à petites fleurs bqûl en terre au bas de l’étable, et 
artichaut nain gurnîna dans le champ).
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II- Matériau 148- Détail de la plante, parcelle de blette, de petite oseille hommayta et de mauve à petites fleurs bqûl en terre au bas de l’étable, et 
artichaut nain gurnîna dans le champ.
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 Le tapis parfait que forment les tendres pousses de ce qu’on pourrait prendre au 
départ pour un trèfle à quatre feuilles, est formé par une plante répandue partout dans 
le paysage hivernal et printanier tangérois. Il s’agit de l’oxalis des Bermudes doucement 
chassée par la sécheresse et la chaleur de l’été. Le fait qu’elle pousse dans les lieux frais et 
en période humide, fait qu’on la nomme aussi swani comme les puits ou norias de l’arabe 
sania, plr. swani, qui ont aussi donné leur nom au quartier de Tanger de Souani. Elle 
indique l’humidité et la fraîcheur d’un sol. Son goût acidulé, dû à l’acide oxalique contenu 
dans ses feuilles fait qu’elle est désignée comme la petite hommayta, soit humda. Le mot 
humda est le diminutif de hommayta qui désigne, comme je l’ai déjà précisé, la grande 
oseille de la famille des Polygonaceae qui contiennent la même substance dans les parties 
aériennes des plantes. En plus de servir occasionnellement d’herbes à cuire dans certaines 
recettes de tajines de feuilles, ou d’omelettes, elle est utilisée comme plante jeu pour les 
enfants. Lorsqu’ont lieu les labours, leurs bulbilles remontent à la surface du sol et les 
enfants les ramassent pour les faire griller à la poêle comme des amandes. Leurs fleurs en 
trompettes jaunes servent aussi de succédané de henné pour les petites filles. Elles jouent 
au mariage et inventent leur propre cérémonie de la Hennaya, nom du premier jour des 
festivités où la mariée, entre femmes exclusivement, se fait tatouer les mains et les pieds de 
dessins au henné, pendant que ses invitées et les femmes de sa famille chantent et boivent 
le thé sur des banquettes autour d’elle. Les enfants se teignent la peau avec cette fleur dont 
le suc reste fort imprimé dans leurs mains. De la même façon que l’oxalis colore la surface 
de la peau, elle teinte aussi la surface du paysage. Je me demandais pourquoi, mais en me 
rapprochant des figuiers, je comprends que le reste des parcelles est semé de blé d’hiver et 
que seule la jaune humda trace l’extérieur des cultures et marque de son tapis de fleurs les 
lieux où la terre est improductive en produisant des cercles de couleur sous les arbres.

 Au-delà des cultures et de leurs espaces négatifs, recouverts par d’autres plantes 
rudérales, le maquis vient frôler les terres cultivées. Lui, n’est pas façonné en tant que tel, 
mais il résulte aussi d’une forme de jardinage. Il se compose, dans la région de l’Oued 
Aliane d’arbustes ligneux, drus et résistants aux conditions de vent et d’hydrométrie. On 
y trouve des arbousiers, des ronces, des népruns faux oliviers, des bruyères arborescentes. 
Des cistes de Montpellier, à feuilles de sauges ou ladanifères tranchent sur des peuplements 
plus ras de pistachiers lentisques et de myrtes. Au-delà du maquis, une strate plus haute 
prend le relais sous forme de boisement avec, en majorité des chênes-lièges ou verts, des 
pins maritimes et parasols. Dans des endroits plus agités par l’activité humaine les mimosas 
et eucalyptus se déploient. La famille Hani me décrit ce qu’elle utilise dans tout ça. Les 
arbres sont débités une fois l’an pour se consumer dans des fours à charbon, selon la même 
technique que celle employée par la famille Hamout à Boubana. Un édifice éphémère 
transforme en charbon les bûches agencées en forme de grande butte, au moyen d’un feu 
étouffé. La région du Tangérois et les Jbala sont connus dans le Maroc dès le XIXème siècle 
et à l’étranger pour produire et exporter le charbon de bois310.
 Pour ce qui est des arbustes du maquis, ils ont aussi fait la renommée des paysans, 
depuis des temps immémoriaux. Le lentisque, dit dgho en dialecte, est un des arbustes 
les plus abondants du matorral (II- Matériau 149- Planche herborisée n°144 pistachier 
lentisque, 2017). Il est « l’argan des Jbala », me dit le père de famille Hani. Il est utilisé pour 

310 MIÈGE Jean-Louis, Le Maroc et l’Europe (1830-94), L’Ouverture, Tome 2, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1961, 588 p., p. 171-172.
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II- Matériau 149- Planche herborisée n°144 pistachier lentisque, 2017.
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fabriquer une huile d’éclairage à partir de ses baies rouge-rose ou noirs. On réduit les fruits 
crus en une sorte de purée mise à cuire dans de l’eau. Après cuisson, le liquide, chargé de 
l’huile des baies phase et la partie huileuse est séparée et conservée pour la cuisine, parfumer 
les plats et autrefois elle servait comme huile d’éclairage. Elle est fameuse dans le nord du 
pays et recherchée. Un mastic est obtenu à partir du feuillage des arbustes sauvages. Il est 
l’équivalent du mastiha grec. Cette gomme naturelle est un produit d’exportation depuis 
l’antiquité. Selon Vignet-Zunz, elle aurait même véhiculé l’ancien ethnonyme d’une des 
constituantes du groupe Jbala, producteur de la substance, les Ghomarra devenu Gomera 
en espagnol : « si l’une des îles Canaries porte aussi ce nom, ce n’est pas à mettre en 
relation avec l’origine amazighe d’une partie de la population insulaire, mais plutôt avec la 
présence d’une gomme tirée du lentisque dont on tirait une pâte à mâcher »311.

 L’autre plante caractéristique du matorral tangérois est le palmier nain Chamaerops 
humilis, doum en dialecte. Il constitue des touffes denses, comme des points dans le 
paysage pâturé. Les seuls endroits où on le voit sur tige sont les sanctuaires car des murs 
les protègent des dents des chèvres qui en raffolent (II- Matériau 150- Chèvre dans un 
palmier nain doum et port du palmier en touffe, emballage de fromage en doum, et 
tronçon vendu frais comme légume, 2017). La majeure partie du temps, il obtient sa 
forme dense par broutages successifs. La fille Hani me raconte que les palmiers donnent de 
petits fruits rouges, qui se mangent comme des dattes. Elle les nomme daoum en dialecte 
(II- Matériau 151- Planche herborisée n°34 palmier nain, 2017). Le cœur du palmier 
est aussi consommé frais. On le ramasse tout jeune et on l’épluche de ses stipes jusqu’à 
trouver cette chair blanche et croquante. On en trouve souvent vendu au bord des routes, 
au printemps. Les feuilles sont utilisées par les Jbala pour faire des paniers, et des nattes à 
mettre au sol, car la laine, trop rare, dans cette contrée du Maroc, est destinée à être tissée 
en vêtements et non en tapis. Il n’existe pas d’artisanat du tapis de laine en pays Jbala mais 
un artisanat de tapis et de nattes en tissages végétal de doum et de tiges de jonc aggloméré, 
Juncus conglomeratus L. dit ‘zef en dialecte tangérois. Les tapis de joncs sont nommés 
hassira et ceux de laine zarbia. Une autre plante, l’alfa en dialecte, nommé Stipa tenacissima 
L. sert, quant à elle, de crin végétal économique pour bourrer les coussins d’ameublement. 
Il est aujourd’hui de plus en plus souvent remplacé par de la bourre de mousse polymère 
ou de tissus. L’alfa sert aussi d’éponge pour faire la vaisselle dans le Tangérois, mais cette 
utilisation est remplacée par des éponges en élastomère. L’autre utilisation notoire du 
doum est celle des emballages des fromages blancs typiques de la zone jben ‘arbi, déjà 
évoqué dans l’ouvrage, qui sont fabriqués dans des feuilles de palmier fraîches.

 Le troisième arbuste spontané typique du maquis et dont les Jbala sont de fervents 
usagers est le myrte dit rayhan. Ses petites feuilles lancéolées servent en infusion pour son 
parfum qui est aussi très usité en parfumerie. Ses petites baies violet sombre, qui font 
penser à des myrtilles sont consommées crues. Elles sont appelées myrtilles beldi. Les 
myrtilles rumi sont, elles, les baies de Vaccinium, arbuste ligneux du groupe des airelles, 
présent en montagnes tempérées et dans le grand nord. Le myrte est également une plante 
sacrée dans la région de Tanger. Elle est vendue en bouquets frais à l’entrée des cimetières à 
destination des sépultures des défunts. Les brins sont plantés un à un verticalement sur la 
terre pour marquer l’emplacement du mort que rien ne distingue à priori sur la surface du 

311 VIGNET-ZUNZ Jacques, Les Jbala du Rif, des lettrés en montagne, IREMAM, Croisée des chemins, 
Casablanca, 2014, 280 p., p. 38.
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II- Matériau 150- Chèvre dans un palmier nain doum et port du palmier 
en touffe, emballage de fromage en doum, et tronçon vendu frais comme 

légume, 2017.
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II- Matériau 151- Planche herborisée n°34 palmier nain, 2017.
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sol. Il sert de repère, et à la fois, de porte-chance divin, puisqu’il est l’un des transmetteurs 
de baraka pour le défunt. Dans l’Islam, un mort disparaît complètement mais ce qui lui 
permet de continuer à durer sur la terre, dans le monde des vivants est constitué par une 
famille qui dispense la prière ou les louanges dou‘a autour d’elle et, par extension, en 
distribue les bienfaits, une connaissance lettrée que le défunt aurait laissée ‘ilm, ou un 
bien qu’il aurait fait construire pour la collectivité sadaqa jâriya, (littéralement : aumône 
courante ou qui s’inscrit dans la durée, comme un puits d’eau potable). Dans ce troisième 
exemple, la chance ou baraka du défunt durera jusqu’à ce que le puits disparaisse. C’est 
pour cela que ce type de patrimoine est entretenu par la collectivité car c’est un vecteur 
de chance. Tant que dure le puits, la chance sera transmise (II- Matériau 152- Planche 
herborisée n°154 myrte, 2017).

 

L’étrangère qui porte chance

 Une vache est en train de véler là-haut à l’étable. Le père Hani appelle sa famille 
pour aller rencontrer la petite génisse qui est née. J’apprends à cette occasion que le lait 
des trois premiers jours, après la mise au monde d’un veau, très riche en nutriments et bon 
pour la santé, est cuisiné de façon traditionnelle en une sorte de gâteau au fromage. Réalisée 
avec ce lait particulier, la préparation sera consommée comme un mets de choix. Le petit 
est séparé de sa mère dans l’étable sombre. Il tremblote à l’écart car le père Hani veut éviter 
qu’elle ne l’écrase. Il nous explique que la mise au monde s’est faite d’une manière facile et 
que j’ai apporté la chance pour aider cette mère à mettre son veau au monde, en arrivant 
chez eux. Il baptisera donc la vache de mon prénom. La génisse Eugénie sera le signe de 
leur reconnaissance à ma venue.

Chapitre 8. Les jardins vernaculaires : lieux de relations 
plurielles avec le monde, et d’interface avec la paysannerie 

urbaine

A. JARDINS ET FERMES vERNACULAIRES : L’ACTE JARDINIER 

FONDATEUR D’UNE IDENTITé éCOLOGIqUE

 L’étude des jardins vernaculaires quotidiens, foisonnants, producteurs de pures 
sensations, témoigne d’une relation sensuelle au monde. Le jardin, souvent décrit comme 
un objet construit pour incarner une forme de domination, incarne ici plutôt l’inverse. 
Dans le cas des jardins informels tangérois, c’est une entité qui est le fruit d’une approche 
du monde et du paysage sensible et esthétique des Tangérois. Et plus précisément, de 
certains Tangérois aux prises avec une politique d’urbanisme qui tend à rompre leur lien 
avec le monde rural. La relation sensible et synesthésique qui s’y fonde vit indépendamment 
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II- Matériau 152- Planche herborisée n°154 myrte, 2017.
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du reste sur ce sol-là, en ce territoire précis, dans la géographie de la ville. L’étude  permet 
de repenser à une définition contemporaine du mot jardin, en essayant de caractériser le 
mode de relation qui y prend naissance et qui le conditionne.

 Son étude, dans le contexte tangérois, prouve à quel point le lien à la terre et au 
vivant est une des modalités du fait de vivre en ville. Le fait urbain, n’est pas forcément 
synonyme d’une rupture définitive de relation symbiotique au milieu ambiant ni d’une 
relation de domination sur le vivant. Il semble que la ville de Tanger soit fondée sur 
un schème urbain très ancien, et que la question du jardin se pose aussi bien en termes 
spatiaux que temporels. Le jardin vernaculaire de Tanger porte en lui les traits d’une 
sensibilité culturelle, que l’on suppose séculaire. Jardin total éveillant tous les sens, il ferait 
écho au jardin andalou et à l’agdal marocain : jardin clos, souverain, ouvert à dates rituelles 
à la communauté, en tant que lieu d’expérience sensible et soustrait, hors du temps, sacré . 
Comme l’agdal, il regroupe l’aspect vivrier, ornemental et fruitier. Il est un lieu de création, 
investi par ceux qui le façonnent afin d’incarner l’exacte ambiance intime et sensorielle 
qu’ils désirent pour baigner leurs interactions.

 Son étude, dans le contexte tangérois, prouve à quel point le lien à la terre et au 
vivant est une des modalités du fait de vivre en ville. Le fait urbain, n’est pas forcément 
synonyme d’une rupture définitive de relation symbiotique au milieu ambiant ni d’une 
relation de domination sur le vivant. Il semble que la ville de Tanger soit fondée sur un 
schème urbain très ancien, et que la question du jardin se pose aussi bien en termes spatiaux 
que temporels. Le jardin vernaculaire de Tanger porte en lui les traits d’une sensibilité 
culturelle, que l’on suppose séculaire. Jardin total éveillant tous les sens, il ferait écho au 
jardin andalou et à l’agdal marocain : jardin clos, souverain, ouvert à dates rituelles à la 
communauté, en tant que lieu d’expérience sensible et soustrait, hors du temps, sacré312. 
Comme l’agdal, il regroupe l’aspect vivrier, ornemental et fruitier. Il est un lieu de création, 
investi par ceux qui le façonnent afin d’incarner l’exacte ambiance intime et sensorielle 
qu’ils désirent pour baigner leurs interactions.

 Il comprend la récolte qui échappe elle aussi à la spéculation, puisqu’elle est hors 
des circuits de commerces existants. Ce qui est produit dans les jardins de cette étude ne se 
vend jamais, il se donne. Il est uniquement destiné au bénéfice personnel de la famille, des 
amis, des voisins. Les denrées exotiques introduite ou bien locales sont, quoi qu’il arrive, 
beldi, soit saines, fécondes, puissantes en goût et, de facto, locales, par opposition à leurs 
équivalents rumi, sans goût et sans vertus, désincarnés, provenant d’une industrialisation 
des méthodes agricoles313. Le jardin vient de la nuit des temps mais n’est pas ancien. Il 

312 AUCLER Laurent, ALIFRIQUI Mohammed (Dir.), L’Agdal Patrimoine socio-écologique de l’Atlas 
marocain, IRD, Paris, 2013, 648 p.
313 SIMENEL Romain, « Beldi, Roumi : une conception marocaine du produit de terroir, exemple des Aït 
Ba’amran », Hespéris-Tamuda, Patrimoine et patrimonialisation, , n°45, Rabat, 2010, p. 167-176.
314 BERQUE Augustin, « La ville au Japon et en Europe »,  Cycle Décalages, Université populaire du quai 
Branly, Paris, 2011-2012, [En ligne : < https://www.canal-u.tv/video/cerimes/la_ville_au_japon_et_en_
europe.11199>], (Consulté le 12 septembre 2017).
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contient un bien précieux. Il se réinvente continuellement, ramenant le passé lointain à 
revenir cycliquement au présent. Le géographe Augustin Berque évoque à ce propos la 
qualité ancienne des temples japonais dont la forme est sans cesse renouvelée « préserver 
une forme dans l’espace, ou une matière dans le temps reviendrait au même, puisque 
cela préserverait l’identité de la société, là où elle se projette pour préserver son identité 
»314. Le jardin ordinaire de Tanger semble incarner une des dernières relations humaines 
improvisées de la nature dans la ville.

 La redéfinition de ce qu’est un jardin de ville dans le contexte actuel, où est 
souvent déploré le manque de contact avec la nature, donne à voir les modes d’existences 
tangibles qui s’y déploient spontanément. Ce constat de manque de nature puissamment 
ressenti dans les agglomérations pousse les habitants, les collectivités et d’autres acteurs 
de la société civile ou des instances publiques à fabriquer ou faire cultiver des jardins 
pour tenter de le satisfaire. Plutôt que de pallier un manque, je dirais qu’il s’agit, dans ma 
thèse, de retrouver la possibilité d’un lien. Il semble que nos villes se soient déconnectées 
du sol, comme en témoigne Augustin Berque « à force de nous abstraire de la terre, on 
va finir par perdre pied »315, à propos de la relation dualiste à notre milieu, dont la figure 
étudiée ici, serait comme un des antidotes. La figure spontanée du jardin de Tanger permet 
d’interroger la qualité de cette déconnexion. En plus de l’aspect même du jardin et de 
l’énergie qui est mise à y faire pousser toutes sortes de plantes, il semble que ces surfaces 
forment un archipel de micro-propositions, révélant ainsi une trame involontaire, discrète, 
presque invisible dans l’espace urbain. Cet archipel informel et non anticipé de jardin est 
manifestement l’expression d’une relation au milieu ambiant, sans lien avec l’organisation 
urbaine récente. Elle se concentre dans des marges de quartiers populaires, dans des espaces 
transitionnels du tissu urbain là où la ville s’ouvre sur autre chose qu’elle-même, sur des 
espaces régis par d’autres codes, d’autre entités, qui se dérobent donc, par nature, à son 
organisation. Ces espaces dérobés sont ces lieux de possibles entrées en relation, par le biais 
du jardin.
 Ils sont comme des portes vers une autre forme de présence au monde. En explorant 
ces portions infimes du paysage tangérois, il me semble que la perspective qu’on y trouve 
est vaste et dépasse la forme même du jardin. Il s’y exprime autre chose, qui va par-delà son 
enceinte, quelque chose qui se passe au-dehors du jardin dans l’interaction avec le milieu, 
mais avec laquelle le jardin met précisément en lien. L’échelle domestique de ces jardins 
livre des informations précieuses sur ce qu’est le rapport extensif au jardinage. Lorsqu’on 
pense au jardin, l’image rigoureuse de quelque chose de mesuré et d’organisé, de conduit 
et dessiné s’oppose au contraire d’une nature livrée à elle-même sauvage et chaotique.
 On sépare souvent le jardin domestique et la nature débridée. Je cherche à sortir 
de cet antagonisme, pour démontrer que, s’il évoque d’emblée une forme de position 
dominante, par l’exercice d’un contrôle permanent et une anticipation conceptuelle par le 
dessin, la planification ou la maîtrise totale et intensive sur un environnement, jardiner est 
dans mon étude une opération d’improvisation, de négociation, de création, de disponibilité 
et d’attention au sein du milieu vivant. Plus qu’une façon de faire « contre nature », pour 
mieux exprimer la puissance du dualisme occidental, le jardinage est un ensemble de liens 
« avec la nature » le mettant à mal et ouvrant la voie de possibles négociations. Ces façons 
de faire relèvent de la sphère de la création, de l’invention, de façons inventives de créer son 

315 BERQUE Augustin, Tout un monde, Lieux d’être, Marie-Hélène Fraissé (dir.), Entretien radiophonique 
France Culture, 28.04.2015, [En ligne : < https://www.franceculture.fr/emissions/tout-un-monde/lieux-d-
etre>], (consulté le 13 juin 2017).
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monde, d’exercer sa créativité dans d’infimes espaces de liberté. Le philosophe Michel De 
Certeau analyse ces productions du détournement, ces « perruques » servant à la fabrique 
d’un objet gratuit réalisé avec les outils ou les restes des industries : « accusé de voler, de 
récupérer du matériel à son profit et d’utiliser des machines pour son compte, le travailleur 
qui « fait la perruque » soustrait à l’usine du temps [plutôt que des biens car il n’utilise que 
des restes] en vue d’un travail libre, créatif et précisément sans profit. Sur les lieux mêmes 
où règne la machine qu’il doit servir, il ruse pour le plaisir d’inventer des produits gratuits 
destinés seulement à signifier par son œuvre un savoir-faire propre et à répondre par une 
dépense à des solidarités ouvrières ou familiales »316. L’auteur décèle dans ces attitudes une 
façon qui concerne les jardins tangérois qui sont des lieux d’expression d’une forme de 
création, faite dans un enchaînement de gestes et de savoir-faire gratuits et perpétrés sans 
anticipation, où le désordre apparent du jardin, son chaos en terme organisationnel, est en 
réalité d’un autre ordre ; élaboré à partir de l’ajustement de matière sensible et non d’après 
un plan. Cette gamme d’actions s’apparente au domaine de l’art « alors qu’il est exploité 
par un pouvoir dominant, ou simplement dénié par un discours idéologique, ici l’ordre est 
joué par un art »317. Ces façons de faire sont à côté des systèmes mais pas en opposition.
 La définition du jardin tangérois peut s’appliquer à des espaces clos, à côté des 
maisons en ville et en bordures de villages, mais il peut aussi avoir lieu au dehors de ce 
qu’il est convenu de désigner comme un jardin, lieu clos, ceint de murs, et concentré du 
meilleur. 

 Le jardinage, s’il est entendu comme une opération interactive de négociation avec 
le vivant par d’intenses attentions et actions sur celui-ci, peut tout à fait s’entendre au-delà 
du jardin, dans une échelle plus vaste, qui est celle des espaces de possibles relations à 
l’environnement. 
 Jardiner peut alors relever d’un champ sémantique élargi, qui trouve dans une 
spatialité éclatée, la somme des attentions nécessaires à un faisceau relationnel dont les 
humains sont une des constituantes. Je me place dans la lignée du propos de l’auteur Alain 
Damasio lorsqu’il évoque une modalité de balade combinant « affect, percept, concept 
»318. Sur le terrain, je comprends les jardins vernaculaires aussi bien par la rencontre, 
les échanges et l’analyse ; que par le fait de me situer conceptuellement, physiquement 
et affectivement, profondément engagée dans les lieux et dans l’idée que la nature est 
le milieu dont l’humain fait partie. Ce milieu est traversé par ce qui le constitue. En 
symbiose avec lui, je retrouve ma place d’humaine. Ce fait permet d’engager la recherche, 
prenant en compte la pluralité et l’hétérogénéité de ces paramètres. Cette position conduit 
à replacer l’humain dans le milieu dont il fait partie et de lui rendre une place d’être 
vivant parmi les autres. Comme le dit Morizot à propos des animaux sauvages que sont 

316 DE CERTEAU Michel, L’Invention du quotidien, tome 1, L’Art de faire, Gallimard, Paris, 1990, 416 
p., p. 45.
317 Idem, page 46.
318 DAMASIO Alain, « Sans renouement avec le vivant, il n’y a pas de sortie du technocapitalisme », 
Reporterre, Le quotidien de l’écologie, 2 mai 2019, [En ligne : <https://reporterre.net/Sans-renouement-
avec-le-vivant-il-n-y-a-pas-de-sortie-du-technocapitalisme>], (Consulté le 15 août 2019).
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les loups, n’oublions pas que nous ne sommes pas exceptionnels, nous sommes un animal 
que d’autres peuvent aussi manger319. 
Je tente, par cette étude à la lumière de ces observations sur le jardin de Tanger d’approcher 
ce que serait une « identité écologique »320 des humains en sondant le peuple des jardiniers 
tangérois qui semble simplement en phase avec le milieu. Étudier ces jardins m’a fait sortir 
de la dichotomie d’une nature comme une ressource à exploiter sans merci, face à une 
nature qui serait sanctuarisée. Le débat de cette thèse se situe ailleurs, en d’autres jardins.

B. LES FERMES JARDINS, DANS L’ESPACE DE LA CITé

 Bien que les jardins maraîchers paysans du groupe des Jbala semblent un peu 
différent des jardins vernaculaires urbains, précédemment analysés, ils sont relativement 
proches par plusieurs aspects. Leur principale variante est la destination des denrées 
cultivées, leur quantité et le fait qu’elles soient une source de revenus. Une partie non 
négligeable de la production paysanne Jbala est destinée à la vente locale sur les marchés 
et en bord de route à côté des lieux de production, contrairement aux denrées poussées 
dans les petits jardins individuels. Un autre élément les différencie. Les paysans sont en 
général sur leurs terres, ou bien cultivent une terre en métayage, en accord direct avec le 
propriétaire foncier. L’autre possibilité est qu’ils cultivent des terres dont ils n’ont pas le 
titre foncier mais l’usufruit. 
Malgré ces dissemblances, une « façon jardinière » se déploie dans le lien à la terre dans les 
deux cas. L’autre élément qui relie les jardins de l’étude et les fermes urbaines est le couple 
beldi-rumi qui valorise une production vertueuse aux moyens de techniques ancestrales. Si 
cette façon de faire se retrouve dans les petits jardins urbains et dans les fermes Jbala de la 
ville, c’est que la seconde emprunte, ou découle directement de la première. C’est pourquoi 
je vais expliciter ces adjectifs qui revêtent une importance capitale dans la compréhension 
de la valeur ajoutée accordée à ce qui croît dans les jardins vernaculaires, grâce au savoir 
faire paysan local.

La terre à celui qui la laboure

 Un aspect du droit musulman stipule que quelqu’un qui travaille une même 
terre pendant dix années, en devient son propriétaire. L’expression marocaine « Al ardou 
liman yahrouthouha », « la terre à celui qui la laboure », traduit cette idée. Je n’ai jamais 
entendu un jardinier ou un habitant de maison informelle me le dire avec ces mots, mais 
plutôt souligner cette possibilité de devenir propriétaire d’un espace occupé pendant une 
décennie. Cette capacité véhiculée en un discours sous-jacent, prend naissance dans le 
droit canonique.

 En premier lieu, il existe un hadith rapporté par Al-Bûkharî321 qui parle du travail 
de la terre comme étant une action de générosité dont bénéficieront toutes les espèces 

319 MORIZOT Baptiste, Les diplomates, Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Wildproject, 
Marseille, 2016, 320 p.
320 Idem.
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vivantes qui seront en contact avec le lieu ainsi jardiné : « Chaque fois qu’un musulman 
plante un arbre ou sème une graine, il aura à son actif comme aumône tout ce qui aura été 
mangé du produit de cette plante par un oiseau, un homme ou un quadrupède».

 Il existe la notion de bien commun dans la jurisprudence islamique. Des biens 
tels que l’herbe, l’eau et le feu sont inaliénables. L’herbe, appartenant à tous, ne peut-être 
réservée, pour un bénéfice exclusif. Ainsi, les prairies non fauchées et n’appartenant à 
personne, peuvent être pâturées par tous. Mais si quelqu’un œuvre à la fauche sur ce même 
terrain, alors l’herbe lui appartiendra322. Cet éclairage permet de mieux comprendre la 
gestion extensive des espaces prairiaux, la plupart du temps ouverts et sans barrières dans 
le paysage de Tanger.

 Le fait d’être usufruitier d’un terrain qu’on laboure, donne le droit d’en faire hériter 
ses enfants. Cela vient du fait que, pour tout arpent de terre abandonnée n’étant la propriété 
de personne, celui qui la labourera en deviendra l’usufruitier et le propriétaire. Cette 
désignation concerne les lieux définis par l’auteur comme : « terres mortes […] qui n’ont 
pas de propriétaire, et qui ne sont ni un lieu de pâturage, ni un lieu d’approvisionnement 
en bois pour un village et qui sont éloignées des constructions »323. Ces terres, si elles sont 
travaillées et transformées pour faire un jardin, ou un champ de culture, celui qui œuvre 
dans ce sens, en devient le propriétaire tacite et pourra en faire hériter ses enfants. Il sait 
cependant qu’il n’est pas propriétaire exclusif, puisqu’en Islam, seul Dieu est propriétaire 
de la terre. 
Cet aspect de la jurisprudence islamique permet de comprendre plus aisément la gestion 
collective des terres dans des sociétés non-encore soumises au droit moderne qui a 
individualisé le foncier et, par conséquent, mis à mal cette possibilité de gestion collective 
par bénéfice de l’usufruit. Les terres cultivées en usufruit n’ont pas besoin d’être ceintes, car 
on sait de notoriété publique qui les cultive324. Cette perspective permet de comprendre 
la gestion de la campagne Jbala, où les parcelles cultivées sont rarement ceintes, et où les 
pâturages se font de façon extensive.

 Mais au contact de la ville, ces lois canoniques ne peuvent plus s’appliquer, puisque 
les terres se privatisent et appartiennent à des entreprises, à l’État ou à des propriétaires 
individuels. À Tanger, j’ai cependant remarqué que ces lois prévalent, et que nombreux 
sont les usufruitiers d’un lopin de terre pas encore affecté à une construction. Dès lors que 
la viabilisation du terrain se fait, alors le propriétaire foncier reprend ses droits et les jardins 
disparaissent, ainsi que les prés pâturés extensivement, ou les prés de fauche. 
 La ville vient court-circuiter ces possibilités de gestion collective des biens 
inaliénables. Au sein de la métropole, se superposent une jurisprudence coutumière et 

321 AL BÛKHARI, Le Sahîh d’Al-Bukhârî, hadith n°2195, Tome 2, (810-870), Maison Ennour, Paris, 2007, 
870 p., p. 817.
322 FÂRÛQ Akkâm, « Des fondements de la propriété dans la jurisprudence musulmane », Revue du monde 
musulman et de la Méditerranée, Biens communs, patrimoines collectifs et gestion communautaire dans les sociétés 
musulmanes, Sylvie Denoix (Dir.), n°79-80, 1996, p. 25-4, p.31, [En ligne : <https://doi.org/10.3406/
remmm.1996.1733>], (Consulté le 12 mars 2019).
323 Idem, p.33.
324 NOUSCHI André, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises, De la conquête 
jusqu’en 1919, Essai d’histoire économique et sociale [1961], Bouchène, Saint-Denis, 2013, 769 p., p. 
121. [En ligne : <https://books.google.fr/books?id=gp5QDwAAQBAJ&pg=PA121&lpg=PA121&dq
=la+terre+a+celui+qui+la+lboure+droit+islamique&source=bl&ots=E3YS1nPeH9&sig=ACfU3U1CY-
6WvpJD-YjgZ7OLVw4eTQW6Yg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj6o-_z_LXpAhVOXBoKHYRRA_
oQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=la%20terre%20a%20celui%20qui%20la%20lboure%20
droit%20islamique&f=false>], (Consulté le 15 mai 2020).
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un droit foncier moderne. Ces deux familles de droits peinent à s’additionner dans le 
contexte métropolitain contemporain, quant à l’occupation du sol. La ville étant un lieu 
de spéculations et de constructions intensives, elle met à mal les possibilités d’un partage 
de ce type de ressources. Le foncier change inévitablement de statut. Le fait métropolitain, 
accéléré ces dix dernières années à Tanger et l’existence du droit islamique, ont sûrement 
été des vecteurs de la complexité de l’attribution du foncier et des parcelles à lotir dans 
Tanger ; ainsi que de la régularisation des titres non-officiels. Pour ce qui est des espaces 
de jardins informels, ceux-ci n’existent qu’entre deux moments de planification urbaine, 
puisque cette dernière s’accompagne de l’achat avec acte de propriété exclusif du sol, pour 
le bon déroulement du projet d’urbanisation global de la cité. Les jardins vernaculaires 
sont donc, pour un temps les bienvenus, comme une résurgence du monde rural où peut 
encore prévaloir la jurisprudence musulmane et l’idée des biens communs qu’elle sous-
tend dans cette acception.

Denrées de terroir et produits industriels ; une définition appliquée au pays 

Jbala

 La distinction entre denrées de terroir beldi et produits industriels rumi se retrouve 
dans plusieurs jardins de l’étude. Pour messieurs Samadi, et Chellah, la distinction entre 
le beldi et le rumi est importante car elle replace le jardin vernaculaire dans la chaîne de 
transmission en ville de l’agriculture familiale traditionnelle paysanne des environs, en 
y ajoutant l’acte performatif appliqué à un contexte nouveau. Pour monsieur Chellah, 
toutes ses plantes sont rumi, puisqu’il les achète sans plus d’attention. Le fait de les planter 
dans la terre sur laquelle il veille les rend beldi. Le jardin transforme la plante, la rend 
locale et du pays parce qu’elle a opéré sa croissance et son cycle de vie sans engrais et avec 
des techniques traditionnelles. Elle résulte d’un processus d’acclimatation qui, en quelque 
sorte, s’applique de la même manière aux espèces locales et aux espèces venues d’ailleurs.

 Le beldi caractérise, au sein dans la définition des jardiniers Tangérois, la rusticité 
de ce qui pousse au jardin, ou spontanément en un lieu identifié. Les légumes, les herbes, 
les fruits peuvent être cultivés, et/ ou cueillis à l’état de plantes sauvages et spontanées, 
dans les champs ou ailleurs, dans le maquis ou bien dans la forêt. Par opposition, le rumi 
comporte deux sens qui s’entrecroisent parfois. Soit il provient de l’étranger, d’un lointain 
pays et a été importé de longue date, mais porte toujours, dans sa nomenclature la trace de 
son extériorité. Soit, et c’est la définition la plus communément rencontrée, il vient d’une 
localité non identifiable et résulte de circuits de production agro-industriels, qu’ils soient 
marocains ou internationaux. Il participe du vaste réseau d’échange des marchandises et 
concerne une sphère, et un territoire impersonnel. Un exo-territoire. Le panel de produits 
dits rumi se rapporte à des aliments, ou processus de fabrication résultant de l’agro-
industrie. Il peut aussi bien viser des plantes et denrées, dont l’origine connue, provient 
d’ailleurs, importées par les occidentaux ; ce, depuis l’Antiquité, puisque le terme rumi 
viendrait du nom que les berbères donnaient aux Romains.
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 Au Maroc, toute denrée qui pousse de façon traditionnelle, c’est-à-dire sans les 
techniques de la révolution verte d’agriculture intensive, est beldi. L’agriculture intensive 
est introduite et appliquée dans le pays, sous le règne de Hassan II, au moyen de plans 
quinquennaux de planification agraire. Au lendemain de son indépendance, la nation doit 
se relever économiquement. Dans cette dynamique est créé en 1960 l’Office National des 
Irrigations, complété en 1961 par l’Office de la modernisation rurale. Ces deux outils 
vont permettre le déploiement de méthodes d’irrigation des cultures à grande échelle, et à 
« l’État de concentrer les efforts techniques et financiers pour une plus grande efficacité de 
ses interventions dans le domaine de l’agriculture »325. L’agriculture et les aménagements 
ruraux deviennent le premier poste d’investissement du pays dans la lignée de la filière 
industrielle. Elle s’intensifie et se destine au marché mondial. Par là même, elle se mécanise 
et s’intensifie avec les moyens modernes de l’époque : remembrement, tracteurs, machines 
agricoles, pompes, drains, système d’arrosage, serres. Le Maroc déploie à la même période, 
un important investissement concernant le secteur des phosphates, destiné, entre autres 
produits industriels (lessives, additifs alimentaires inhibiteurs de corrosion), à la création de 
produits phytosanitaires et d’engrais, ayant largement contribué à la viabilité du nouveau 
système agricole intensif. Le film du réalisateur Ahmed El Maânouni Ô les jours, brosse 
un portrait social du désarroi de la jeunesse rurale, désemparée devant un système agraire 
en totale recomposition et la dureté des conditions de vie que cela entraîne dans la région 
de Casablanca. On y voit se mettre en place, par un style documentaire, cette industrie de 
la grande culture qui pousse, les familles de paysans, à l’implosion. Les enjeux et l’échelle 
de leur métier de la terre sont bouleversés, et dans un contexte de mise au ban de la vie 
rurale traditionnelle la jeune génération cherche à tout prix à quitter le village pour vivre 
en Europe326. D’un certain point de vue, ce film résume les conditions de production du 
rumi marocain.

 Par opposition à ces moyens culturaux d’envergure, permettant à l’économie 
marocaine d’entrer dans la compétition des échanges mondiaux de denrées alimentaires, 
l’agriculture paysanne, de polyculture familiale et locale, est considérée comme beldi, de 
bled, pays en dialecte. Cela signifie que la plante (légume, herbes, fruits, fleurs) ou le 
produit (laitier, boulanger) est littéralement du pays, du cru. 
 Dans la région de mon étude, soit la partie occidentale du Rif et son piémont, le 
pays Jbala, les productions issues de la filière traditionnelle sont, d’une part, des produits 
beldi (contexte cultural), et d’autre part des produits Jbala (situation géographique). 
Parfois les deux notions se complètent, assurant que la denrée résulte d’une façon de 
faire vertueuse, sans intervention agro-industrielle et qui plus est locale. Dans cette zone 
rurale n’ayant pas subi de transformations agraires de grande ampleur, mises en place 
dans d’autres régions du Maroc, où les denrées intensivement produites sont destinées 
à la distribution nationale, et, en partie à l’exportation, le territoire de Tanger est resté 
hors d’atteinte de la révolution verte. Dans cette zone rurale, la plupart des produits sont 
beldi. Certains autres, comme le fromage, y sont parfois fabriqués industriellement et sont 
donc seulement jebli, soulignant ainsi leur zone de fabrication, ou renvoyant à la région 

325 DOUIRI M’hamed, « Le plan quinquennal ouvre la voie à la véritable indépendance économique, », Le 
Monde Diplomatique, Supplément : Le Maroc au seuil de l’indépendance économique, n°94, p. 13, Éditions 
internationales,  Paris, 1962.
326 MAÂNOUNI Ahmed, Ô Les jours, [Alyam, Alyam], Rabii Film Production, couleur, 80 minutes, Maroc, 
1978.
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en question. Je pense à certains fromages frais de chèvre ou de vache provenant d’usines, 
ou au fromage industriel nommé le Jebli, fabriqué dans une usine à El Jadida. Pour ainsi 
dire, tout le Maroc possède ses produits régionaux beldi : miels, tisanes, herbes, légumes 
intouchés par l’épandage massif d’engrais et de pesticides. Le pays Jbala n’échappe pas à la 
règle et les paysannes djibliyats vendent des produits considérés, en comparaison avec leurs 
homologues industriels, comme plus naturels et traditionnels.

 Mais cette différenciation n’est pas catégorique non plus. Parfois, les paysans Jbala 
ont recours à des traitements chimiques de leurs parcelles, ou même, ils s’approvisionnent 
au marché de gros, de produits issus de l’agriculture conventionnelle et les revendent 
comme s’ils les avaient eux-mêmes fait pousser. Il faut comprendre, dans les cas de jardins 
vernaculaires et des fermes de ma thèse, que, pour les jardiniers rencontrés et les paysans, 
peu importe la provenance des graines qu’ils sèment : le fait de procéder à des techniques 
culturales anciennes, sans recours à la mécanisation, et en appliquant des principes de 
l’agriculture familiale, métamorphose littéralement toute plante, peut importe son origine 
locale, industrielle, exogène ou endémique, en plante beldi. Jardiner est donc un acte 
de transformation d’une plante. Par exemple, si une graine de betterave hybride F1 du 
marché mondial atterrit dans un jardin vernaculaire, alors, la betterave deviendra beldi. 
C’est la même chose pour des espèces exogènes au départ, comme le chérimoyer. C’est un 
arbre fruitier originaire de l’Amérique centrale. Planté et conduit dans un jardin à Tanger, 
il devient une production du pays en comparaison avec le fruit produit de façon intensive 
au Maroc ou de celui importé d’Amérique centrale, ou d’Espagne.

Eau de source, eau de ville : exemple de prise en compte de la localité d’une 

ressource

 Je propose une extension du concept de ce couple beldi - rumi, à la question de 
l’eau potable dans le Tangérois. Le réseau d’eau transformé et intégralement repris durant 
la décennie 2000-2010 par la société Amendis à Tanger, a pourvu une grande partie de la 
ville, qui en était privée jusque là, en eau potable et canaux d’assainissement. Beaucoup 
de quartiers informels sans autre eau que celle des sources, se sont vus dotés de l’eau de la 
ville. Ce changement structurel a apporté un confort de base aux habitants. Ils ont ainsi 
pu boire, sans danger, l’eau du robinet327. Équipée de la sorte, j’ai remarqué que la majorité 
des jardiniers de mon étude arrosaient leurs parcelles avec cette « eau d’Amendis ». Cela 
explique aussi la raison pour laquelle peu de jardiniers se soucient de la question de la 
récupération d’eau de pluie par exemple. Là ou je note une continuité avec le couple local-
industriel est que, de façon systématique, l’eau de source est privilégiée pour la boisson 
quotidienne. C’est un luxe que de s’approvisionner en bouteilles d’eau de source qu’on 
achète en ville.

 Il existe deux façons de s’en procurer. La première, la plus aisée, est 
l’approvisionnement d’eau de source découlant d’un processus industriel de mise en 
bouteille, comme les marques Sidi Ali, Sidi Harazem, ‘Aïn Saïss, Oulmès en témoignent. 

327 GILBERT Olivier, « Apprivoiser l’informel. L’habitat informel, l’économie informelle… », Tous urbains, 
N° 15, Presses Universitaires de France, Paris, 2016, p. 36-40, [En ligne :<https://www.cairn.info/revue-
tous-urbains-2016-3-page-36.htm>], (Consulté le 11/03/ 2017). 
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Elle concerne les foyers des classes moyennes et élevées. L’autre, de loin la plus prisée, et 
concernant plutôt classes moyennes et populaires, est d’aller chercher son eau, soi-même 
à une source de quartier. On s’y rend avec bidons, bouteilles et jerricans. La personne qui 
s’occupe de la source remplit les bouteilles et chacun repart avec la boisson considérée 
comme la meilleure pour ses vertus et sa localité. Si le quartier ne possède pas de source 
reconnue, alors il est aisé de trouver des marchands d’eau de source, qui ont eux-mêmes 
réalisé le voyage pour leurs clients et vendent des bouteilles recyclées contenant de l’eau 
renommée dans le pays Jbala, comme par exemple celle du sanctuaire de Moulay Abdeslam, 
un des Saints patrons du groupe tribal, que vends monsieur Ghajghouj, à Birr Chifa. 
 Les qualités d’eau ne m’ont jamais été décrites comme étant beldi ou rumi mais, 
suivant mon analyse, je pense que ce couple touche à d’autres domaines que celui de 
l’alimentation328 ou que celui de l’agencement spatial de l’espace domestique329 déjà 
évoqués par mes prédécesseurs. Dans cette même dynamique, selon les choix faits pour 
boire et arroser les jardins vernaculaires de Tanger, une différenciation se dessine entre 
l’origine locale et industrielle de l’eau, comme pour les semences et la provenance des 
nourritures. La source et le robinet en seraient donc une des illustrations.

Conclusion de la partie 2. 

De la paysannerie à une forme hybride ; qu’est-ce que « faire jardin » des 

savoirs locaux ?

 Une relation particulière au milieu s’exprime en ville dans les habitudes des citadins, 
sur les parcours de pêche ou de cueillette, ou dans l’élevage d’oiseaux domestiques. Dans 
ce sens, le jardin est le lieu d’un apprentissage autre, par différents degrés de transmission  
oralité, filiation, expérience personnelle. Certains jardiniers n’ont appris de personne 
et ont réalisé un jardin. L’observation de la transmission des savoirs par la sensibilité, 
la communication des formes, des sens, fait partie intégrante de l’expérience. Le jardin 
possède aussi des vertus de métamorphose, d’une part pour les plantes qui y poussent et 
rejoignent ainsi le rang de plantes locales, et d’autre part pour les humains qui font acte 
de générosité en y œuvrant. Cette réalisation rejoint le domaine de la foi et du religieux. 
Des expressions entendues sur le terrain en attestent, comme : « jardiner, c’est faire du 
bien avec Dieu », ou l’explicitation du fait que d’avoir les pieds nus sur la terre, replace les 
humains dans « leur essence » à savoir d’être fils d’Adam, bnadem. Les jardins sont donc le 
lieu de ces contacts de différents ordres avec le monde, ainsi que me l’ont montré celles et 
ceux qui les conduisent, et qui veillent sur eux.

 Ces jardins et ces fermes font partie de l’espace domestique, des lieux quotidiens. 
Ils différent en terme de superficie et de « forme » mais ils se rejoignent sur l’aspect de la 
quotidienneté et les savoir-faire jardiniers. Dans le cas des jardins, on est sur des pratiques 
transitionnelles individuelles, de personnes d’origine paysanne, plus où moins lointaine 
mais qui ont des vies citadines ; alors que dans les fermes, on assiste à un ajournement 
de pratiques plus anciennes, dans le cadre de la conduite d’un métier. Dans le cas des 

328 SIMENEL Romain, « Beldi, Roumi : une conception marocaine du produit de terroir, exemple des Aït 
Ba’amran », Hespéris-Tamuda, Patrimoine et patrimonialisation, n°45, Rabat, 2010, p. 167-176.
329 RACHIK Hassan, « Roumi et beldi », Égypte/Monde arabe, Première série, n°30-31, 1997, [En ligne :< 
http://journals.openedition.org/ema/1656 >], (Consulté le 15 mai 2020).
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jardins vernaculaires, la vente est exclue et seules les familles des jardiniers bénéficient de 
ce supplément en nourriture saine qui, transformée par le passage au jardin est devenue 
un produit tabi’i, naturel et qui par son mode de culture traditionnelle sans intrants est 
devenu beldi, du pays. 
 Dans le cas des fermes, la production est destinée à être divisée en trois tiers : 
l’un pour la vente exclusive au marché, l’autre pour la consommation de la famille et le 
troisième comme réserve de semences, plaçons, portes-graines, pour obtenir des légumes 
et des herbes l’année suivante.

 Les jardins vernaculaires sont des hybrides, des chimères, des vortex d’une relation 
plus vaste au territoire : des lieux de mutation, de métamorphose. « L’évolution des 
vivants passe ainsi par une chimérisation lors de laquelle des espèces différentes entrent en 
symbiose pour produire de nouvelles formes de vie. Même à l’échelle des vies individuelles, 
les mammifères peu susceptibles de se croiser avec des parents éloignés sur l’arbre du vivant 
sont des chimères, c’est-à-dire des êtres multi-spécifiques dont les propriétés émergentes 
nous échappent encore »330. Cela concerne à la fois le domaine de l’habitus, du quotidien, 
ce que Jackson appelle le vernaculaire. En tant que chose familière et banale, le jardin, 
et par extension le paysage, concerne aussi la manière dont les ressources sont gérées par 
la communauté. Le jardin dans sa forme la plus urbaine est une sorte d’hybride, d’objet 
ou plutôt d’élément vivant composite, lieu de l’affirmation de la relation humain/ non-
humain comme fondatrice de la façon de concevoir la vie, dans l’ontologie locale. C’est 
le lieu d’une invention relationnelle au milieu ambiant, dans ce que l’on peut appeler une 
métropole du XXIème siècle, quintessence d’une nouvelle génération de villes. C’est ce 
croisement, que je décide d’analyser car il contient des ferments d’une relation plus vaste 
au territoire, qui concerne le fait jardinier.

 Ce mode relationnel décrypté à partir des études des jardins urbains conduit à 
envisager à une échelle plus vaste la relation entre l’espace domestique comme lieu de 
compétence et d’apprentissage et l’échelle performative de la ville. La ville devient alors 
l’espace où l’on fait « jardin » de tous ces savoirs. « Faire jardin » de ces enseignements, dans 
le sens de « faire son miel », serait en quelque sorte les performer, les mettre en action, les 
inventer. La ville de Tanger est donc l’échelle de cette mise en application. L’échelle de la 
maison est celle de l’apprentissage, de la compétence, et dans cette dynamique, l’échelle 
urbaine est celle où on met en pratique ces acquisitions de savoir. Par exemple madame 
Jdiya cultive au pied de son immeuble un jardin de plantes pour faire du thé et la cuisine 
(échelle domestique). Elle parcourt les prés à côté de chez elle, pour cueillir les herbes 
sauvages qui entrent dans la préparation de recettes de cuisine (performance). Elle met 
en pratique « hors les murs » les connaissances et formes d’observations acquises dans 
l’enceinte du jardin. Elle prélève dans la ville des choses que le milieu contient et s’en sert 
pour cuisiner. Le jardin est, dans ce sens, un relais d’attitudes jardinières plus vastes, mais 
relevant aussi de l’acte jardinier. La ville qui se situe dans une autre échelle et qui échappe 
à l’espace domestique est un lieu d’interface qui est jardiné, lui aussi, par accumulation de 
ce type de pratique. On peut parler d’usages comme le fourragement ou les cueillettes qui 
deviennent des façons de « jardiner » dans le sens exploré, dans ce travail de thèse.
 Les espaces de jardins domestiques et quotidiens abordés dans cette partie entrent 

330 MORIZOT Baptiste, MARTIN Nastassja, Retour du temps du mythe, Sur un destin commun des animistes 
et des naturalistes face au changement climatique à l’Anthropocène, Issue Journal of Art and Design, HEAD, 
Genève, 2019.
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en dialectique avec les pratiques plus vastes, à échelle de la ville de type jardinage élargi. Le 
propos est de comprendre la relation entre les jardins vernaculaires et l’échelle urbaine, ainsi 
que le statut de la ville qui oscille entre cité ancienne et métropole de nouvelle génération.

 Une autre échelle vient s’ajouter à ces deux premières, c’est l’échelle du grand 
paysage. J’entends par là l’échelle de l’ « autour pays ». Ce pays, celui auquel on se 
réfère, est à la fois un ailleurs et à la fois une intériorité. C’est un monde de référence 
composite. C’est un territoire accidenté et complexe où s’agrège une histoire à la fois 
localisée et éminemment liée aux lieux, aux grandes entités qui sont l’objet de références 
mythologiques (roches, montagnes personnifiées, grottes…) et à la fois venant d’ailleurs, 
drainant un passé fait de brassages successifs : mythe fondateur Jbala faisant référence 
à un événement catastrophique ayant chassé les premiers habitants des lieux, référence 
aux Andalous chassés d’Espagne et venus se réfugier dans les montagnes, référence aux 
Rifains venus à Tanger en tant que contingent de l’armée du sultan guich et, plus tard 
dans l’histoire pour échapper aux famines successives au XIXème siècle, référence au passé 
international de la ville avec la venue de nombreux groupes nationaux européens, référence 
aux érudits islamiques du sud du Maroc, référence aux mythes grecs avec la forte présence 
mythico-analogique d’Hercule et de Calypso dans le Tangérois du jardin des Hespérides, 
présence du mythe de Noé, présence forte d’une histoire partagée avec les Phéniciens, 
les Carthaginois et les Romains. Ce lieu est, quand on remonte dans le temps et qu’on 
enquête dans le paysage actuel, un espace de combinaison entre le résultat d’un brassage et 
d’un ancrage vernaculaire au territoire. On est ici dans un paysage en mouvement dont le 
jardin est le microcosme et la métonymie.
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partie 3 .

un grand paysage jardin

Introduction : l’habitus tangérois ou les façons du corps dans l’espace

 L’espace du jardin et du paysage comme jardin est le lieu d’une dialectique du 
milieu avec l’action humaine. Une gestuelle et une façon de se mouvoir et faire corps 
avec le lieu relève, d’une certaine façon, de l’acte jardinier au sens large. Une justesse se 
dégage de cette relation. Elle donne l’impression, à un regard extérieur, que les gestes 
sont exécutés de façon juste et facile. Facilité entendue ici, non pas dans le sens d’une 
quelconque désinvolture, mais bien dans le sens d’un geste profondément vécu et déployé, 
et d’une improvisation fluide, d’une gestuelle répétée et simultanément réinventée, une 
position du corps ajustée à l’espace. Cette mesure des choses, cet ajustement, réside dans 
cette description de l’habitus selon Bourdieu : « l’habitus travaille comme loi immanente 
de sélection des actes raisonnables, et d’exclusion des folies. « Histoire faite nature », il fait 
désirer le désirable susceptible d’être effectivement réalisé »331.
 Des actions de la vie quotidienne relèvent de cette observation : cuisiner, cueillir, 
jouer. Autrement dit, il s’agit de la facilité d’accomplir telle ou telle tâche. On peut nommer 
cela l’héritage traditionnel du geste, mais il s’agit, en plus, d’une tradition transmise, d’une 
façon de faire inventée, car adaptée au présent, à la circonstance, aux lieux, soit à la ville 
mondialisée. Dans le cadre de Tanger, l’habitus jardinier urbain est confronté à la situation 
d’urgence de l’évolution très rapide de l’espace, en bascule entre cité ancienne et métropole 
contemporaine. Comme l’explique l’anthropologue Abdallah Hammoudi : « L’habitus 
serait à l’origine de ce qu’on pourrait appeler une reproduction dans tous les contextes et, 
de ce fait, à l’origine des difficultés d’adaptation aux nouvelles conditions de vie nées du 
contact avec la société industrielle. »332.

 Le détachement et la précision de l’ensemble de ces gestes jardiniers relève 
d’un raffinement et d’une intense présence au monde, à l’instant donné. Cet ensemble 
d’attentions ne relève pas de l’éthique du soin, car il est sans intentionnalité, contrairement 
à ce qu’induit le fait de s’occuper d’un autre individu ou d’un enfant. Il est une façon d’être 
attentionné au monde, de le pratiquer, avec une forme de douceur dans les gestes. Plus 
qu’une impression de douceur, la tranquillité de savoir faire procure une intention de 
ménagement, qui mêle sérieux et souplesse dans l’attitude. Ou pour aller plus loin, le geste 

331 BOURDIEU Pierre, Esquisse d’une théorie de la pratique [1972], Seuil, Paris, 2000, 429 p., p. 176, 179, 
181.
332 HAMMOUDI Abdallah, « Phénoménologie et ethnographie. À propos de l’habitus kabyle chez Pierre 
Bourdieu », L’Homme, vol. 184, n°4, EHESS, Paris, 2007, p. 47-83, § 32, [En ligne : < https://journals.
openedition.org/lhomme/21901?lang=fr>], (Consulté le 28 décembre 2019).
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relève d’une précision adaptée à la circonstance. Le geste peut-être celui de ramasser brin à 
brin le persil dans un jardin et le tapoter d’un coup sec sur le sol pour faire s’échapper ses 
hôtes vivants éventuels. Tandis que ceux qui ne sauraient agir de la sorte, rassembleraient 
un bouquet d’herbes plein de ses hôtes, s’échappant en cuisine devant le regard affolé des 
enfants. Un autre geste serait celui de plonger subitement son doigt dans le verre de thé, 
pour sauver une abeille de la noyade, en sachant qu’on ne se fera pas piquer. Ce pourrait 
être aussi : ouvrir un poisson en deux d’un va-et-vient précis et rythmé, où, au deuxième 
revers de main, l’arête centrale serait retirée d’un coup. Dans cette acception, égorger 
un animal méticuleusement, avec force et rigueur, en prenant soin de ne le laisser ni 
souffrir de voir ses prédécesseurs, ni agoniser longuement, relèverait de la même famille 
d’attitudes répétées, intériorisées et inventives. Ces gestes, nécessitent un savoir, une mise 
au point et une préparation qui en conditionnent l’efficacité. Ce soin mis à préparer, ou 
agir avec justesse et mesure, est une forme d’attention poussée qui relève de l’habitus. 
Selon Bourdieu, il serait une sorte de règle sans loi, une façon de faire comme il le faut, 
adaptée au contexte : « [...] les structures qui sont constitutives d’un type particulier 
d’environnement (ex. les conditions matérielles d’existences caractéristiques d’une 
condition de classe) et qui peuvent être saisies empiriquement sous la forme des régularités 
associées à un environnement socialement structuré, produisent des habitus, systèmes de 
dispositions durables, structures structurées, prédisposées à fonctionner comme structures 
structurantes, c’est-à-dire en tant que principe de génération et de structuration de 
pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement “réglées” et “régulières” sans 
être en rien le produit de l’obéissance à des règles, objectivement adaptées à leur but sans 
supposer la visée consciente des fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour 
les atteindre et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l’action 
d’un chef d’orchestre »333.
 Le propos de Bourdieu n’exclut pas la sphère sensible mais ne l’alimente pas non 
plus. Or, ce que la thèse m’a permis d’envisager, c’est de développer ce terme à travers 
sa dimension sensorielle et émotionnelle. Il ne s’agit pas que d’un ensemble de gestes 
en fluidité et adaptés aux circonstances, mais bien d’une façon sensuelle d’agir. Cette 
sensibilité, ces émotions font partie intégrante des façons de faire tangéroises. De la même 
manière qu’on se fait beau par préoccupation de l’autre, on agit avec une forme de souplesse 
dans ce qui pourrait être une chorégraphie quotidienne. Elle serait, non pas destinée à un 
public humain, mais à tout un pan de l’altérité. L’exemple du délicat sauvetage de l’abeille 
dans le verre de thé, souligne bien à quel point les attentions sont traduites par des façons 
du corps ; une confiance et une juste mesure dans sa gestuelle concernent non seulement 
une forme d’adéquation au lieu, mais, au delà, un tracas, une pensée, une attention qui 
concerne la vie de l’autre. L’autre étant ici une abeille. L’habitus tangérois serait donc une 
façon globalisante de considérer ce qui environne et interagit avec nos intériorités et nos 
personnes. Plus que de faire front, avec ses propres règles, de façon informelle, dans une 
fluidité historique dont on porterait en quelque sorte l’héritage, faire preuve d’habitus, ce 
serait à Tanger : faire corps pour incarner sensiblement ce legs.

 Des auteurs contemporains de l’espace ont repris cette notion, à l’aune des 
préoccupations spatiales et paysagères, notamment Jackson qui l’interroge. Il est question 
de corps dans l’espace et de gestes : « Un lieu devient une habitation dès lors qu’il fait 

333 BOURDIEU Pierre, Esquisse d’une théorie de la pratique [1972], Seuil, Paris, 2000, 429 p., p. 256. 
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partie de notre comportement coutumier »334. L’architecte Luc Baboulet nous dit, dans 
la lignée de Jackson, que le territoire est un habitat, qu’il est régi par le fait d’y prendre 
des habitudes. Pour lui, « contracter une habitude ce serait agir sur l’environnement, 
le resserrer autour de soi », en « faire coutume »335. La position du corps dans l’espace 
est déterminante. Le jardinage et les habitudes qui en relèvent sont une partie de cette 
présence corporelle au monde.
 Le paysage est le lieu du geste. En ce sens il est un jardin. Il serait cet espace 
de déploiement de coutumes adaptées, de façons du corps rompues à la pratique du 
territoire circonstancié par ce qu’il est le lieu de l’expression sensible des habitus. À la 
croisée du faire, de la conscience d’un lieu, et de l’optimisation de la relation ultra locale, 
consacrée par le geste ressenti, inventé, répété ou transmis ; dans ce mouvement, se trouve 
le paysage. Le mot en lui-même contient, comme le dit Besse, l’idée d’une action et celle 
d’une collection : « […] en français, -age, renvoie à la fois à l’idée d’une action (grâce à 
laquelle quelque chose est réalisé ou produit, jardinage) et à l’idée d’une collection d’un 
ensemble (feuillage) »336. Il se pose plus comme un enchaînement, une séquence de « 
temps comprimé » comme le dit Bachelard, « une habitude contractée » où un moment 
succède à un autre et de cette séquence, naît le paysage comme processus »337. Si on entend 
que le paysage est une séquence au sens cinématographique du mot, ou un espace-temps ; 
alors le jardin serait un des antidotes à la sensation que le temps contemporain s’amenuise. 
La relation sensuelle au lieu qui y est déployé, serait une sorte de conjuration, destinée 
à redonner de la place au temps. Dans ce sens, lire, comprendre, appréhender ce qu’il 
est, serait un acte de résilience : « Quelle serait la résilience d’un paysage confronté au 
phénomène de globalisation ? […] N’est-il pas un phénomène diffus qui prend parfois 
un aspect destructeur, mais où, néanmoins, réside quelque chose qui nous appartient à 
tous ? En devenant globaux, nous offrons à l’autre le code pour qu’il appartienne à ce que 
nous voulons partager de notre monde et de notre culture. Dans l’optique de comprendre 
ce qui, dans la société perdure, des sociétés préexistantes, les régions du monde qui sont 
dans ce moment de bascule d’une échelle locale à une échelle mondiale, cristallisent cette 
réflexion »338. 
 C’est là, en pleine thèse, les pieds dans un morceau de jardin tangérois, que 
s’associent les concepts d’habitus, dans sa dimension sensible, et celui de résilience ; en 
l’occurrence d’une manière de vivre le jardin et le paysage. Je souligne à propos de résilience 
que : « La violence des actions humaines conduites par un système sociétal dominant 
induisent souvent un traumatisme. A la manière d’un corps vivant, la société réagit à 
cet état de fait. Cette réaction aux contraintes et modifications du milieu montrent sa 
capacité d’adaptation »339. Le corps vivant que j’évoque ici, est celui de la société informelle 
des jardiniers et de ses héritiers. La capacité de résilience d’une fleur est son potentiel 

334 BRINCKERHOFF JACKSON John, À la découverte du paysage vernaculaire, [Discovering the Vernacular 
Landscape, 1984, Trad. (américain) Xavier Carrère], Actes Sud, ENSP, Arles, 2003, 278 pages, page 91.
335 BABOULET Luc, « Le paysage, la loi et l’habitude », Le Visiteur, n°5, Société française des architectes, 
Paris, 2000, p. 86-103, p. 93.
336 BESSE Jean-Marc, Le Goût du monde, Exercices de paysage, Arles, Actes Sud, ENSP, 2009, 228 p.43.
337 BABOULET Luc, « Le paysage, la loi et l’habitude », Le Visiteur, n°5, Société française des architectes, 
2000, p. 86-103, p. 93.
338 DENARNAUD Eugénie, « Exsiccata ou la rhétorique de l’herbier », Plastik, Art et biodiversité : Un 
art durable ? , n°4, Acte CNRS, Paris, 2014, [En ligne : <https://plastik.univ-paris1.fr/exsiccata-ou-la-
rhetorique-de-lherbier/ ISSN 2101-0323>], (Consulté le 4 octobre 2019).
339 Idem.
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d’adaptation tangible, empirique au milieu. Cet empirisme brouille les pistes car on sait 
maintenant que les arbres se touchent, que les racines fusionnent avec d’autres organismes. 
Ce tout incarne un monde relationnel sensible, physique, plein d’échanges et de services 
écosystémiques. Le jardin de mon étude, serait dans ce sens, un des derniers moment d’une 
relation « écosystémique » dans un environnement citadin. Un lieu de proclamation des 
relations au monde, un lieu d’invention, et donc quelque part, l’incarnation d’une forme 
de résilience. J’entends ici le mot de façon énergique, et non dans le sens de soumission, 
qu’il peut prendre dans certaines acceptions. Être résilient c’est être actif, tout comme la 
contemplation est une activité performative.

 Tout comme le geste est déterminant dans le rapport quotidien des Tangérois avec 
le jardin, le paysage relève de la gestuelle des corps. Autrement dit, le vernaculaire ; ce qui 
est situé détermine aussi un rapport puissant au paysage local. Ce faisceau apparemment 
constitué par un certain nombre de gestes et de façons de faire, constitue le socle de mes 
observations sur le rapport des Tangérois, d’abord au moyen de l’étude du jardin ; puis au-
delà de son enceinte, au paysage, qui est aussi l’objet d’une attention relevant du jardinage, 
dans un sens élargi du terme. L’étude sur Tanger fait se rencontrer des phénomènes saillants, 
en marge de la culture paysagère au sens classique (jardins historiques, patrimoine royal, 
parc, ruines archéologiques), des choses plus banales comme les panneaux immobiliers, les 
chantiers, les plateformes logistiques, le tracé des routes, des ronds-points ; ou plus fugaces 
comme la forte présence des abeilles, les connaissances liées à la nature, les pratiques en lien 
avec l’environnement, les jardins ordinaires et autant d’attitudes humaines qui brossent 
l’ethnographie contemporaine d’une ville en plein changement structurel.

 Le jardin dans la ville est l’espace de transition entre la sphère domestique urbaine 
et l’espace rural. Une relation de co-dépendance les caractérise. Ainsi, le dépassement 
de l’échelle du jardinage pour l’appliquer au territoire devient l’une des façons d’élargir 
le champ du verbe jardiner. On éclate les limites du jardin à Tanger et on jardine le 
paysage. Plusieurs éléments mis en perspective les uns par rapport aux autres permettent 
de comprendre cette façon de faire, notamment via la description de l’importance des 
marchés et de la circulation des femmes paysannes, nourricières de la ville. Tanger est une 
ville-jardin, dans le sens où on y pratique l’art de la relation inter-espèce, non seulement 
avec les plantes, mais aussi avec les animaux et les insectes. Comme déjà introduit dans la 
typologie des jardins, en introduction de la thèse, les délaissés sont des sanctuaires, et les 
cimetières des jardins, puisqu’ils sont des lieux d’accueil de la biodiversité et des espaces 
gérés par un ensemble de pratiques relevant de la conduite du jardinage.
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Chapitre 9. Un paysage véhiculé par les femmes

La cuisine du jardin. Les djibliyats : figures de la continuité de la circulation des 

denrées Jbala en ville

 Les espaces de vente de ces produits répondent à une logique spatiale de la 
circulation. Les paysannes et leurs familles vivent dans des espaces ruraux de la ville mais 
qui, de tout temps, ont fourni l’alimentation de leurs jardins aux citadins. Auparavant 
elles venaient vendre les produits à la sortie de la ville ancienne, soit sur la grand place du 
Souk de barra, littéralement le souk de l’extérieur de la ville. D’autres ventes se faisaient 
à l’intérieur des remparts de la ville ancienne sur la place dite de Souk Dakhil, en dialecte 
le souk de l’intérieur. Ces dénominations sont encore d’usage pour désigner les lieux, 
mais les marchés se sont multipliés dans une ville qui a beaucoup grandi. Sur la frange 
ouest de Tanger, au pied de la grande montagne Jbel Kbir, haut lieu de maraîchage au 
siècle passé. Un autre marché, dit le petit souk de Dradeb, Suyak de Dradeb, du nom du 
quartier limitrophe au marché a vu le jour il y a une bonne soixantaine d’années. Il n’est 
pas vraiment petit par sa taille, mais tient plutôt son nom du fait qu’il le fut car il vit le 
jour après le marché du Grand Socco. D’autres marchés hebdomadaires importants ont 
aussi vu le jour dans les quartiers plus récents de la ville. 
 Je vais me concentrer pour décrire ces deux plus anciens marchés de Tanger car ils 
concentrent les caractéristiques de ce qu’on trouve comme produits frais, et témoignent en 
cela des réseaux d’approvisionnement qui convergent vers ces places marchandes. 
 Les Tangérois se pourvoient encore très largement auprès des femmes de la 
montagne, car ils savent apprécier des produits issus d’une agriculture ancestrale et située 
localement. Ce fait n’est peut-être pas spécifique à Tanger, et d’autres villes du Maroc 
semblent aussi avoir ce fort attrait, mais il se trouve qu’ici l’adhérence de la ville à son 
bassin d’approvisionnement local est encore très forte. L’accroissement très rapide de la 
population depuis les années 1990, n’a pas été « assurée » par la production Jbala qui a 
été relayée par des fruits et légumes d’autres régions du pays, mais elle reste néanmoins 
une des caractéristiques majeures du marché à Tanger. Elle fait résonner le territoire et 
ses spécificités nourricières, jusque dans les cuisines domestiques urbaines. On y trouve 
des choses qu’on ne peut se procurer autrement, des produits reflétant les caractéristiques 
de la cuisine locale, comme l’accommodement du poisson avec certaines herbes, ou 
certains produits laitiers comme le fromage frais et le lait ribot, ou des remèdes adaptés 
aux maux dus au climat humide et changeant comme la menthe pouliot en décoction 
pour ses vertus expectorantes. On sait que les denrées ont peu circulé. Ainsi s’assure-
t-on de leur fraîcheur. On connaît les façons de faire de la paysannerie Jbala, car elle 
est encore toute proche spatialement et elle est culturellement intégrée à la ville. On 
s’assure ainsi de faire fonctionner le commerce local et de soutenir l’économie paysanne, 
en favorisant la production Jbala. L’autre point d’importance est que le produit Jbala est 
valorisé gustativement. Pour valider ce point, il me suffit de faire référence à l’attrait qui 
s’en dégage dans l’étude des jardins vernaculaires, dont le but est autant de faire pousser 
ces denrées que de les avoir dans ses plats. Comme explicité dans la partie précédente, le 
produit beldi est garant d’une force de caractère et de goût. Plus petit mais plus corsé, il 
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est vecteur d’un supplément de vitamines, et de nutriments considérés comme supérieurs 
aux variétés issues de l’agriculture conventionnelle du reste du pays. S’approvisionner chez 
les djibliyats équivaut à soutenir le penchant jardinier de la ville et à faire entrer dans sa 
cuisine, une sélection de produits du terroir, issus d’une façon de faire séculaire et encore 
visible dès qu’on sort du cœur urbain, pour se rendre ne serait-ce que sur les plages de 
l’océan, où on traverse de part en part des fermettes paysannes encore bien vivantes.

A. IMPORTANCE DES ITINéRAIRES ET MOUvEMENTS DE CIRCULATION 

vILLE CAMPAGNE

Logiques d’approvisionnement des produits du marché et forme de la ville 

ancienne

 Ces ventes assurées par les djibliyats témoignent de la relation forte qu’ont les 
Tangérois avec les produits locaux. Ces circulations sont assurées par la vente rythmée des 
denrées de la campagne en ville, notamment lors des marchés hebdomadaires.
 Cette interrelation spécifique de Tanger avec son arrière pays jardiné, est évoquée 
par l’archéologue Michel Ponsich qui désigne Tanger et sa zone construites en co-
dépendance au cours du temps. Suite à d’importantes fouilles menées dans la région, 
s’étalant principalement de la période néolithique à l’effondrement de l’Empire romain, 
il aboutit à une hypothèse qui assoit la région de Tanger dans un passé fortement agricole 
qui a marqué l’espace par les directions des voies de circulation. Selon lui, la forme actuelle 
de la ville ancienne, soit la kasbah et la médina, date de l’époque romaine. Sa forme même, 
provient de la circulation entre son port et son arrière pays : « Le développement de Tanger 
s’est effectué en fonction de celui du commerce de sa province, et surtout de l’exportation 
des produits de ses industries, provenant de l’extérieur de la ville »340.

 On peut voir sur la carte (Carte 5- Carte de la kasbah et les premiers axes de 
circulation à l’époque romaine, selon M. Ponsich) que le centre ancien est ouvert sur la 
campagne au sud-est, et que cette voie de communication viaire, coïncide directement 
avec le chemin le plus court pour aller au port, au nord-est du tracé de l’ancienne cité. 
Les portes sont encore les portes actuelles de la ville, dans l’axe principal de la rue des 
Siaghines et témoignent de l’importance séculaire du mouvement des denrées campagne-
ville. Les produits agricoles et industriels l’ont fait vivre, via l’exportation, dans ses 
périodes fastes de commerce international, notamment à l’époque romaine. A contrario, 
ils lui ont permis de vivre et de se nourrir dans les périodes plus sombres de son histoire, 
grâce à l’approvisionnement local de nourriture pour les citadins. Ponsich montre que la 
construction de la ville est en quelque sorte le miroir de ces circulations, qui sont encore 
vives à l’époque contemporaine. Elles témoignent d’une relation de co-dépendance 
fondatrice : « Tanger a besoin de sa campagne pour vivre, mais la campagne a besoin de 
sa capitale pour être défendue »341. Si on regarde aujourd’hui les voies qu’empruntent les 

340 PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Paris, CNRS, 1970, 437 p., p 241.
341 Idem, p. 402.
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djibliyats pour aller vendre les denrées sur les marchés de l’étude, on se rend compte que 
les circulations suivent à peu près les mêmes axes que ceux évoqués par l’auteur. Le réseau 
routier principal de la ville reprend effectivement ces tracés qui lient le centre ancien à la 
frange littorale ouest, sillonnent l’arrière pays et pénètrent à nouveau la ville par la rive 
nord du détroit. Les deux routes principales qui relient Tanger et sa région sont celles du 
Cap Spartel et de Jbila, plein Ouest, ainsi que celle de Ksar Seghir plein Est. Ce sont elles 
que j’ai empruntées pour arpenter le territoire et aller à la rencontre des jardins urbains et 
fermiers de l’arrière-pays.

 Les ventes informelles des paysannes se trouvent dans des marchés où elles ont 
l’habitude de se rendre depuis toujours : marché du Dradeb dit Suyaq de Dradeb, et de la 
rue de la mosquée Sidi Bouabid donnant sur la place du Grand Socco, à Saqia el Jadida. 
Ces marchés historiques sont ancrés dans la culture locale. Les paysannes viennent deux 
fois par semaine, le jeudi et le dimanche, proposer les denrées qu’elles ont cultivées de façon 
artisanale et traditionnelle avec leur famille, sur de petites parcelles, dans la campagne 
autour de la ville. Elles viennent de la région de Rmilat, de Médiouna, de Sloqia, de 
Agla, de Feddane Chappo, de Boubana, de Rahrah, de Malabata ; autrement dit de zones 
incluses dans le périmètre actuel de la métropole. Parfois, elles viennent aussi de plus loin. 
En général les familles paysannes de régions rurales plus éloignées vendent leurs denrées au 
marché de gros, et là, viennent se fournir des revendeurs, qui eux, vont proposer les produits 
sur les marchés hebdomadaires de la ville. Aucune traçabilité n’existe sur les produits. La 
famille Hani, de Oued Aliane, m’a expliqué qu’elle vendait des centaines de bouquets de 
persil chaque semaine à un intermédiaire. Ce produit, cultivé de façon paysanne, sans 
intrants, est récupéré par ce revendeur qui passe chez eux avec sa camionnette pour aller les 
vendre ensuite au marché central de la ville. Là bas, il est noyé sans distinction entre persil 
beldi, et persil venu d’autres endroits du Maroc et cultivé de façon conventionnelle. Les 
revendeurs qui se fournissent à cet endroit vont acheter du persil sans savoir d’où il vient. 
La traçabilité se perd dans cette indistinction, entre les produits achalandés au marché 
de gros, situé à Beni Makada. Les canaux de fabrication et de provenance se mélangent. 
Cela conduit à une confusion, car parfois, des paysannes djibilyats, qui ne produisent 
pas, viennent se pourvoir au marché de gros, de denrées qui viennent de l’agriculture 
conventionnelle. Elles les revendent ensuite comme produits paysans au Dradeb et au 
Grand Socco. Cet état de fait décrédibilise le produit Jbala auprès des acheteurs qui se 
rendent compte de la supercherie.

 Mais de manière générale, les paysannes qui vendent dans ces marchés vendent 
leurs propres productions. Les denrées sont souvent de taille beaucoup plus petites que leurs 
équivalents rumi. Un fenouil bulbeux beldi mesure trois à cinq centimètres, son feuillage 
est important et long d’une vingtaine de centimètres. Il est vendu en botte de quatre ou 
cinq légumes, ceint d’une lanière de palmier doum. Son équivalent agro-industriel mesure 
dix à vingt centimètres et n’a que peu de feuillage. Le bulbe est deux fois plus massif. Il est 
vendu à la pesée, au kilo. Non seulement, le légume lui-même est différent, ainsi que son 
conditionnement mais le choix de légumes aussi. Ces observations peuvent toutefois être 
mise à mal par des tricheries sur le produit, ce qui n’est pas toujours facile à voir, mais qui 
se remarque souvent pour un œil averti. 
 Les produits de la montagne sont, de façon quasi-systématiques vendus par des 
femmes, les djibilyats. Elles s’installent groupées dans un des coins du marché où il est 
toujours possible de les repérer d’une semaine à l’autre.
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Saqia el Jadida : le premier marché paysan au cœur de la cité

 Pour ce qui concerne le Grand Socco, elles vendent les fruits et légumes sur les 
trottoirs ou sur des charrettes plates, directement dans la rue qui monte le long de la 
mosquée à l’angle d’une construction en dur, appelée le souk du charbon de bois, souk 
del fham. Traditionnellement, elles vendent dans la rue, légumes, fruits, céréales, pains, les 
jeudis et dimanches. Tandis que le souk del fham, marché couvert, propose originellement 
du charbon de bois (el fham) qu’elles fabriquent aussi, destiné à la cuisson au canun, sorte 
de brasero en terre cuite ou en fer. Inscrit dans un dénivelé, le marché couvert propose du 
charbon, des braseros en terre et autres poteries également réalisées par les Jbala, ainsi que 
des pots, plantes et terreau, dans sa partie haute. Tandis que le bas du marché est traversé 
de venelles semi-couvertes où de petits stands vendent, derrière des vitrines de verre, du 
fromage local beldi (le fameux jben arbi), entier, à la découpe, ou dans du pain rond façon 
sandwich. On y trouve aussi du beurre paysan rance, le smen et des articles de vannerie 
réalisés à base de palmier doum : paniers de toutes sortes à anses ou bandoulières dits kuffa, 
des chapeaux dits chechia, des serviettes traditionnelles rayée de blanc et rouge les mendil, 
des paillasses, des tamis pour la farine, ou encore de longues et fines pipes en bois, en deux 
ou trois segments à assembler et à terminer par un culot en terre, lui aussi, servant à fumer 
de petites bouffées de kif : mélange de tabac sauvage et feuilles de cannabis découpées 
finement.

 Ces articles sont fabriqués dans Tanger et sa zone. Ils sont donc issus d’un marché 
local qui circule entre l’arrière-pays et le centre-ville, véhiculé en grande partie par les 
femmes. Elles en sont le porte-drapeau. Ces accessoires et les denrées fraîches traditionnelles 
des Jbala sont prisés par les Tangérois, fidèles au rendez-vous pour cuisiner les produits 
des jardins paysans, en bénéficiant du luxe de pouvoir s’en fournir en plein centre-ville 
de façon hebdomadaire. Les paysannes vendent aussi des denrées, mais de façon plus 
ponctuelle, entre le secteur des volailles alignées et pendues par les pattes formant comme 
un rideau de devanture aux commerces, et celui des poissons, dans la partie couverte du 
marché du Socco, en contre-bas de la grande place de Souk de Barra. 

 Le suyaq de Dradeb, un marché paysan proche des anciennes campagnes 

vivrières de la ville

 Le suyaq du Dradeb, quant à lui, est situé à proximité de l’anse de Merkala, près de 
l’oued Lihoud, au bas de Jbel Kbir, et proche du quartier du Dradeb à l’ouest du plateau 
du Mershan. Auparavant situé au pied d’un boisement de grands eucalyptus centenaires, 
dans les collines entourant le lit majeur de l’oued. Il a déménagé sur une dalle de béton 
semi-couverte, de l’autre côté du tracé de l’oued en bas de la colline de Californie et de ‘Aïn 
Hayani. Au départ, ce marché proposait de façon hebdomadaire des produits vendus par 
les djibiyats à même le sol ou dans des remorques plates de carrioles tractées par des ânes 
ou dans des triporteurs.

 Depuis 2006, dans le cadre de la grande réorganisation de la ville, le marché a 
déménagé et s’y côtoient des vendeurs de légumes de circuit agro-industriel et des djibiyats, 
incarnant les deux pôles marchands qui existent dans le secteur. S’y sont ajoutés des stands 
d’épicerie (olives, céréales sèches, épices, savon noir, ghassoul, bouillons cubes, fruits secs 
et noix variées), un coin pour les poissonniers avec des étals inclinés en béton et une arrivée 
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d’eau de la ville, un coin pour les volailles vivantes issues de l’aviculture en bâtiment. Elles 
font partie des viandes accessibles à toutes les bourses en dehors des poissons bleus qui font 
aussi partie des moins chers (anchois, sardines). De couleur blanche ces poulets de batterie, 
présentent en général un défaut de plumage, sorte de pelade, due à une croissance entassée 
avec leurs congénères à la lumière des néons, et à une nourriture hyper-protéinée qui les 
font grossir de façon anormale. Ils sont entassés dans un parc mobile dressé le jour du 
marché. Le client en choisi un sur pied. Le volailler s’en saisit, le sacrifie tête en bas dans un 
cône de chantier renversé. Puis il le déplume avec une sorte de roue tournante mécanique, 
à picots en métal. En un tour de main, la bête est prête à la consommation. Le secteur des 
pacotilles sert à se procurer de la petite quincaillerie (moules à gâteaux, pics à brochettes, 
pots en verre, corbeilles en plastique, beurriers, essoreuses à salade, emporte-pièces, rasoirs, 
miroirs de poche, torchons, épluche-légumes…). Un autre espace du marché est celui 
consacré aux vêtements et accessoires de seconde main, ainsi que des savates en plastique 
de toutes sortes dites chenkla. Le chemin qui permet d’entrer dans le marché depuis les 
places de parkings gérées par une escouade de gardiens, organisant le garage des nombreux 
véhicules au millimètre près, est bordé de commerces que je qualifierai de secondaires au 
marché. Des petits stands vendent des produits complémentaires, mais non nécessaires 
aux courses de la semaine. Il s’agit de petits plaisirs circonstanciels à s’offrir, soit pour 
consommer dans l’instant, ou un peu plus tard au retour vers la maison : popcorn, glaces 
et sorbets, parts d’une galette locale de pois chiches appelée caliente. Il y a également des 
choses volumineuses et mono-spécifiques comme des charrettes de pastèques, de courges 
ou melons qui ne rentreraient pas dans l’organisation dense du marché.

 L’autre secteur du souk est celui des paysannes djibliyats qui vendent les produits 
issus de leurs jardins et petites parcelles. On les repère car ce sont les seules vendeuses qui 
sont assises. Elles sont groupées, côte à côte ou dos-à-dos. Elles forment un marché à part 
entière au sein du souk, repérable au foisonnement des denrées que l’acheteur peut se 
procurer, ainsi qu’aux vêtements particuliers qu’elles revêtent. De la même manière que les 
négociants, vendant des légumes du Gharb, annoncent leurs prix dans un grand vacarme, 
elles appellent ceux qui s’approchent de leurs stands pour présenter oralement la gamme 
de leurs produits.

Liste des denrées vendues par les Djibliyats

 À la différence des vendeurs de fruits et légumes conventionnels qui proposent au 
mieux, dix produits différents, présents en quantité selon les saisons et ayant une forme 
standardisée : poivrons, oignons, pommes de terre, patates douces, aubergines, carottes, 
poireaux, tomates, oranges, clémentines ; elles, vendent de toutes petites quantités de 
nombreuses choses. Les stands de légumes rumi sont disposés en carrés autour du groupe 
de vendeurs et de leurs balances à poids (III- Matériau 153- Marché du Dradeb, Stand 
de légumes conventionnel, Stands de paysannes djibilyats, 2019). Ils passent des sacs 
plastiques à leurs clients, par dessus le mur, que forment les accumulations de légumes, 
posés sur des bâches au sol. L’acheteur ayant rempli le sachet, il le rend au négociant, qui 
le pèse et empoche l’argent.
 Contrairement à eux, les paysannes vendent majoritairement par lots déjà façonnés. 
Elles posent leurs produits dans des paniers sur le sol, sur des nattes, ou encore dans des 
seaux. La variété de leurs marchandises reflète bien le caractère jardinier de leur production 
et aussi leur aspect vivrier. Comme je l’ai déjà expliqué précédemment, la paysannerie 
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III- Matériau 153- Marché du Dradeb, Stand de légumes conventionnel, Stands de paysannes djibilyats, 2019.
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Jbala de Tanger vit de sa production. Non seulement elle assure aux familles une manne 
financière par la revente dans les marchés, mais les familles s’organisent judicieusement, 
en destinant un tiers des récoltes, directement pour nourrir la famille. Il s’agit donc d’une 
agriculture vivrière et familiale organisée autour de l’autosuffisance et de la revente d’une 
partie des denrées à une clientèle hebdomadaire. Ce que je repère sur le marché est le reflet 
d’une culture jardinière du maraîchage et d’un travail aux champs mené sur des arpents de 
petite taille, avec des techniques traditionnelles, adaptées aux spécificités du terrain nord-
marocain et de la région.

 Contrairement aux vendeurs de légumes conventionnels, les paysannes font 
elles-mêmes pousser, fabriquent et conditionnent directement ce qu’elles vendent sur le 
marché. La première chose que je remarque sur les étals de ces femmes ce sont les légumes. 
La plupart du temps, ils ne sont pas vendus au poids mais à la botte. Les légumes-racines 
comme les betteraves, les carottes, les radis blancs sont bottelés et pourvus de leurs fanes. 
D’autres légumes, tels que les poireaux, oignons frais, fenouils, cardons sont aussi bottelés. 
On trouve les équivalents conventionnels de ces légumes, même s’ils sont de taille et 
d’aspect différents. Elles préparent et conditionnent aussi des fèves, des petits pois, des 
artichauts en bottes, ou les fonds en sachets déjà préparés et recouverts de jus de citron, 
pour évier l’oxydation. Il en va de même pour les cardons qui peuvent aussi être rassemblés 
de la sorte.

 Il est une autre catégorie de légumes que seules les djibilyats vendent. Il s’agit 
des légumes-feuilles. Leur présence sur les étals, et leur vente de plusieurs espèces variées 
en fonction des saisons, démontrent qu’ils sont les pivots de la continuité d’anciennes 
pratiques alimentaires. Certains légumes-feuilles disparaissent peu-à-peu, et restent des 
souvenirs encore vifs mais dont on ne fait plus commerce. Je choisirais ici l’exemple de 
yerna, l’arum d’Italie, Arum italicum. C’est une sorte de petite herbacée bulbeuse tapissant 
les parties ombragées des prés et des bords de rivière. Elles sont un aliment disparu des 
cueillettes actuelles. Mais le souvenir qu’on les mange est encore bien vif. Même si on ne 
le fait plus, on sait se nourrir du bulbe de la plante, qui bouilli en plusieurs eaux, donne 
une farine qui permit à de nombreuses générations de survivre quand les récoltes venaient 
à manquer. Yerna aujoud’hui, incarne cette histoire de transmission, et c’est un régal pour 
les cochons sauvages. Cela s’explique sûrement par leur bien plus forte résistance aux 
tanins que les estomacs humains.
 Les légumes-feuilles sont aussi conditionnés en bottes. On trouve des verdures 
courantes comme blettes, oseilles et épinards, mais d’autres, plus rares, telles que le 
pourpier roujla, les rosettes d’artichauts nains, rosettes de Chardon-Marie ou de Scolymes 
d’Espagne débarrassées de leurs épines. Ces feuilles piquantes préparées se nomment 
toutes gurnîn. Les paysannes procurent aussi des rosettes de carottes sauvages, cueillies 
jeunes, nommées buchnikh. Ces légumes mettent du temps à être lavés et préparés. Ils 
entrent tous dans la recette du tajine de feuilles, déjà évoqué dans la thèse, très fameux au 
Maroc et aussi à Tanger : le bqûl. Les rosettes de mauves, vendues également au marché 
par les paysannes, constituent le socle de base de la recette, et s’y adjoignent les autres 
légumes-feuilles pré-cités en mélange. Ils sont tous issus de cueillettes sauvages, ou d’une 
sélection au sein du champ même, ce qui s’apparente à une forme de culture du laisser 
pousser, et par extension, de jardinage passif. Pour les clients qui n’auraient ni le temps 
ni l’envie de préparer longuement les légumes-feuilles, les paysannes vendent aussi la base 
du plat, le bqûl déjà précuit, qu’il ne reste plus qu’à finaliser. Elle s’apparente à une boule 
de feuilles cuites à la vapeur et vendue dans un sachet plastique. On trouve aussi sur leurs 
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étals, des bouquets d’herbes fraîches, tels que les trois sortes de menthes (verte, rouge et 
des gnaouas), la triade persil-coridandre-céleri, l’absinthe, mais aussi le laurier noble, la 
marjolaine, le calament faux népéta, le marrube blanc, la lavande, la verveine citronnelle, 
la menthe pouliot, l’eucalyptus, la camomille sauvage.
 Outre les denrées Jbala beldi et leurs équivalents rumi, on trouve, vendus par ces 
femmes, toutes sortes de produits de consommation nourriciers et du terroir comme des 
œufs fermiers, des poules vivantes au plumage chamarré, comparé à leurs cousines de 
batterie, des produits de boulangerie comme des galettes, des pains cuits à la poêle khobz 
maqla, des crêpes feuilletées rgayef et d’autres cuites à la vapeur baghrir. Ces préparations 
peuvent être réalisées à partir de blé raffiné, ou de blé complet, cultivé dans les champs de 
céréales des fermes (III- Matériau 154- Préparation de la galette de pain à la poêle, Mme 
Hani, 2019).
 Comme denrées transformées, on y trouve aussi les produits laitiers. En plus du lait 
cru, du beurre frais, du beurre rance smen les paysannes préparent de façon traditionnelle 
le lait caillé, lben, fortement prisé au Maroc et dans la région. Elles font aussi l’unique 
fromage artisanal marocain le jben ‘arbi. Il est réalisé à partir de lait cru de vache, caillé à 
l’aide d’une présure végétale obtenue avec le Cynara cardunculus, artichaut nain : le gurnîn 
mentionné plus haut. On le trouve fortement présent dans la région nord (III- Matériau 
155- Peuplement d’artichaut nain, rosette isolée et smen dans une épicerie de quartier, 
2017). Une présure d’origine animale, achetée en pharmacie, supplante maintenant la 
première, qui reste plus marginalement utilisée. Les étals proposent aussi des céréales 
comme l’orge, le blé concassé et des fruits secs et baies comme les glands doux bellot du 
chêne-liège, issus des les forêts de la zone. Ils seront préparés à la façon des châtaignes.
 Des olives cassées, des condiments comme le piment forts, l’origan, le thym ; du 
miel, des seaux de fruits d’été parmi lesquels la figue et la figue de Barbarie, sont les plus 
courants, complètent le panel de ce qui est vendu. 
 S’ajoutent aux nourritures, le charbon de bois, vendu aussi sur les marchés, ainsi 
que des fleurs coupées, à des fins décoratives. Ce sont en général de fleurs spontanées, 
cueillies aux champs des comme des ombellifères, ammi visnage ; ou bien de fleurs issues 
de bulbes, rhizomes et tubercules, comme les arums des fleuristes, les amaryllis belladonna, 
les iris qui supportent bien le transport.

Tableau 6-  Denrées vendues par les paysannes du pays Jbala, les djibilyats.
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Tableau des denrées vendues par les Djibilyats

Nom vernaculaire Nom français Conditionnement Utilisation

Baghrir Crêpes vapeur Empilées, dans un 
torchon

Aliment

Baïtats Oeufs de poule, 
parfois d’oie

En vrac dans un petit 
seau, vendu à la pièce

Cuisine

Barba Betterave Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine

Basla Oignons frais Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine

Bellot Glands doux du 
chêne-liège

En vrac, vendus au 
poids

Aliment, préparé 
comme des châtaignes

Bembluj, Babunj Camomille sauvage Bouquets de plantes 
fraîches liées avec une 
fibre de palmier doum

Tisane pour maux de 
ventre

Buchnikh Rosettes de carottes 
sauvages cueillies 
jeunes

Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine, légume feuille

Boulghour Blé concassé En vrac, vendu au poid Cuisine, céréale pour 
couscous

Bqûl Mauve crue Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine, légume feuille 
pour préparer le plat 
du même nom

Bqûl mtayba Mauve pré-cuite à la 
vapeur

Sachet plastique, en 
boule d’herbe cuite

À agrémenter et 
cuisiner avec d’autres 
ingrédients pour faire 
le Bqûl

Caliptous, Kalito Eucalyptus globulus Bouquets de plantes 
fraîches liés avec une 
fibre de palmier doum

Infusion grippe, 
bouquet sec sur 
source de chaleur du 
bain public, hammam

Cardo Cardons, cardes Épluchés, coupés en 
tronçons, en sachet 
plastique avec un 
quart de citron jaune 
frais pour éviter 
l’oxydation

Cuisine, à la façon des 
artichauts, en tajine

Chyba Absinthe Bouquets de plantes 
fraîches liés avec une 
fibre de palmier doum

Dans le thé en plus de 
la menthe, 
« réchauffe », se 
trouve surtout en 
hiver

Djulben Petit pois Frais, en sachet 
plastique écossés ou 
secs sous forme de 
pois cassés ; en vrac, 
vendu au poids

Cuisine, en légume 
frais, et en soupe type 
baïssara sous forme 
sèche

Fleyyou Menthe pouliot, 
feuilles blanchâtres et 
fleurs mauves en 
boules

Bottes liés par un lien 
en feuille de doum

Infusion expectorante

1
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Fûll Fèves Écossées, en sachet 
plastique

Cuisine

Gurnîn Rosettes d’artichauts 
nains, ou artichaut 
nains, rosettes de 
Chardon-Marie ou de 
Scolymes d’Espagne 
débarrassées de leurs 
épines

Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Côtes et fonds 
préparés en tajine, 
comme du cardon

Hindi Figue de Barbarie En vrac dans un petit 
seau, vendu au seau

Fruit cru

Hlib Lait cru Vendu au litre, dans 
des bouteilles d’eau 
recyclées

Cuisine

Hummayta Oseille Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine, légume feuille

Ja’da, Khizzo Carottes Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine

Jben ‘arabi Fromage frais de 
vache

Dans une natte de 
palme de doum 
encore vert, posé sur 
une feuille de doum, 
Le fromage mesure 
environ 15-20 cm de 
diamètre

Cuisine, frais avec de 
l’huile d’olive, des 
olives et du miel sur 
du pain

Karmuss Figue En vrac dans un petit 
seau ; vendu au seau

Fruit frais cru

Khubz de zra‘ Pain rond à la farine 
de blé complet, avec 
un petit trou au milieu, 
cuit au four à bois

Empilés dans des sacs 
en toile, séparés par 
des nappes en coton 
ou grands torchons

Aliment

Khubz maqla Pain rond de farine 
blanche de blé cuite 
sur une grande poêle, 
maqla

Empilés dans des sacs 
en toile, séparés par 
des nappes en coton 
ou grands torchons

Aliment

Kra’fass Ache, Herbes de la 
triade des arba‘

Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine

L‘Assel Miel En pots, en morceaux 
de rayons de ruches 
en vrac au poids, ou 
vendus à la pièce

Cuisine

Lben Lait fermenté Au litre en bouteille 
plastique d’eau 
recyclée

Boisson fermentée

Left Navets blancs Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine

Leiymoun Citron jaune Vendu au petit tas Cuisine

Lfham Charbon de bois En vrac, vendu au 
poids

Combustible pour la 
cuisson.

Lubiyya Haricot Frais, en sachet 
plastique, ou sec en 
vrac, au poids

Frais en légume ; sec 
en légumineuse pour 
soupes ou tajines

2
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Lwuisa Verveine citronnelle Bouquets de plantes 
fraîches liées avec une 
fibre de palmier doum

Dans le thé en plus de 
la menthe

Ma‘adnous Persil, Herbes de la 
triade des arba’ 

Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine

Mentsa

Calament faux népéta

Bouquets de plantes 
fraîches liées avec une 
fibre de palmier doum

Condiment pour les 
plats de viande, et 
infusion

Merdedduch

Marjolaine

Bouquets de plantes 
fraîches liées avec une 
fibre de palmier doum

Infusion dans eau ou 
lait, usage quotidien

Mchichtro Marrube blanc Bouquets de plantes 
fraîches liées avec une 
fibre de palmier doum

Infusion

Na ‘na ‘ Menthe des gnaouas, 
rouge ou verte

Bouquets de plantes 
fraîches liées avec une 
fibre de palmier doum

Thé

Ouarda Bouquets de fleurs de 
saison : iris, arums des 
feuristes, carottes 
sauvages et ammi 
visnages, 
chrysanthèmes 
principalement

Vendu au bouquet Décoration

Ourdel, Spinaca Rosettes d’épinards Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine, légume feuille

Poro Poireaux Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine

Qasbor Coriandre, Herbes de 
la triade des arba‘

Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine

Rand, Wraq Mussa Laurier noble En bouquet Aromate pour cuisiner

Rgayef, Rgayef de zra‘ Crêpe feuilletée de blé 
raffiné, et/ ou de blé 
complet à l’huile cuite 
à la poêle maqla 

Empilées dans des sacs 
en toile

Aliment

Roujla Rosettes de pourpier Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine, légume feuille

Sahtar Origan En vrac, vendu au 
poids, très courant

Aromate pour cuisiner 
poissons, sauces 
tomates, salade de 
concombre et en 
tisane contre les 
ballonnements

Silk Blettes Bottes liées par un 
lien en feuille de doum

Cuisine

Smen Beurre rance En boule de 200 
grammes dans un 
sachet de plastique, 
vendu à la pièce

Pour cuisiner en fin de 
cuisson de la graine du 
couscous, donne un 
goût prisé de 
roquefort

Sûdani, Felfel horr twîl, 
mdowar

Piment fort long, 
Piment fort rond

Vendu au petit tas Cuisine

3
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Taoum Ail Têtes d’ail à la pièce, 
au poids ou en tresses 
sèches

Cuisine, remèdes

Tchicha Orge En vrac, vendu au 
poids

Cuisine, céréale pour 
couscous, soupes

Z‘itra Thym En vrac, vendu au 
poids, moins courant

Aromate pour cuisiner 
poissons, sauces 
tomates, salade de 
concombre et en 
tisane contre les 
ballonnements

Zeitoun Olives noires cassées En vrac dans un seau, 
vendues au poids

Cuisine

Zhar Fleurs d’orangers, de 
citronniers

Vendu en petit sachet 
de plastique à l’unité

Dans le thé en plus de 
la menthe, en hiver à 
la saison des orangers 
amers et citronniers 
en fleurs

Zit del ‘od Huile d’olive Bouteille de 0,5 à 1 
litre de coca ou d’eau 
recyclée

Cuisine, crue ou cuite

4
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III- Matériau 154- Préparation de la galette de pain à la poêle, Mme Hani, 2019.
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III- Matériau 155- Peuplement d’artichaut nain, rosette isolée et smen dans une épicerie de quartier, 2017.



430

 Ces paysannes indépendantes contribuent, avec les hommes de leurs familles, 
à un mode de vie relativement autonome dans la région. Elles incarnent puissamment 
la figure de la Tangéroise, identifiée comme la pourvoyeuse, sans laquelle, on ne peut 
se nourrir sainement. Le produit Jbala est une constante dans l’art de vivre, et ce fait 
semble déterminer l’attention jardinière qui se déploie du jardin au grand paysage. Il est 
notable que cette institution paysanne est largement féminine. Dans ce sens, il y aurait une 
exception tangéroise, que Daniel Cefaï évoque en parlant du nord du pays, dans la préface 
du Souk de Sefrou de l’anthopologue américain Clifford Geertz : « Pendant longtemps, 
les souks ruraux en Afrique du Nord étaient le domaine réservé des hommes, à l’exception 
de quelques souks féminins dans le Rif central. Cet état de fait a changé. […] La place du 
marché apparaît comme un « forum de transition, de transgression et d’hybridation » où 
on peut observer la transformation des apparences corporelles et des statuts sociaux des 
femmes, à travers les transactions entre les sexes dans le marchandage […] La féminisation 
du marché va de pair avec le développement de la famille nucléaire et de l’éducation des 
filles, à la fois replis sur l’espace privé […] et accès à l’espace public du lieu de travail, de la 
rue ou de la télévision »342. La place du marché semble aussi constituer un des marqueurs 
de l’évolution de la société marocaine. Je constate cette prégnance féminine et tente de 
vous en communiquer les lignes fortes.

 Des hommes aussi, mais de façon moins systématique, vendent des denrées 
paysannes au marché hebdomadaire, dans le secteur des djibilyats. Ce sont souvent des 
hommes âgés. Il est notable que la gamme de leurs produits est moins importante. Là où 
les femmes ont un commerce varié, les hommes se cantonnent en général à une denrée 
ou à une seule gamme de marchandise. Par exemple, certains se limitent à la vente des 
volailles vivantes et accrochées par les pattes posées dans des paniers. Certains encore, 
tiennent commerce de morceaux de rayons de miel, ou d’herbes médicinales courantes en 
bouquets : romarin, myrte, laurier noble et menthe pouliot.

Récit de la perruque fromagère

 La « tradition de la perruque » est issue du monde ouvrier occidental, mais, dans 
ce cas tangérois, il s’agit d’une soustraction de matériaux travaillés dans les chaînes de 
production de l’usine de la Vache qui Rit en l’occurrence, pour réaliser ce qui s’apparente 
à un « chef-d’œuvre ». Cette histoire m’a été relatée par un intermédiaire qui l’aurait 
obtenue du patron même de l’usine se livrant alors à une forme « d’espionnage industriel 
» au profit de la « production artisanale ».

 L’exemple suivant illustre bien ce qu’est un produit local et la souplesse que sous-
tend cette appellation. Le récit suivant montre la dichotomie entre un produit paysan 
beldi et un autre industriel roumi. Il existe dans le pays Jbala l’unique spécialité fromagère 
du royaume  le jben ‘arbi, littéralement fromage arabe. Ce fromage frais de vache, non 
pasteurisé, se trouve vendu sur les marchés, par les paysannes qui le fabriquent. Il est 
emballé sur une feuille de palmier doum frais et entouré d’une natte tressée de la même 
feuille. 
 Aux vues de son succès, l’industrie fromagère nationale a inventé un équivalent 

342 GEERTZ Clifford, Le Souk de Sefrou, Sur l’économie du bazar, [Meaning and Order in Moroccan Society, 
Tree Essays in Cultural Analysis, Trad. (américain) Daniel Cefaï], Bouchène, Saint-Denis, 2003, 263 p., p. 
22-23.
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industriel, ces dix dernières années : le Jebli, de la marque Centrale laitière. Lait pasteurisé 
et production industrielle, portant le nom de la confédération qui en est l’inventrice. Cet 
exemple permet de comprendre le large éventail de détournements qu’on trouve à Tanger. 
Il relève de la « perruque », comme objet improvisé, réalisé de façon artisanale, dans ce 
cas précis par les ouvrières de l’usine La Vache qui Rit, de Mghogha. Elles emportaient 
en rentrant chez elles,  chaque jour, du lait en poudre entrant dans la composition de la 
spécialité fromagère dans leurs poches. Elles l’utilisaient, à demeure, pour réaliser leur 
propre jben ‘arbi traditionnel. Il était ainsi le produit d’une combinaison parfaite entre 
processus de fabrication vernaculaire et matière première issue de l’industrie. 

 Une bonne part de la nourriture qui achalande les marchés provient encore en 
grande partie de la production locale des paysans Jbala. Les femmes djibliyats, vendent 
des produits alimentaires qu’elles préparent, qu’elles cueillent et qu’elles conditionnent. 
Ces productions sont très connues et prisées par les habitants de la ville qui les préfèrent 
à leurs équivalents agro-industriels intensifs des plaines du Gharb, fortement présents et 
moins chers sur les marchés locaux. On oscille donc à Tanger, entre produits d’Europe 
(agro-alimentaire, petit électroménager, vêtements, parc automobile) ou industriels du 
Maroc (conserves de poisson, sucre, huile, couscous, thé, produits frais issus d’agriculture 
conventionnelle, des réserves halieutiques nationales…) et produits ultra-locaux dit beldi 
ou jebli, ayant la plupart du temps un équivalent agro-industriel, comme le fromage en 
atteste. Cette manne locale de denrées, induit nécessairement un paysage particulier et 
c’est celui-ci qu’il s’agit de comprendre et de décrypter dans cette partie.

B. vENTES FERMIÈRES LOCALES AU BORD DES ROUTES

 Au delà des marchés hebdomadaires, il existe d’autres canaux d’approvisionnement 
en produits frais et locaux à Tanger et dans son arrière pays. Ces marchés spontanés, ou 
plutôt ces spots informels, naissent aussi au gré des circulations ville-campagne, puisqu’ils 
s’agrègent la plupart du temps à certains anciens axes routiers, les même qu’évoque 
Ponsich343 lors de la formation de la ville ancienne. La route du Cap Spartel, plein ouest 
de la ville vers l’océan Atlantique, traverse assez rapidement, juste au-delà de la partie 
résidentielle de Jbel Kbir, une campagne urbaine anciennement cultivée, et dont un certain 
nombre d’exploitations jbala traditionnelles continuent de survivre malgré un déploiement 
important de lotissements et zone d’habitat pavillonnaire ou collectif ; notamment vers 
Mediouna, le Cap Spartel, Achakkar, puis Jbila. Ces provinces, il y a peu, à l’aube de 
l’an 2000, étaient exclusivement rurales bien que proches de Tanger. Dans ce contexte 
se sont développés les réseaux d’accès aux nourritures du pays, via cet axe. En quelque 
sorte, les Tangérois sont habitués, avec ce jeu de va-et-vient lors des sorties familiales du 
vendredi ou du dimanche, à parcourir ces campagnes, ces forêts, ces garrigues, et à en 
manger le paysage. Si les deux principales directions depuis le centre-ville, pour trouver ces 
produits en bord de route, sont opposées géographiquement, la question se pose quant à 
la stratification spatiale des commerçants qui correspondrait à une différenciation sociale 
des consommateurs entre l’est et l’ouest de la ville, entre les touristes et les habitants. 

343  PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, CNRS, Paris, 1970, 437 p., fig. 
59, p.229.
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L’itinéraire ouest, même s’il est rural et paysan, reste une destination plus touristique de 
façon générale, car menant à des hauts-lieux du tourisme local : grottes d’Hercule, plages 
océaniques et phare du cap Spartel. La direction est aussi touristique pour les amateurs de 
littoral méditerranéen, moins pourvu en hauts-lieux touristiques facilement accessibles. Les 
vendeurs ne s’adressent pas tout à fait à la même clientèle qui reste néanmoins touristique 
et de loisir.

Entre ville et océan. La route de Achakkar : un arrière pays rural-urbain

 En direction du Cap Spartel, quelques hauts lieux de vente de produits locaux sont 
inscrits dans les déplacements des citadins. Lorsque vous vous dirigez vers ces endroits, on 
vous demandera sûrement de rapporter de votre promenade des figues de Barbarie. Ces 
lieux de vente informels, mais ancrés dans les déplacements de toute personne demeurant 
à Tanger, jalonnent la route des plages atlantique. Après le rond-point de Rmilat, où on 
peut aller faire une réserve d’eau de source de ‘Aïn Ad Dahab j’ai aussi observé des citadins 
qui vont y laver leur voiture le week-end. En face de l’ancien parc d’attractions de Donabo, 
des vendeuses de fleurs s’égrènent le long de la route. Ces femmes de la montagne vendent 
des plantes vivaces en conteneurs pour décorer les jardins : bougainvilliers, rosiers, lauriers, 
jasmins, plumbagos… Les plantes sont conditionnées dans des sachets en bâche épaisse de 
plastique noir. Elles font aussi commerce de pots en terre cuite et de sacs de terreau, qu’elles 
prélèvent dans le substrat forestier limitrophe des boisements de Mediouna, Rmilat, Jbel 
Kbir, de façon générale. Au dernier virage avant le Cap Spartel, des enfants vendent en 
sachets les denrées qui résultent de leurs cueillettes. Ce sont en général des baies issues du 
matorral ou des noix. Généralement, ils vendent des pignons de pin, qu’ils ont ramassés 
en forêt et cassés, pour les conditionner en paquets sous vide, de vingt ou de cinquante 
dirhams. Ils vendent aussi en petits sachets, des arbouses à la fin de l’hiver et parfois des 
mûres de ronces à l’automne. Un peu plus loin, sur le tronçon de route qui file vers les 
grottes d’Hercule, des hommes ou des femmes vendent en fonction de la saison, des cœurs 
de palmiers frais à consommer cru en salade, des petits seaux de figues de barbarie ou de 
figues vertes ou noires, qui sont déversés dans le coffre de l’automobile après la transaction. 
En se rapprochant de Jbila sur la route entre Metragaz et Sidi Kacem, ou en repiquant vers 
l’aéroport, des paysannes et leurs époux tiennent des stands de bord de route de légumes 
et de fruits, comme dans les marchés hebdomadaires mais d’une surface plus réduite. On 
trouve la même liste de produits que dans le tableau ci-dessus. Aujourd’hui, l’État tente 
de canaliser ou de structurer ce réseau bien présent et de « promouvoir l’auto-emploi »344 
. L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), fournit aux familles 
paysannes, des sortes de triporteurs harmonisés avec le logo de l’organisme, afin que les 
commerces informels, mais reconnus, appréciés et fréquentés, soient mieux visibles ou, du 
moins, d’une manière ou d’une autre, reconnus par l’État.

Entre ville et mer Méditerranée : la province rurale de l’Anjra comme 

environnement nourricier pour la ville

 De l’autre côté de la ville, la route ancienne de Ksar Seghir, la nationale 16, est un 
autre axe où se fournir de façon certaine en produits Jbaba, vendus par des familles paysannes. 

344 INDH, Initiative Nationale pour le Développement Humain, [En ligne : <http://indh-tangerassilah.
ma/>], (Consulté le 12 mai 2020).
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Une fois qu’on s’est engagé sur la route, après l’embranchement du phare du Cap Malabata, 
on aperçoit plusieurs commerces de route tiennent position. Les vanniers vendent, dans 
des cabanes en cannisses : mobilier de jardin en bois, paniers, chapeaux montagnards 
typiques des Jbala et nattes en palmier doum. Un petit marché informel apparaît au virage 
en épingle de Khandek Ezzra‘. Y sont vendus, seaux de fruits, figues et figues de Barbarie 
en été, prunes rouges ou mûres de ronces ; tresses d’oignons ; fromages frais ; pains ronds 
; légumes de saison bottelés ; piments forts ; bouquets d’herbes. À cet endroit, le petit 
marché siège de façon quasi-permanente, quand le temps le permet. L’adresse est bien 
connue. L’INDH y a d’ailleurs fait construire en 2014 une infrastructure pour accueillir 
les djibliyats et djibli sur une dalle semi-couverte, qui officialise ce commerce séculaire 
informel. Entre 2013 et 2015, le même organisme a lancé l’équipement de trois quartiers 
de la ville en marchés de proximité, en construisant des halles partiellement ombragées 
dans les quartiers de Mesnana, Al Haddad et Tanja Balia, et promeut la construction de 
coopératives agricoles, via un système d’appels à projets, dans une intention à la fois sociale 
et de sécurité alimentaire des quartiers. La route est en tout cas un des vecteurs familiers 
pour se procurer ces denrées outre les marchés principaux de la ville.
 Cet axe ancien, est devenu aujourd’hui l’une des voies d’accès privilégiée du port 
Tanger-Med, notamment pour les personnes qui y travaillent, et également pour les 
vacanciers et touristes qui arrivent d’Algesiras en ferry. La route est tortueuse et longe le 
littoral du détroit. Une fois la baie de Tanger et la pinède du cap Malabata dépassées, la 
région devient principalement rurale, et la campagne s’organise autour de hameaux où les 
familles de paysans, cultivent localement la terre. Les collines se succèdent, sillonnées par 
de petits oueds jusqu’aux embouchures. Les hauteurs sont cultivées en parcelles de céréales 
en rotation triennale. Des boisements de chênes-lièges et de maquis type matorral (cistaies 
et pistachaie) coiffent certains revers de pente trop raides ou des pans de terrain le long des 
falaises qui surplombent le détroit. De façon générale, jusqu’au port de Tanger Med, c’est à 
dire après la commune de Ksar Seghir, le paysage présente une alternance entre habitations 
carrées du type des fermes traditionnelles, à toits plats et peints à la chaux en blanc ou 
en couleurs, autour desquelles s’étendent de petites parcelles cultivées de maraîchage 
(fines herbes, légumes) et de petits vergers (oliviers, figuiers, pruniers, pommiers, poiriers, 
cognassiers, orangers, principalement). Les prés en herbe sont broutés par des vaches, des 
moutons ou des chèvres entravées parmi lesquels picorent quelques volailles en liberté. 
Des appentis, en canisses, servent aux paysans à s’abriter du soleil et à prendre des pauses 
pour le déjeuner ou pour le thé, lors des journées de travail aux champs. Plus haut dans 
les vallées, sur les revers de pente, des champs cultivés de céréales (blé dur, orge, sorgho) 
se succèdent comme une structure en patchwork (III- Matériau 156- Région de Oued 
Aliane, et collines de Feddane Chappo, 2019). Le long des cours d’eau, la ripisylve se 
compose de cannes de Provence, très utiles à la société rurale pour édifier des haies brise-
vents, ainsi que pour fabriquer des auvents, des cannisses et de menus édifices, comme des 
abris, ou des tonnelles pour le soleil estival, ou même certains meubles. On y trouve aussi 
des buissons de ronces dont les mûres sont appréciées par les humains et par les animaux. 
Ce paysage est à la mesure des fermettes qui en composent l’espace, et lui donnent sa 
mesure. Les mêmes fermettes produisent les aliments vendus en bord de route. La localité 
est puissamment incarnée.

 Par conséquent, la voie principale et ancienne qui traverse ce pays de campagne, 
est un axe privilégié de vente au bord de la route, de tous les produits cultivés à cette 
échelle locale. Il dessert également les plages du littoral méditerranéen de Tanger : playa 
Blanca, Oued Aliane, Aïn Dalia, Oued Marsa, et c’est donc une route où circulent les 
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III- Matériau 156- Région de Oued Aliane, et collines de Feddane Chappo, 2019.
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vacanciers, qui n’hésitent pas, lors de leurs sorties, à se pourvoir en produits fermiers, 
locaux. Si les denrées qu’on trouve en bord de route concernent souvent le plaisir gustatif, 
on y trouve aussi d’autres collectes, dont la fonction est celui d’être belles pour décorer la 
maison. De la même façon que certaines attitudes de jardiniers urbains consistent à faire 
de leur jardin un décor pour la maison (décor savouré depuis la porte d’entrée, une fenêtre 
ou le toit terrasse) il en va de même pour ce qu’on vend au bord des routes. L’étalage 
présente alors une véritable qualité esthétique. J’ai appris, dans mon terrain de thèse, qu’en 
plus des propriétés les plus communément répandues comme la qualité nourricière ou 
médicinale d’une plante, sa valeur pouvait aussi être purement esthétique. Les étals sont 
agencés pour être beaux, et certaines plantes qu’on y trouve servent à être décoratives. Le 
décor est une puissance en soi, au même titre que l’aspect curatif ou rituel. La variété de ce 
qu’on y trouve dépend du jour, de la saison, et des occasions de celui qui ramasse et cueille 
ce jour-là. En plus des baies, des légumes, des fruits, on trouve aussi des fleurs : bouquets 
d’arums ou de glaïeuls de Byzance fraîchement trouvées au bord d’un ru dans la montagne, 
bouquets d’iris évoqués là sous la plume du même poète Emmanuel Hocquard qui raconte 
à sa façon ces ventes circonstanciées : « Au bord du champ détrempé, les iris étaient en 
fleurs. Des enfants couverts de guenilles agitaient de loin les bouquets à l’intention des 
automobilistes. Entre les passages de voitures, avec des frondes et des pierres, ils prenaient 
pour cible l’épouvantail »345.

C. vENTES CIRCONSTANCIéES, vENTES AMBULANTES ET CUISINE DE 

RUE

 Si habituellement, les femmes vendent dans les marchés et sur le bord des routes 
principales de la campagne proche de la ville, des légumes ou produits de la ferme, il est 
plus fréquent que les hommes en vendent plus ponctuellement ou privilégient la vente 
de denrées manufacturée issues en partie de trafics avec l’enclave toute proche de Ceuta 
: bonbons, biscuits, chewing-gums, mouchoirs, rasoirs, baumes divers, piles, allumettes, 
coupe-ongles, cigarettes, kif, miroirs de poche… La variété de ce que l’on trouve est infinie. 
Ces ventes ne sont pas plus liées aux marchés hebdomadaires qu’à toutes les bonnes raisons 
de s’agréger à un endroit qui attire des visiteurs susceptibles d’acheter les produits. Cela 
donne un ensemble hétérogène de situations de ventes, infiniment liées à la demande de 
l’instant. Je les appelle ventes « circonstanciées », ou ventes « commensales ». De la même 
manière que la vente des denrées fermières est locale et liée au paysage et au déplacement 
à l’intérieur de celui-ci, la vente de circonstance est aussi éminemment liée aux lieux, et 
donc au paysage, d’une autre façon. Je dirais que cette dernière relève plus d’un « système 
forain » spécifique, qui s’organise par la combinaison des tâches familiales et des produits 
écoulés.

Un petit plaisir en toute circonstance : des nourritures jardinières à l’ingestion 

du paysage

 La ville est truffée de lieux de vente informels, apparaissant les jours de marché 
à  la limite de ceux-ci, ou bien le soir, en ville, vers vingt heures au moment du paseo en 
dialecte, heure de la promenade de tous les citadins après la journée de travail. À chaque 
moment de la journée, de la semaine, ou du calendrier, où un nombre important de clients 
potentiels se regroupe, des spots de vente fleurissent. Sur les marchés hebdomadaires, j’ai 

345 HOCQUARD Emmanuel, Une journée sur le détroit, Hachette, Paris, 1980, 84 p., p. 15.
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évoqué la présence de vendeurs secondaires. Les objets de ces transactions sont de menus 
plaisirs qu’on s’octroie, ou alors des achats de confort supplémentaire qu’on s’offre. Dans 
le contexte du marché : achat de sac à provisions, embauche des services d’un porteur de 
courses, achat de sel et d’aulx à des enfants qui sillonnent le marché avec leurs denrées, 
composent le principal de ces achats-ventes. Ce type de commerce relève de la circonstance. 
Ainsi, on le trouve aussi dans les hauts lieux touristiques : cap Spartel, grottes d’Hercule, 
Rmilat, cap Malabata, ruines du cimetière phénicien au Mershan, grande plage de la baie 
au centre ville, terrasse de Sohor Maghazine sur le boulevard Pasteur, au bord de la corniche 
de Merkala, ou dans le port de pêche, à proximité des débits de friture de poisson. Ces 
hauts lieux touristiques, ou ces sites d’intérêt historique, naturels, paysagers sont souvent 
situés sur des points hauts, topographiquement parlant, et donnent à l’étendue du regard 
de pouvoir embrasser le détroit. Ces endroits sont en général investis par ceux, que la 
poétesse Juliette Valéry appelle des « Gobeurs », citée dans ces vers par le poète Emmanuel 
Hocquard.

 L’expression, très plastique, renvoie à un mode de perception du paysage 
omniprésent à Tanger. En un sens, ces spectateurs, sont dans une posture active de 
contemplation. Ils avalent le paysage qui absorbe leur champ de vision. Ils sont dans un 
principe d’échange actif, avec ce que l’on pourrait appeler le paysage. 

« Gobeur (gobeuse) est un néologisme de sens, inventé par Juliette Valéry, pour désigner 
un contemplatif tangérois, vu de dos, assis le plus souvent au bord d’une falaise ou en un 
lieu élevé, immobile face à la mer.
Le terme gobeur ne comporte ici pas la moindre trace de dérision, mais exprime au contraire 
respecte et affection ; il a simplement l’avantage d’éviter les connotations mystiques ou 
religieuses qui peuvent s’attacher à l’idée de contemplation. Gober est une « activité » aussi 
banale que vaquer à n’importe quelle occupation de la vie quotidienne. 
Corps abstrait. 
Sans visage.
Faisant bloc avec l’air, la terre, l’eau et la lumière. 
(Parenthèse : il n’est pas rare de trouver, depuis quelques années, ça et là dans la presse 
écrite, des articles traitant de Tanger comme de l’un des principaux points de passage 
pour l’émigration clandestine de l’Afrique vers l’Europe. La chose n’est pas contestable. 
Ce qui, en revanche, l’est beaucoup plus c’est que ces reportages sont parfois illustrés par 
la photographie, prise de dos, d’un personnage mélancolique (un homme de préférence) 
assis face au détroit et regardant au loin la côte d’Espagne comme la terre promise. Ces 
illustrations compulsionnelles sont des détournements de gobeurs.) »346.

 Cette citation renvoie à un dicton tangérois qui montre à quel point cette 
nonchalante attitude est ancrée dans le corps même des gens, des passants. Les postures 
sont gagnées par une relation particulière au milieu. Le dicton dit : « le Tangérois est assis 
sur la pierre (hjar), le regard rivé sur la mer (bhar) et l’oreille à l’écoute de la rumeur (khbar) 
»347. En plus de consommer des nourritures alimentaires, les corps font un avec le paysage. 
En même temps qu’on s’offre un moment pour être au paysage à loisir, on a la possibilité 
d’accès à tout un panel de gourmandises ou facilités à portée de main, achalandées par 
les vendeurs de circonstance. Ces ventes sont aussi diverses et variées qu’elles vont des 
sucreries aux beignets, galettes de pois-chiches, œufs durs, mouchoirs en papier, piles et 

346 HOCQUARD Emmanuel, Une Grammaire de Tanger III, Les coquelicots, CIPM, Marseille, 2011.
347 TAFERSITI Rachid, Tanger, Cité de rêve, La croisée des chemins, Paris Méditerranée, Casablanca, 2002, 
208 p., p. 92.
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menus accessoires de poche, cailloux déguisés en pierres semi-précieuses, faux fossiles de 
tilobites, services d’un photographe qui, le lendemain de la prise de vue, portera sur lui le 
cliché commandé la veille, eau potable, vêtements, animaux de la forêt comme les singes 
magot (Macaca sylvanus), les caméléons communs (Chamaeleo chamaeleon), les tortues 
d’Hermann (Testudo hermanni).

Commerces ambulants : des commodités commensales

 Pour revenir aux commerces qui jalonnent ces points de vues et sites remarquables, 
ils font figure de commodités « commensales » aux activités de loisir auxquelles ils sont 
associés, et proposent des produits et menus services liés au commerce attenant. Il existe 
à Tanger de nombreux secteurs de ces ventes informelles. Le lieu de vente informel, de 
quelque nature qu’il soit, prend plusieurs formes : à la sauvette, à l’étalage, en éventaire, 
carrossa en dialecte qui désigne un petit attelage à bras, avec parfois un toit pour abriter 
les denrées du soleil. Les commerces de circonstance offrent tout ce qu’il faut de menus 
services, indispensables à la fluidité du moment. 
 Le port de pêche de la ville, situé à un nouvel emplacement, au bout de la corniche 
de Merkala est un terminal flambant neuf, inauguré officiellement le 7 juin 2018. Comme 
dans l’ancien port, des gargotes de poissons frits vendent des menus uniques aux amateurs. 
Pour une somme modique, un repas de poissons grillés, de frites et de salades est offert sur 
des nappes de papier. Ces restaurants à ciel ouvert, qui proposent les poissons classiques de 
la pêche du jour (sole, merlan, sardine, calamars, crevettes roses), ne sont ouverts que pour 
le déjeuner. Une des commodités commensales évoquées, se trouve là, à point nommé : 
jouxtant la terrasse, un homme tient un stand mobile de papier essuie-main et de savon 
avec un réservoir d’eau sur des roues pour se déplacer d’échoppe en échoppe.
 Ailleurs dans la ville, sur la place du Grand Socco, des vendeurs d’eau munis 
d’une outre en peau de chèvre, en bandoulière, et d’un gobelet en laiton, proposent de 
se désaltérer moyennant quelques dirhams aux heures chaudes du marché. Des carrioles 
de sucreries et pop-corn attendent la sortie des collèges, remplacés par des glaces à l’eau, 
en été.  Ailleurs sur les sites plus touristiques, ou fréquentés pour la promenade du soir, 
on trouve de la soupe à l’escargot des haies, rayé (Cepaea nemoralis) ghulal, des pois 
chiches vapeur saupoudrés de piment et de cumin et vendus dans des cornets de papier, 
des vendeurs d’œufs durs, de caliente (fameuse galette tangéroise de pois chiche salée), 
des pâtisseries, des beignets sfenj... Au sein des quartiers, il existe encore des tournées de 
marchands ambulants qui crient, dans la rue, le nom de leur produit. Le poissonnier de 
secteur fait la navette, à pied avec son chargement à bras, et propose : « Ach chton, as 
sardin, ach chton ! », « anchois, sardines, anchois ! » à ses clients, au porte-à-porte, en 
général suivi ou précédé d’une nuée de chats faméliques qui tentent de l’accompagner 
pour un poisson. L’eau de javel lekhia, se vend également au porte-à-porte, et le vendeur 
s’annonce en criant dans les ruelles qui résonnent de ce mot familier. La vie des quartiers 
est rythmée par les marchés chaque semaine et également par les appels des commerces 
ambulants qui les parcourent régulièrement.

 Ces commerces, que l’on pourrait appeler « miroirs », tant ils sont liés aux espaces 
associés, constituent une occupation de l’espace, marquante dans l’organisation de la ville et 
participent à sa fluidité en proposant toutes sortes de commodités. Ils sont partie prenante 
dans l’atmosphère urbaine. Ils pratiquent l’espace public, et l’animent. Ils constituent un 
pan de l’activité économique, informel certes, mais caractéristique du paysage tangérois. 
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Dans le contournement, ces activités ne sont pas en voie de régularisation, bien que les 
pouvoirs publics aient conscience de leur existence, et leur trouvent une voie d’officialisation 
via l’INDH. Le processus de législation de ces commerces ne se fera pas de sitôt, tant ils 
sont nombreux et sont constitutifs de la vie de la cité. J’ajoute qu’en janvier 2019, une 
grève des épiceries, échoppes et petits commerces de détail dits kayssariat, à eu lieu à 
Tanger en réaction à une des nouvelles dispositions fiscales introduites par la loi de finances 
concernant en particulier la facture électronique et l’Identifiant Commun de l’Entreprise 
(numéro ICE, d’équivalent SIREN pour la France) qui prévoyait que chaque commerce 
édite des tickets avec TVA pour les achats, afin d’avoir une traçabilité comptable des 
échanges, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, où une partie importante des commerces vend 
sans obligation de comptabilité348. La réaction unanime des commerçants fut de fermer 
boutique pendant une semaine, plongeant la ville dans un suspens et un vide retentissant. 
Le long des rues et ruelles, les commerces se tenaient portes closes, plongeant la ville dans 
une atmosphère qui soulignait l’importance de ces commerces de quartiers dans la vie 
locale. Les courses mensuelles à l’hypermarché restent une exception que majoritairement 
la classe favorisée, ou les expatriés s’offrent. Il est aussi vrai que les nouvelles populations 
urbaines s’y fournissent, mais de façon moins évidente. Il est surprenant de voir à quel 
point les quartiers neufs, passent d’un vide fantomatique à un pullulement d’activités 
commerçantes en un temps record. Les commerces de rue et de proximité restent les 
principales sources d’approvisionnement des néo-urbains. Dans ces quartiers informels et 
neufs s’ouvrent quasi simultanément des cordonneries, des menuiseries, des garages, des 
laiteries, des sandwicheries, des boulangeries, des cafés, des pâtisseries, des épiceries, des 
drogueries, des traiteurs pour mariages et cérémonies, des loueurs d’ameublement, des 
hammams, des rémouleurs, des poissonneries, des boucheries, des volaillers de poulets 
vivants, des coiffeurs barbiers, des tailleurs, des vendeurs de tissus... 
 Les quatre enseignes de type hyper, dans la métropole, servent plus comme une 
curiosité, que comme commerces alimentaires. Les gens s’y promènent, bien habillés, 
comme dans un musée. J’ajoute, en ces temps d’épidémie de Covid 19, que les Tangérois, 
comme tous les marocains d’ailleurs, sont confinés chez eux depuis plusieurs mois et que 
ces commerces « au jour le jour », ne peuvent assurer leur survie sans la clientèle habituelle. 
Cela met tout un pan de l’économie locale à néant, et rend la vie de milliers de personnes 
encore plus précaire qu’elle ne l’est déjà.

La paysannerie urbaine : une constante de l’identité tangéroise

 Une paysannerie, objet de fierté, encore très implantée dans la ville, incarnée par 
la figure essentiellement féminine des djibliyats, couplée à un sens de l’informel pour se 
procurer tous les autres types de biens de consommation courants, permet à la ville de 
prospérer de façon anarchique dans les décennies 1980 à 2000, et encore de nos jours. À 
partir de là, dans l’étalement de béton des projets immobiliers massifs, engrangés à l’aube 
du siècle naissant, les habitants continuent à connaître les produits paysans, à greffer des 
arbres fruitiers, à échanger des semences potagères, à cueillir des plantes dans les collines, 
des baies et des branches sacrées ou curatives dans le matorral ; et les enfants continuent 
à jouer à attraper des oiseaux avec certains asticots, à se teindre les mains avec des fleurs 
d’oxalis des Bermudes, rejouant ainsi le jour du henné de la cérémonie du mariage, à faire 
exploser des concombres d’ânes, à tresser des couronnes de fleurs, à improviser des cadrans 
solaires avec les épillets de la folle avoine, à faire des pistolets avec les tiges et les graines 
matures du plantain lancéolé ; et les adultes enfin continuent à peindre toutes sortes de 

348  ABIJOU Ali, « Commerçant, la grève se propage à Tanger », L’Économiste, 22/01/2019, Casablanca, [En 
ligne : < https://www.leconomiste.com/flash-infos/commercants-la-greve-se-propage-tanger>], (Consulté le 
26 mars 2020).
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contenants dans leurs jardins extérieurs et des fresques sur les murs de la rue, à aller et 
venir dans la zone, à jardiner les interstices de terres qui ne leur appartiennent pas. Toutes 
ces pratiques de l’ordre du détournement, agissent comme une façon de vivre en bonne 
compagnie avec les règnes végétaux et animaux. Elles incarnent une forme de liberté et de 
participation à la construction de la ville.

Chapitre 10. Une ville jardin

 La ville de Tanger est assez pauvre en jardins classiques, ou espaces verts composés 
et clos, remarquables pour leur tranquillité ou leur composition végétale. Ici, pas de jardins 
botaniques, et peu de jardins historiques, hormis celui du palais de la Kasbah, ou celui, au 
stade de quasi abandon, du palais Moulay Hafid. Les jardins à Tanger s’expriment dans 
d’autres formes, relatées en introduction. Je dirais que ce qui fait jardin, dans cette ville, 
c’est plus un ensemble d’attitudes, citadines et rurales, et dont le rapport inter-espèce est 
la constante. Ces faits, ces relations adaptées à l’interlocuteur quel qu’il soit : poisson, 
insecte, chat, plante, climat est pris comme un échange dans lequel les interlocuteurs 
sont les bénéficiaires. En quelques mots, on y vit plus en fluidité avec le milieu ambiant. 
Beaucoup de Tangérois connaissent les choses de la nature qui les environne. Ils y sont 
perméables et dans une conduite d’échange, de partage, ou du moins, de considération. 
C’est de ces attitudes dont il s’agit ici de donner le détail, afin de comprendre de quelle 
façon elles constituent et favorisent une attitude jardinière dans un sens élargi du terme.

A. UNE vILLE PLEINE D’ABEILLES

 Quand vient la belle saison, l’abeille est partout présente à Tanger. Il se définit dans 
la ville une façon de vivre avec elles. Cette forte présence est appuyée, dans mon étude par 
les récits de messieurs Najahi et Ma‘zouzi déjà évoqués en partie 2 de la thèse.
 Le premier cueillait, enfant, du miel sauvage de ciste ladanifère, avec son père, 
dans les ruches prises entre de hautes roches, dans la forêt de Jbel Kbir, à Sloqia. En même 
temps qu’il me racontait cette expérience, où il s’était tant régalé du miel sédatif, qu’il s’était 
évanoui de fatigue, il coupait des fleurs d’oiseaux de Paradis (Strelizia reginae) pour faire un 
bouquet de notre promenade dans ses prés de fleurs cultivées que nous parcourions (III- 
Matériau 157- Bouquet réalisé par monsieur Najahi avec le strelizia et guêpier d’Europe 
©Julien Laigniel SNB-SPN/MNHN, et prés de fleurs de l’exploitation, 2017). Par une 
analogie formelle et colorée, il attirait mon attention, avec la fleur en guise de témoin, 
sur un oiseau : le guêpier d’Europe. Il me racontait l’histoire de cet oiseau, fortement 
présent à Tanger, étant donné le nombre d’abeilles. Il avait décimé un projet de ruchers 
domestiques, mis en œuvre par un ami de son père, souhaitant faire du miel spécifique 
au matorral tangérois, tant il est prisé pour ses vertus notamment sédatives. Biliyamoun 
désigne cet oiseau mangeur d’abeilles, en dialecte, et dont la forme et les couleurs qu’il 
partage avec la fleur de Strelizia, crée un pont analogique qui souligne cette proximité 
entre l’oiseau qui dévaste les ruches en vol, la fleur qui lui ressemble et la forte présence 
des hyménoptères à cet endroit précis. D’autres informations, comme le toponyme de 
Hjar Nhal, littéralement les roches aux abeilles, à une trentaine de kilomètres de la ville, 
permettent de saisir à quel point elle est présente dans la vie locale. 
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III- Matériau 157- Bouquet réalisé par monsieur Najahi avec le strelizia et guêpier d’Europe ©Julien Laignel SNB-SPN/MNHN, et prés de fleurs de 
l’exploitation, 2017.
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 Monsieur Ma‘zouzi, retraité et jardinier d’une parcelle en pleine terre à Ziaten, 
explique la relation que son épouse entretenait avec une ruche, proche de chez eux. 
Lorsqu’ils avaient déménagé du centre ville vers le quartier alors encore périphérique de 
Mesnana, il y a une vingtaine d’années, sa femme avait dit aux abeilles, qu’ils quittaient 
la maison. Quelque temps après leur installation, l’essaim, prévenu du déplacement, les 
a rejoints dans le jardin de leur nouveau logis. L’essaim, en tant qu’entité propre à qui on 
s’adresse, avec laquelle on échange, suit les nouveaux arrivants dans leur quartier. Il les 
accompagne. Cette anecdote montre qu’à Tanger, un dialogue naît avec les abeilles. On 
s’adresse à elles. Le fait qu’elle suivent la famille qui déménage est un présage de chance 
et porteur de baraka pour l’arrivée dans le nouveau quartier. Dans Tanger et sa région, 
l’abeille, elle, est partout de façon spontanée, dès que les lieux lui sont hospitaliers. Elle 
aime les fentes dans les grandes pierres comme chez le fleuriste monsieur Najahi à Sloqia. 
Ce qu’elle butine localement porte les propriétés du lieu. Au Maroc, le miel local, artisanal, 
est renommé pour renfermer les qualités du lieu dont il provient, et reflète la spécificité de 
sa flore. Certains sont même fameux dans tout le pays, comme le miel du Moyen Atlas, dit 
miel Daghmouss, issu de l’euphorbe résinifère, Euphorbia resinifera. En France aussi, les 
apiculteurs connaissent les vertus des miels de leur localité. Il est courant de leur donner 
un caractère, en faisant transhumer les ruches pour favoriser la production d’un miel 
spécifique : champs de lavandes, sur le plateau de Valensole par exemple, châtaigneraies et 
callunes en fleur, en Margeride, faux-acacias de friches dans le miel béton parisien… 
 Au Maroc, le miel est un produit de luxe. Tout ce qui est au miel est prisé. Il entre 
dans la composition de nombreux plats et pâtisseries. Lorsqu’il est artisanal, il se vend à prix 
d’or sur les marchés et dans les boutiques d’épices. Il est nommé el ‘asl beldi, miel du pays. 
Utilisé pour ses vertus en tant que remède, lorsqu’il est puissamment chargé de substances 
médicinales comme celui de ciste ladanifère, ou d’euphorbe résinifère, on le choisit aussi 
pour ses qualités gustatives en cuisine. Il sert à sucrer un bon nombre de pâtisseries à base 
d’amandes pilées et de feuilletage de brick. L’ensemble est roulé dans le miel. Il sert aussi 
à napper les gâteaux du repas de rupture de jeûne au coucher du soleil, appelé le ftor. La 
soupe consommée lors de ce repas : la harira, est accompagnée de petites assiettes garnies 
de figues fraîches ou sèches, en fonction de la saison, de dattes, d’œufs durs et d’un gâteau 
: sorte de beignet croquant couvert de miel, le chebbakia. De si grandes quantités en 
sont consommées chaque jour, à cette période du calendrier, que de nombreux étals en 
proposent en ville. Des boutiques sans vitrines, ayant pignon sur rue, en proposent des 
piles entières dans de grandes bassines métalliques. Leur quantité est telle, que la qualité 
des miels utilisés pour le nappage pose question. Bien souvent, ce miel n’en est pas. L’ersatz 
qui le remplace est réalisé à partir de sirop de sucre et de pierre d’alun moulue, qui, comme 
additif alimentaire, lui donne une consistance mielleuse. Comme le faux miel a monnaie 
courante en ville, le vrai est d’autant plus prisé. On sait les différencier. 

L’abeille compagne

 L’abeille, sa colonie, les humains qui en sont proches, vivent en synergie avec 
le paysage dont ils sont les protagonistes non exclusifs. Ils s’entremêlent avec comme 
invariants : co-constitution, finitude, impureté, historicité et complexité. Ces adjectifs 
sont ceux que l’éthologue Donna Haraway utilise pour désigner les bases qui fondent, 
selon elle, le compagnonnage des espèces : « en résumé, le terme d’ « espèce compagne 
» renferme une composition en quatre parties, dans lesquelles co-constitution, finitude, 
impureté, historicité et complexité sont les seules constantes »349. Ainsi, j’affirme 

349  HARAWAY Donna, Manifeste des espèces compagnes, [The Companion Species Manifesto : Dogs, People 
and Significant Otherness [2003], Trad (américain) Jérôme Hansen], Flammarion, Paris, 2018, 158 p., p. 42.
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qu’abeilles et humains vivent en bon compagnonnage en terre tangéroise, puisque les 
fondements de leurs relations entrent en résonnance avec un paysage commun. Elles sont 
donc co-constituées, puisqu’évoluant dans un même milieu. Elles sont co-dépendantes 
d’une certaine façon, puisque l’équilibre des écosystèmes au sein desquels les abeilles 
vivent et butinent, est tributaire des actions et des pollutions humaines. Leur disparition 
annoncée, conduit à une prise de conscience récente que les fruits et les légumes familiers, 
ne pourront plus être pollinisés, et à terme disparaîtront. Des tentatives de pollinisation 
manuelles ou à l’aide de drones sont à l’état de tests. Ces scenarii, tentent encore à se 
cacher derrière la dystopie de la science-fiction. Ils ont une réalité tangible et en disent long 
sur le primat d’omniscience que s’octroient les humains, dont un ensemble d’attitudes 
conduit à faire disparaître ces animaux indispensables à nos vies, et en même temps à 
conjurer leur disparition par un remplacement cyborg, qui peut aussi servir un autre 
dessein que la seule pollinisation : comme dans le cas des abeilles-robot-tueuses de la 
série britannique Black Mirror350. Ce défaut de compagnie qu’occasionnerait la fin des 
abeilles, serait un coup d’arrêt pour la variété et la richesse des plantes dont les humains 
se nourrissent de par le monde. La finitude écologique des systèmes où nous évoluons 
avec les autres espèces dépend autant de nous que nous dépendons d’elles. Nous sommes 
imbriqués. L’impureté qu’évoque Haraway me conduit à repenser à des termes très usités, 
comme l’endémisme ou l’exogénéité des plantes et des animaux. Ces caractéristiques 
ne sont autre que des qualificatifs qui découlent directement de la philosophie dualiste 
de l’occident chrétien et grec. Au départ, avant de penser culture et nature comme des 
entités séparées, il y a un entrelacs de brassages et de trajectoires qui ne sont pas considérés 
comme problématiques, dont la conceptualisation même n’a pas de sens. Au regard de 
notre société occidentale actuelle, on serait tenté de penser ces relations, ces mélanges 
comme impurs. On voudrait conserver la filiation, éviter à tout prix l’hybridation, 
qui noierait les typicités dans un marasme homogène même si nombre d’occidentaux 
repensent aujourd’hui ces paradigmes librement. Le compagnonnage ne tolère pas ces 
catégories. L’expression « espèces compagnes » a donc pour objet : « l’implosion entre 
nature et culture, implosion qui se manifeste avec le plus de force dans l’acte de vivre cette 
relation et de formuler ce verbe qui passe pour un nom »351. Les abeilles, les humains et le 
reste du milieu vivent brassés, à Tanger et dans sa zone, car historiquement ils dépendent 
d’une même contingence. Se dessine dans ma thèse, cette façon dont elle parle, de faire 
des jardin de travers et hors des normes : « mon jardin est plein de serpents, de treillis, 
d’indirections »352. Elle résume les trajectoires tortueuses et indicielles qui font que cette 
étude, est une des possibles illustrations du compagnonnage des espèces : « un bestiaire 
de capacités d’agir, de formes, de mise en relation et de faisceaux de temps défiant jusqu’à 
l’imagination du plus baroque des cosmologues »353. D’histoire partagée, il est question 
lorsqu’on constate que le nord du Maroc, comme je l’ai déjà souligné, a vécu exempt de 
produits phytosanitaires, destinés à l’agriculture, depuis leur invention et propagation, 
après la seconde guerre mondiale. Lorsque les plans de développement agro-industriels ont 
commencés à s’appliquer à des régions déjà très agricoles du pays, le Nord en a été épargné, 
car il n’a bénéficié que d’une forme d’oubli volontaire dans le développement de la nation 
nouvelle. En quelque sorte, cette carence lui a permis de conserver un écosystème préservé 

350 HAWES James, « La Haine virtuelle » [« Hated In The Nation »], Black Mirror, 52 minutes, épisode 6, 
saison 3, Grande Bretagne, Netflix, 2016.
351 HARAWAY Donna, Manifeste des espèces compagnes, [The Companion Species Manifesto : Dogs, People and 
Significant Otherness [2003], Trad (américain) Jérôme Hansen], Flammarion, Paris, 2018, 158 p., p. 45.
352 Idem, p. 33.
353 Idem, p. 29.
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de molécules nocives pour l’environnement, pour les pollinisateurs, et par ricochet, pour 
les humains. L’histoire partagée par humains et abeilles est donc intrinsèquement liée. 
Ces données sont complexes, et semblent, tout comme la lecture des paysages, s’articuler 
à une logique foisonnante, hétérogène et dont les frontières ne sont pas toujours claires. 
Si je vous demandais le point commun entre la forme d’une fleur, l’oiseau qui mange les 
abeilles en vol, et un miel sédatif, sauriez-vous y voir un paysage ?

Gestuelle synchronisée entre espèces

 Cette coprésence ou « compagnonnage » des espèces que sont humains et abeilles, 
induit un comportement spécifique des gens. Un ensemble de gestes témoigne de la 
proximité physique de leurs interactions. 
 Il est courant de voir des personnes aider des abeilles échapper à la noyade dans 
les verres de thé brûlants. Attirées par le sucre du thé à la menthe, elles y plongent dès 
qu’il est posé sur la table du café. Il y en a parfois plusieurs dans un même verre. Alors, 
souvent, les buveurs plongent leur doigt dans le récipient, pour faire une rampe à la petite 
bête, qui peut ainsi échapper à une mort certaine. J’ai aussi vu mettre des couvercles 
improvisés : livre ou journal quotidien, carton, cornets de cacahuètes dépliés, à chaque 
fois posés sur le haut des verres de thé, pour empêcher que les abeilles n’y soient piégées. 
Un ensemble d’attitudes de veille, naît de cette relation. J’ai assisté à des essuyages à la 
bouche, d’abeilles ensuquées afin qu’elles puissent à nouveau s’envoler, les ailes libérées de 
la poisse des breuvages. Inutile de préciser que les thés classiques servis dans les cafés sont si 
sucrés qu’on les dirait caramélisés. Dans les boulangeries, les vitrines sont souvent remplies 
d’abeilles. Le comportement des acheteurs et des boulangers pâtissiers, que ce soit dans 
des pâtisseries fameuses ou dans des éventaires de rue, reste bienveillante. On les pousse 
doucement du gâteau choisi, avant de l’empaqueter ; ou bien d’un nougat à la découpe, 
avant de l’enrouler dans du papier. 
 Nombreux sont les amateurs de miel sauvage et de « chewing-gum naturel ». Celui-
ci se compose de morceaux de rayon de ruche brute, à croquer, vendu dans le district 
spécifique du Grand Socco, dans le coin des denrées alimentaires, précisément entre les 
fruits et légumes et les tripiers. Au sol, devant les stands en dur d’olives en saumure, les 
épiceries, ou les boucheries, se trouvent des apiculteurs. Ils viennent vendre directement 
des morceaux de rayon et du miel brut de la région, en bouteilles de plastique ou de verre 
recyclées. Pour remercier un hôte en lui faisant un présent appréciable, il est bienvenu 
de lui offrir de ce miel artisanal, tant il est gage de richesse gustative, nutritionnelle et 
synonyme d’un raffinement dont la localité est une des composantes.

La région de Tanger ; un pays de cire et de miel

 En plus des guêpiers d’Europe, un autre animal est un indicateur de la présence 
d’abeilles. Cette fois, il s’agit d’espèces d’abeilles solitaires. Cet indicateur est un insecte 
nommé Berberomeloe majalis354, insecte présent dans la région de Tanger. Il a une vaste 
aire de répartition sur le pourtour de l’ouest méditerranéen : Espagne, Portugal Maroc, 
Algérie, Tunisie. Je l’ai rencontré sur les hauteurs de Tanger, dans le hameau rural de 
Feddane Chappo (III- Matériau 158- Feddane Chappo et Berberomeloe majalis, 2012). 
Ses larves vivent en parasites, de plusieurs espèces d’abeilles sauvages, dans leurs nids, et 
se nourrissent du nectar et de pollens collectés par l’hôtesse. Les adultes sont des sortes 
de longs scarabées rayés de noir et de rouge, d’environ sept centimètres, ce qui en fait un 

354 Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758), INPN, (En ligne :https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/280935/
tab/fiche], (Consulté le 12 février 2020).
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III- Matériau 158- Feddane Chappo et Berberomeloe majalis, 2012.
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des plus grands insectes d’Europe. Ils vivent dans les prés ouverts ensoleillés et secs des 
Pyrénées au Maghreb. Ces insectes fortement présents au Maroc, furent utilisés autrefois, 
comme les Mylabris, dans des soins traditionnels, en tant que substituts de la cantharide, 
pour leurs vertus vésicantes355. Ce type d’usage a complètement disparu de la pharmacopée 
traditionnelle locale, mais il en subsiste le souvenir. 
 Son existence s’est raréfiée de façon corollaire à la disparition de nombreuses 
abeilles sauvages. Il est encore présent dans la région, ce qui témoigne d’une forte présence 
des hôtes de ses larves qui se nourrissent du nectar de ces hôtes, et manifeste un éclairage 
supplémentaire de la richesse de l’écosystème du Tangérois.

 Le croisement de ressources bibliographiques avec ce que j’ai pu voir sur le terrain 
à ce sujet est concluant. Il s’avère, selon certains auteurs, que le Tangérois et la région du 
Fahs font un commerce ancien de bougies, de miel.
 L’historien Jean-Louis Miège constate, que, à la fin du XVIIIème siècle, les échanges 
marchands de Tanger avec l’Europe concernent des produits de l’agriculture et de l’artisanat 
locaux notamment des productions apicoles et la fourniture de sangsues pour le marché de 
l’hirudothérapie. « Tanger exporte surtout des produits agricoles, des volailles et des œufs 
destinés au ravitaillement de Gibraltar. Mais le gros des embarquements, ce sont encore 
les laines, la cire, les grains parfois, [...] les cuirs et les peaux, […] les sangsues »356. Le 
commerce de sangsue évoque la richesse en mares, étangs, eaux stagnantes du Tangérois. 
Cette donnée correspond à l’étude contemporaine du grand paysage du Tangérois. 
 
 Léon L’Africain évoque aussi à nombreuses reprises la profusion de miel.  Il cite 
un certain nombre de procédés mis en œuvre qu’il a observés lors de ses voyages au début 
du XVIème siècle, autour des produits de la ruche, comme la purge et la récolte de cire. 
Son ouvrage considéré comme un des premiers récits de voyages situe précisément ce qu’il 
recense.  Il indique la région Jbala, de l’oued Loukkos à Rohuna, en passant par l’Anjra, 
dont Tanger est la capitale, et l’arrière pays où vit le collectif Beni Zekkar, dans le périmètre 
actuel de la réserve naturelle de Bouhachem à l’ouest de Chefchaouen, comme étant un 
pays fertile du point de vue agricole.  L’auteur raconte la renommée des produits apicoles 
notamment, jusque sur la rive nord de la mer Méditerranée : « On récolte là beaucoup 
de cire. […] Le samedi a lieu un grand marché. […] Il y vient jusqu’ à des Génois pour 
y acheter de la cire et des peaux de bœuf qu’ils expédient à Gênes ou au Portugal »357. Ses 
mémoires, rédigés en italien pour le compte du pape Léon X, mentionnent des paysages 
ouverts, déboisés pour les besoins de la construction navale locale, et assez humide pour 
qu’on puisse y cultiver le lin. Ce pays, qui est la région de l’Anjra sur laquelle s’étend Tanger, 
est riche en toutes sortes de productions issues du travail de la terre. Les observations de 
l’auteur permettent de se rendre compte du paysage d’alors, qui ne semble pas si éloigné 
du paysage actuel. Les mots qui suivent entrent en résonance avec le pays de mon étude 
: « On y trouve de l’huile, du miel, des raisins en très grande abondance. Les gens du 
pays ne s’occupent que de faire du savon et de purger la cire. Ils font aussi du vin blanc 
et du vin rouge pour leur consommation personnelle. […] L’Anjera a de bons terrains 
de culture car les gens du pays ont dépouillé le sol de ses arbres pour en faire des bateaux 
à Casar, où il existait un arsenal. Ils avaient aussi l’habitude de semer le lin et étaient ou 

355 Entretien personnel avec l’ethnobotaniste et pharmacologue marocain, Jamal Bellakhdar, Paris, 10 avril 
2020.
356 MIÈGE Jean-Louis, Le Maroc et l’Europe (1830-1894), L’Ouverture, Tome 2, PUF, 1961, 588 p., p. 171, 
172. 
357 L’AFRICAIN Léon, Description de l’Afrique, [Descrizione dell’Africa (1530), Trad (italien) Alexis Épaulard], 
Adrien Maisonneuve, Paris, 1981, 630 p., p. 269.
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358 Idem., p. 269.
359 L’AFRICAIN Léon, Description de l’Afrique, [Descrizione dell’Africa (1530), Trad (italien) Alexis Épaulard], 
Adrien Maisonneuve, Paris, 1981, 630 pages, page 254.
360 QUÉZEL Pierre, MÉDAIL Frédéric, Écologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen, Elsevier, 
Paris, 2003, 571 p.

tisserands ou marins. Quand Casar fut pris par les Portugais, ces gens quittèrent leurs 
montagnes. Cependant, aujourd’hui encore, ils y ont leurs maisons et leurs propriétés dans 
le même état que si elles y étaient habitées et cultivées »358. Lorsque l’auteur mentionne 
Casar, il s’agit en réalité de la ville de Ksar Seghir qui, reste encore campée dans les restes 
d’un paysage similaire. Si l’auteur parle de propriétés, c’est certainement que les domaines 
s’étendaient en timbres de cultures dans le maquis, comme c’est encore le cas en 2020. 
Ce paysage tissé de fermettes et de pans cultivés, accueille l’infrastructure Tanger-Med, 
premier port transbordeur du continent. Les ânes jouxtent autoroutes neuves et voies de 
chemin de fer ou le TGV relie Casablanca en deux heures dix (III- Matériau 158- Âne et  
infrastructures, 2012).

B. UNE MOSAïqUE DE NICHES éCOLOGIqUES : CHAMPS DE FLEURS, 

LAGUNES, LITTORAL SAUvAGE à FLANC DE FALAISE. SYNERGIE 

D’ACCUEIL DE LA BIODIvERSITé

 La région du Habt, mentionnée par Léon L’Africain, représente aujourd’hui 
administrativement par le pays Jbala, soit la réunion de l’Anjera et du Fahs. Il la décrit 
comme, « par sa fertilité et l’abondance de sa production, vraiment admirable. Elle est pour 
la plus grande partie en plaine avec de nombreux cours d’eau »359. Ces évocations paysagères 
du XVIème siècle ont encore de nos jours, au XXIème un écho tangible. Comme je l’ai 
déjà évoqué précédemment, la région de Tanger se compose d’une mosaïque de milieux 
variés et répertoriées par les écologues360. S’y trouvent aussi, de nombreux espaces ouverts, 
gérés de la sorte par une importante pratique du pâturage. Le matorral, est quant à lui, 
un résidu des effets du déboisement naturel et humain, et de la présence des troupeaux. 
De nombreuses plages et zones humides coexistent dans les estuaires des principaux cours 
d’eau ; d’ouest en est successivement : oued Loukkos, oued Tahadart, oued Mharhar, 
oued Ghrifa, oued Mghogha, oued Tchatte, oued Aliane, oued Rmel, oued Marsa, qui 
créent des replats marécageux de type pré-salé, dans le paysage sur le littoral ouest ; et de 
type estuaires débouchant sur des plages de sable, côté méditerranéen. Ces écosystèmes 
variés et riches font de la zone un espace d’accueil pour une importante biodiversité 
restée relativement présente, ce qui est étonnant pour un espace métropolitain si vaste. 
Cette étude tente de pointer ces particularismes, car ils semblent se réduire à mesure que 
s’emballe la cadence économique de la zone. Port industriel et ville de plus d’un million 
d’habitants tolèrent difficilement les voies d’expression d’une biodiversité éclectique.

 Richesse floristique et parcours urbains : l’équation d’une culture 

extensive du paysage

 En plus d’être une ville pleine d’abeilles, la cité est pleine d’autres animaux qui 
y vivent plus ou moins sereins. On ne s’étonnera pas d’y croiser des ânes ou des mules 
pour porter les provisions des vendeuses du marché, ou pour promener les enfants dans 
les sites touristiques, comme au cap Spartel. Le dromadaire incarne l’animal des haut 
lieux des loisirs urbains. Il promène les visiteurs sur les parkings de Rmilate, ou sur le 
sable lors d’une échappée sur les plages de Achakkar. Si on s’attarde à un café dans les 
quartiers du Dradeb, de Mesnana, de Ziaten, de Mers, de Casabarata, d’El Hafa, il est 
fort probable de voir passer des moutons et chèvres avec leur berger. De jour, des chats de 
quartier n’appartenant à personne dorment dans des cartons sous les stands du marché du 
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III- Matériau 158- Âne et  infrastructures, 2012.
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Grand Socco et apparaissent, avec une étonnante synchronisation à l’arrivée d’un bol de 
soupe ou une grillade de sardines, aux échoppes des restaurants. La nuit, les chiens jaunes 
errants, aboient de colline en colline et se répondent des heures durant, rythmant les 
endormissements urbains. Ils sont suivis de près par quelques coqs, chanteurs du milieu 
de la nuit. 
 À Tanger, de nombreux animaux vivent librement. Le concert de leurs dents, 
griffes, sabots, déjections gèrent les espaces ouverts de façon extensive et permettent à 
la diversité floristique de continuer à exister. Parmi eux, on trouve la forte présence des 
troupeaux de caprins, ovins, en pleine ville, et quelques bovins traditionnellement plus 
isolés. Leur présence entre en dialectique avec la richesse écosystémique des prairies. La 
ville n’a pas de friches arborées car, tout est ouvert et brouté par les animaux. Les prés 
ainsi maintenus, représentent aussi une manne pour les bergers urbains qui, en plus de 
laisser leurs animaux aux champs, s’organisent pour faucher de vastes étendues herbeuses 
afind’avoir un supplément de fourrage pour les bergeries, dans les jours pluvieux de 
l’hiver. La chèvre aime la sécheresse. Elle s’accommode mal des semaines entières de 
pluie diluviennes qui s’abattent sur Tanger. Dans les quartiers populaires de Tanger, sont 
édifiées des stabulations pour les animaux des prés, dans des garages, ou dans d’anciens 
bâtiments non terminés de construire. Ces étables, ces bergeries, sont, la plupart du temps, 
informelles et les troupeaux aussi. Ici, on ne s’assure pas du numéro de cheptel obligatoire, 
mais plutôt de savoir s’il reste une place dans le troupeau pour y caser un agneau, qui 
doit grandir et se dépenser avec ses congénères, jusqu’à la fête du sacrifice. Cet échange 
qu’on pourrait nommer écosystémique entre animaux et herbe, complété par des fauches 
printanières d’immenses étendues non traitées chimiquement, garantit l’existence d’une 
forte diversité floristique des prairies (III- Matériau 159- Prés et charrette de fauche de 
l’éleveur à Sidi Driss, 2018). Les butineuses et autres insectes ayant le loisir d’y polliniser 
une variété infinie d’inflorescences de tout type, ces espaces ouverts, ainsi gérés sont les 
représentants discrets, mais puissants, quand on sait les regarder, d’une complétude entre 
vies humaines et animales.

 Le pâturage est une forme de jardinage. Si jardiner, c’est avant tout observer ce qui 
croît et cueillir par l’observation, puis par le geste, ce qui pousse spontanément dans un 
espace, et gérer cet espace de façon à le maintenir ouvert à ce type de relations possibles, 
alors on peut considérer qu’un type de gestion, donc une forme de jardinage, est induite 
par la conduite des troupeaux. Il est pratiqué par les animaux même. La synergie qui se 
dégage de ces associations jardinières, conduit à la forme d’un paysage et se lit à travers lui. 
Un résultat s’ensuit. Il en est le reflet. Les paysages changent. Les paysages montagnards 
de France, auparavant pâturés, impriment la déprise de la société rurale traditionnelle car 
ils sont maintenant arborés à cause de l’abandon de ces pratiques. De la même manière, 
voyante mais discrète pour l’œil non averti, le paysage tangérois est lui aussi conduit par 
la dent du troupeau, et la zone métropolitaine et son pays rural n’échappent pas à la règle. 
L’urbanisme laisse, quelque part, derrière lui, des carrés abandonnés de ses immédiates 
prérogatives. Celles-ci deviennent, de facto, réservoirs de nourriture pour la société qui y 
vit. Fauche, prés ouverts, conduite de troupeaux sont partout dans la ville. Ils font partie de 
l’institution urbaine et même si on remarque la présence d’animaux, ils restent tellement 
fondus dans les attitudes générales et liés à certaines zones particulières, qu’on ne les voit 
pas. Je dirais plutôt qu’on devine le pâturage par la négative, par ses effets traduits dans le 
paysage. Les bergeries de fortune, recouvertes de toits en plaques de métal ondulé dans les 
quartiers et les troupeaux collectifs près du nouveau stade, en témoignent. Cela entraîne 
un entretien extensif du vivant, dans et hors de la ville, et favorise la diversité floristique et 
faunistique par ces façons de faire.

 Ayant constaté l’importance paysagère des champs tangérois, et leur succession de 
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II- Matériau 159- Prés et charrette de fauche de l’éleveur à Sidi Driss, 2018
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couleurs et textures au cours des saisons, j’ai réalisé un herbier des prés et espaces rudéraux, 
dans le cadre de mon terrain à Tanger. Il en résulte une grande variété d’espèces consignées 
dans l’herbier de la thèse. Cette exubérance détermine la teneur des relations qui existent 
entre les différents règnes vivants à cet endroit du globe. Ils en sont une des translations, 
un des modes d’expression. Toutes ces plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles possèdent 
de nombreux usages. Elles servent à un fourrage de qualité pour la plupart d’entre elles ; 
comme les bromes (III- Matériau 160- Planche herborisée n°16 brome rouge, 2017. III- 
Matériau 161- Planche herborisée n°48 brome lancéolé, 2017. III- Matériau 162- Planche 
herborisée n°51 brome fausse avoine, 2017), les vesces (III- Matériau 163- Planche 
herborisée n°17 vesce hybride, 2017. III- Matériau 164- Planche herborisée n°79 vesce du 
Bengale, 2017), les trèfles (III- Matériau 165- Planche herborisée n°18 trèfle champêtre, 
2017. III- Matériau 166- Planche herborisée n°44 trèfle des prés, 2017), les chenillettes 
(III- Matériau 167- Planche herborisée n°46 chenillette poilue, 2017. III- Matériau 168- 
Planche herborisée n°58 chenillette en forme de ver, 2017. III- Matériau 169- Planche 
herborisée n°76 chenillette sillonnée, 2017). 
 D’autres, plus ou moins rares, servent comme aliment, à la fois pour les ruminants, 
et pour les pollinisateurs. Dans cette catégorie, je cite les calendulas d’Algarve (III- Matériau 
170- Planche herborisée n°43 calendula d’Algarve, 2017), la folle avoine qui sert aussi de 
jeux aux enfants (III- Matériau 171- Planche herborisée n°13 folle avoine, 2017), le lin 
maritime qui sert aussi cultivé au jardin pour la préparation des pâtisseries et qui renvoie 
au passé tisserand de la région (III- Matériau 172- Planche herborisée n°39 lin maritime, 
2017), l’orge sauvage (III- Matériau 173- Planche herborisée n°50 orge sauvage, 2017), la 
luzerne commune (III- Matériau 174- Planche herborisée n°57 luzerne commune, 2017), 
le sainfoin cultivé (III- Matériau 175- Planche herborisée n°68 sainfoin cultivé, 2017), la 
pricride fausse vipérine (III- Matériau 176- Planche herborisée n°87 picride fausse vipérine, 
2017), l’artichaut nain qui sert aussi de légume sauvage et de caille-lait dans la préparation 
du fromage local (III- Matériau 177- Planche herborisée n°113 artichaut nain, 2017), 
le narduroide de Salzmann (III- Matériau 178- Planche herborisée n°22 narduroide de 
Salzmann, 2017), l’égilope à inflorescence ovale (III- Matériau 179- Planche herborisée 
n°75 égilope à inflorescence ovale, 2017),  le bec de grue de Chios (III-Matériau 180- 
Planche herborisée n°28 bec de grue de Chios, 2017), l’alpiste aquatique (III- Matériau 
181- Planche herborisée n°53 alpiste aquatique, 2017), l’urosperme de Dalechamp (III- 
Matériau 182- Planche herborisée n°66 urosperme de Dalechamp, 2017), le lotier pourpre 
(III- Matériau 183- Planche herborisée n°102 lotier pourpre, 2017). 
 D’autres plantes des espaces ouverts tangérois servent à une quantité d’autres 
usages en plus d’être mellifères et fourragers. L’ombelle séchée d’ammi visnage sert comme 
cure-dent notamment pendant la fête du mouton (III- Matériau 184- Planche herborisée 
n°137 ammi visnage, 2017), la feuille de ricin fraîche appliquée sous un linge propre sur 
la tête sert à calmer les insolations (III- Matériau 185- Planche herborisée n°138 ricin, 
2017), la mauve de Nice, la carotte sauvage, la bourrache et le chrysanthème à couronne 
s’ajoutent à la liste non exhaustive de ce que j’ai pu ramasser dans les prés (III- Matériau 
186-  Planche herborisée n°36 mauve de Nice, 2017. III- Matériau 187- Planche herborisée 
n°38 carotte sauvage, 2017. III- Matériau 188- Planche herborisée n°80 bourrache, 2017. 
III- Matériau 189- Planche herborisée n°40 chrysanthème à couronne, 2017). 
 La majorité de ces plantes a été cueillie près un verger d’oliviers proche d’un 
hameau rural nommé Gheddir Eddefla, qui veut dire littéralement, le ruisseau aux lauriers 
roses. J ‘ai rencontré ces champs en allant au salon Automotive City des pièces détachées 
automobiles, jouxtant le complexe de l’usine Renault de Meloussa, en pleine campagne 
Jbala. J’ai trouvé là une dominante colorée de rose qui venait des pareterres sauvages 
de liserons fausse guimauve (III- Matériau 190- Planche herborisée n°69 liseron fausse 
guimauve, 2017), de vipérines communes (III- Matériau 191- Planche herborisée n°74 
vipérine, 2017) et de mourons à petites fleurs (III- Matériau 192- Planche herborisée n°62 
mouron à petites fleurs, 2017).
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III- Matériau 160- Planche herborisée n°16 brome rouge, 2017.



452

 III- Matériau 161- Planche herborisée n°48 brome lancéolé, 2017. 
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III- Matériau 162- Planche herborisée n°51 brome fausse avoine, 2017.
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III- Matériau 165- Planche herborisée n°18 trèfle champêtre, 2017. 
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III- Matériau 166- Planche herborisée n°44 trèfle des prés, 2017.
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III- Matériau 167- Planche herborisée n°46 chenillette poilue, 2017. 
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III- Matériau 168- Planche herborisée n°58 chenillette en forme de ver, 2017. 
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III- Matériau 169- Planche herborisée n°76 chenillette sillonnée, 2017.
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III- Matériau 170- Planche herborisée n°43 calendula d’Algarve, 2017.
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III- Matériau 171- Planche herborisée n°13 folle avoine, 2017.
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III- Matériau 172- Planche herborisée n°39 lin maritime, 2017.
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III- Matériau 173- Planche herborisée n°50 orge sauvage, 2017.
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III- Matériau 174- Planche herborisée n°57 luzerne commune, 2017.
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III- Matériau 175- Planche herborisée n°68 sainfoin cultivé, 2017.
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III- Matériau 176- Planche herborisée n°87 picride fausse vipérine, 2017.
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III- Matériau 177- Planche herborisée n°113 artichaut nain, 2017.
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III- Matériau 178- Planche herborisée n°22 narduroide de Salzmann, 2017.
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III- Matériau 179- Planche herborisée n°75 égilope à inflorescence ovale, 2017.
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III-Matériau 180- Planche herborisée n°28 bec de grue de Chios, 2017.
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III- Matériau 181- Planche herborisée n°53 alpiste aquatique, 2017.
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III- Matériau 182- Planche herborisée n°66 urosperme de Dalechamp, 2017.
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III- Matériau 184- Planche herborisée n°137 ammi visnage, 2017.
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477III- Matériau 186-  Planche herborisée n°36 mauve de Nice, 2017. 
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III- Matériau 191- Planche herborisée n°74 vipérine, 2017.
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III- Matériau 192- Planche herborisée n°62 mouron à petites fleurs, 2017.
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Les minarets aux cigognes : reflet du foisonnement de zones humides dans le 

secteur

 La faible distance géographique entre Maroc et Espagne permet un couloir de 
migrations d’animaux dont la cigogne est emblématique. La topographie lagunaire et le 
régime hydrique font que les zones humides sont encore présentes, malgré l’artificialisation 
grandissante des sols, dû au développement de projets immobiliers et industriels de grande 
ampleur. La lagune de Sidi Kacem, jouxtant l’aéroport et la zone industrielle de Tanger 
Gzenaya a diminué de moitié ces dix dernières années, passant de deux à un hectare à 
peine. Il n’en est pas moins encore vrai que ces espaces de marais constituent des réserves 
de nourriture, prisées par les oiseaux migrateurs, dont le plus emblématique est la cigogne. 
Si certaines font la migration depuis les confins de l’Europe jusqu’au Sahara, et reviennent 
à date anniversaire pondre et couver leur œuf dans le même nid, d’autres ont déjà établi 
leur résidence permanente à Tanger. Elles se sont sédentarisées. Le quartier de Msartkouch 
sur les hauts de la colline de California, possède un grand nombre de nids de cigognes 
qui sont là à l’année (III- Matériau 193- Antennes avec les nids de cigognes, 2012). Elles 
vivent dans les zones résidentielles, plus calmes et en surplomb de la ville.

 En ville, de nombreux minarets de mosquées sont coiffés de nids de cigognes. 
Elles les fabriquent avec toutes sortes de branches, de fils récupérés en décharges, avec tout 
ce qui traîne à proximité de grands nids d’environ un mètre cinquante de diamètre. J’ai 
même vu des nids où étaient pris dans le tissage, des claquettes de plage en plastique. Elles 
perchent leurs vastes nids sur les points hauts : poteaux électriques, paratonnerre, stipes 
de palmiers des Canaries étêtés suite aux assauts mortels des larves de charançon rouge 
(Rhynchophorus ferrugineus)( III- Matériau 194- Nid sur le palmier, Villa Victoria, 2013). 
En dialecte le mot pour dire cigogne : laqlaq, fait directement référence à son chant claqué, 
ce qui manifeste une observation fine. On la nomme belarej en arabe. Commensales, elles 
sont des indicatrices des décharges. On les repère par la présence de leurs vols en grand 
nombre, parfois une trentaine d’individus, au-dessus de ces zones où elles se procurent de 
la nourriture : à Tétouan, à Lkhlass, à la sortie de l’autoroute d’Asilah sur la nationale en 
direction de Larache, et bientôt, dans la nouvelle décharge de Hjar Nhal361.
 Les cigognes et les hirondelles sont les symboles d’oiseaux migrateurs à Tanger. 
Leurs milieux sont bouleversés par la présence de plus en plus forte de la ville, de trafic 
routier et de plateformes logistiques, empêchant leur installation faute d’une certaine 
tranquillité. Leur nourriture se trouve, à présent, plus facilement dans les décharges que 
dans les zones humides qui diminuent drastiquement. La relation des Tangérois avec les 
oiseaux se traduit notamment à travers un jeu auquel jouent les enfants. Il s’agit pour eux 
de trouver une larve d’insecte nommée kobibo en dialecte, mot découlant de oro vivo en 
espagnol qui désigne un appât de couleur or, pour atteindre les oiseaux. La huppe fasciée 
est attirée par sa couleur dorée. Cette larve d’Agriote (Agriotes lineatus) est connue par les 
enfants qui jouent avec.
 

361 ABIJOU Ali, « Tanger : L’ancienne décharge enfin fermée », L’Économiste, n°5668, 03/01/2020, 
Casablanca, [En ligne : <https://www.leconomiste.com/article/1055398-tanger-l-ancienne-decharge-enfin-
fermee>], (Consulté le 30 mars 2020).
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III- Matériau 193- Antennes avec les nids de cigognes, 2012.
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 D’autres espèces migratrices traversent le détroit. Le poète Emmanuel Hocquard 
relate une de ces expériences : « J’ai vu le ciel s’obscurcir au-dessus du détroit au beau 
milieu d’une matinée très claire. Le bleu vira au brun comme pendant une éclipse de soleil. 
Bientôt le nuage de sauterelles s’abattit. Tout fut jaune, les rues, les feuillages des arbres, 
le sol des jardins et même les terrasses. En une heure elles ont eu dévasté toute végétation 
dans un bruit de machine en bois et de feuilles mortes. Après quoi il régna un grand 
silence, une vibration générale depuis le sol »362.

Plongée des rochers : une faune marine qui baigne la ville

 « Puis Henri raconta aux pêcheurs la mauvaise journée. Ils parlèrent de la pleine 
lune et de la force du courant. Dans les rochers de nombreuses murènes faisaient fuir les 
poissons »363.

 Les jeunes hommes pratiquent la pêche sur le littoral du détroit. Si certains ont 
fait métier de leurs connaissances à bord des chaluts de pleine mer ou dans les madragues 
installées annuellement au large du cap Spartel, d’autres se limitent à une petite pêche 
dans les rochers, à la canne ou au harpon. Les poissons pêchés, en général mérous, raies 
et pieuvres sont ensuite revendus à la pièce ou au poids, à des restaurants spécialisés de la 
ville (III- Matériau 195- Pêche à la pieuvre à Dar de Mbarak, 2016). Le littoral escarpé 
qui plonge dans le détroit sous forme de falaises de grès forme une côte peu avenante pour 
la baignade, et le long duquel, seul les connaisseurs savent progresser sur de petits sentiers 
côtiers au flanc des roches. Lors d’une de mes sorties sur ce chemin des douaniers, j’ai vu 
un baleineau échoué, probablement mort d’un éloignement excessif de sa mère, ou perdu 
à cause des dizaines de supertanker ou de porte-conteneurs qui passent dans le détroit à 
chaque heure de la journée (III- Matériau 196- Baleineau échoué à Merkala, 2020). Une 
carte marine positionnant des bateaux royaux français dans la rade de Tanger, trouvée au 
cours de mes recherches, représente bien ces escarpements et ce relief butant à pic, plein 
nord, sur le détroit (Carte 6- Plan de la coste et ville de Tanger, où est marqué le mouillage 
des vaisseaux et des galères du Roy, 1717, De Pointis, ©BNF). Le geste est facile pour 
la petite pêche. J’ai déjà raconté les recettes d’appâts et d’amorces. Je souhaite à présent 
montrer la proximité de la ville et des citadins avec l’élément maritime. On n’a pas peur de 
se baigner sur un littoral déchiqueté lors des sorties familiales même si, avec des tout petits, 
la plage reste de mise. Les enfants connaissent les poissons et savent les manger en évitant 
les arêtes. Ils savent aussi les voir dans l’eau et nagent familièrement avec eux ; ils repèrent 
les oursins, les algues et les anémones de mer. Une discussion avec le petit Ryan, cinq 
ans, le fils du jardinier épicier du quartier de Sidi Bouqnadel, m’a fait prendre conscience 
qu’il en connaissait un grand nombre pour son jeune âge. Son père, jardinier mais aussi 
pêcheur, à ses heures, et son frère aîné ont dû lui transmettre ces savoirs. Nous jouons 
à inventer une liste de tous les animaux marins qu’il connaît et à l’illustrer de schémas. 
Pendant que nous conversons, sa mère nous apporte des tronçons de murène, frits dans 
l’huile pour le déjeuner.

 De la même manière que les vents sont reconnus par les citadins et sont 
annonciateurs du beau ou du mauvais temps, les courants et les états de la mer le sont 

362 HOCQUARD Emmanuel, Une journée sur le détroit, Hachette, Paris, 1980, 84 p., p. 40.
363 Idem, p. 47.
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III- Matériau 194- Nid sur le palmier, Villa Victoria, 2013.
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III- Matériau 195- Pêche à la pieuvre à Dar de Mbarak, 2016.
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III- Matériau 196- Baleineau échoué à Merkala, 2020.
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également. Si on part pêcher quand la mer se « remplit », la chance sera plus grande de 
trouver du poisson, car, au gré des vagues, il va entrer vers les rochers. Alors que, quand 
elle se « vide », soit que la marée baisse, ils seront rappelés vers le large. Le phénomène 
de marée est très ténu dans le détroit. Il ne se ressent quasiment pas, il ne dépasse jamais 
cinquante centimètres à un mètre dans ses fluctuations. Mais par connaissance et force 
observation, ce niveau est repéré, et les tracés de chemins par lesquels longer la côte, 
témoignent de cette connaissance. On progresse à l’heure qu’il faut, pour pouvoir passer le 
seuil marqué par un élément du paysage : par exemple la cascade, juste avant la crique de 
Hajra Mamsouha. À marée pleine, on ne peut plus passer. Il faut alors faire le grand tour 
par les terres et la falaise (III- Matériau 197- Marches creusées dans les rochers du chemin 
de Merkala vers le cap Spartel, 2016).
 L’autre point marquant sur la rythmique des vagues est qu’elles forment des 
séquences. Une série de sept vagues assez rapprochées laisse place à une accalmie qui compte 
deux vagues, beaucoup plus amples et douces. De cette façon, par la connaissance de ces 
récurrences, chaque baigneur un tant soit peu expérimenté, sait quand plonger des rochers 
hostiles et s’éloigner de la côte, sans avoir peur de s’y faire violemment projeter quand il 
souhaitera sortir de l’eau. Les pêcheurs du dimanche ou professionnels, les baigneurs, les 
promeneurs, savent se caler sur le rythme de l’eau de mer et sur les fluctuations du temps, 
pour les tourner à leur avantage. Le climat, le temps qu’il fait, et d’une certaine façon, 
le paysage et ses états, se trouvent aisément décryptés par un certain nombre de clefs de 
lecture expérimentés in vivo, ou d’un savoir dont on sait les codes, pour pouvoir en tirer 
parti le mieux possible. Cette attitude générale renvoie à celle du jardinier, qui sait à quel 
moment le temps sera propice pour repiquer des plançons, faucher l’herbe, ou pour tailler 
un arbre. Cette fluidité avec le temps, fait partie selon mon étude, d’actes combinatoires 
de négociation et de connaissance, qu’on peut qualifier de jardiniers.

C. DES DéLAISSéS SANCTUAIRES ; POCHES DE NATURE AUX CONFINS 

DANS LA vILLE DENSE

Merkala et ses plages, là où se découpe la falaise d’El Hafa

 Déjà évoqués dans les typologies de jardins, en introduction, je voudrais faire un 
retour sur certains espaces, lieux d’accueil de la biodiversité dans Tanger. Il s’agit des revers 
de falaises, de grottes et d’espaces inaccessibles, souvent lieux de mythe et de rituels. Sous 
l’actuelle corniche de Merkala, se trouvent tapis certains de ces lieux. 
 Le lieu-dit de Lalla Jamila en fait partie. C’est un éperon de roches qui se termine 
en étendue caillouteuse sur la mer, à peu près au niveau actuel des cent marches creusées 
dans le grès à flanc de la falaise de El Hafa (III- Matériau 198- Cent marches de El Hafa 
et photogramme du film avec la cérémonie des bougies à Lalla Jamila et aux grottes 
d’Hercule). Le réalisateur Tangérois, Moumen Smihi évoque les rituels pratiqués par des 
femmes, qui étaient entrepris à cet endroit dans son film El Chergui364. L’héroïne du film, 

364 SMIHI Moumen, Le silence violent [El Chergui], Noir et blanc, 90 minutes, Maroc, 1975.
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Carte 6- Plan de la coste et ville de Tanger, où est marqué le mouillage des vaisseaux et des galères du Roy, 1717, De Pointis, ©BNF.
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III- Matériau 197- Marches creusées dans les rochers du chemin de Merkala vers le cap Spartel, 2016.
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III- Matériau 198- Cent marches de El Hafa et photogramme du film avec la cérémonie des bougies à Lalla Jamila et aux grottes d’Hercule.
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pour conjurer l’attitude violente de son mari, va déposer des bougies dans les rochers afin 
de demander qu’elle cesse. Elle procède aussi à un rituel de plongeon dans l’eau de mer, 
au-devant de la grotte d’Hercule, qui finira par l’emporter au large. Ces espaces que sont 
les falaises tangéroises et les grottes, sont des lieux dont l’accès est périlleux. Y parvenir 
est une gageure. Ces symboliques associées, dévoilent aussi que ces espaces sont des lieux 
de frontière dans la vie des femmes. Ce sont des confins, où la formulation d’un vœu 
combinée au risque entrepris d’y accéder est une forme de transfiguration de soi. Une 
façon d’aller au delà de ses limites.
 Concernant les sciences du paysage, ce point de vue est particulièrement éclairant. 
Les zones de bords que sont ces espaces, sont aussi les marges inaccessibles de certains 
quartiers, les marges, où on ne préfère pas s’aventurer. Cette frange, en limite du monde, 
est aussi un lieu de prédilection pour la végétation spontanée qui y trouve à la fois refuge 
et les conditions matérielles de son existence. J’entends par là que ces plantes bénéficient 
des cours d’eau qui ruissellent à pic, d’affleurements de sources, d’éboulements de terre 
et d’argile ; la faune marine pour sa part profite de roches et d’algues… Ces espaces sont 
des lieux où s’agrège tout un pan de végétation rudérale apportée par le vent, les oiseaux, 
le ruissellement de l’eau de pluie. S’y dénombrent cannes de Provences, capucines, ricins, 
daturas stramoines, chrysanthèmes à couronnes, herbes de la Pampa, arums des fleuristes, 
tabacs glauques, inules visqueuses, concombres d’ânes… Autant de plantes qui, à la 
différence du boisement arbustif du maquis, suggèrent l’instabilité (III- Matériau 199- 
Planche herborisée n°149 datura stramoine, 2017. III- Matériau 200- Planche herborisée 
n°150 tabac glauque, 2017. III- Matériau 201- Planche herborisée n°151 concombre des 
ânes, 2017). Ces espaces de bout du monde correspondent avec les lieux de confins dans 
lesquels sont établis les jardins informels de mon étude. La piraterie qui caractérisait au 
départ, à mes yeux, ces attitudes, se retrouve sûrement dans le fait que ces espaces sont 
des fronts pionniers, gagnés sur les lieux les plus inaccessibles et les plus marginaux de la 
ville, souvent face à la mer, à des vallons escarpés, ou à la vastitude des étendues de prés de 
l’arrière pays. Des lieux complexes mais ouverts.

Espace d’accueil des vivants et des morts : récits et observations de cimetières

 En terme de jardin tangérois, le cimetière déjà évoqué, entre dans cette catégorie 
car ces lieux laissés enforestés et ensauvagés sont des espaces d’accueil des vivants et des 
morts. Lorsque je passais voir les jardins vernaculaires d’El ‘Azîb El Hadj Kaddour, je 
rencontrais deux jeunes femmes espagnoles du quartier. Elles me voyaient intéressée par 
les jardins. Alors, que nous marchions dans la rue principale de l’ancien village, qui jouxte 
le cimetière, elles m’ont dit qu’un homme, qui avait récemment été enterré là, était ressorti 
de la terre et était finalement retourné chez lui, où il vivait encore aujourd’hui. La terre 
l’avait en quelque sorte réveillé. Ce récit, montre la puissance symbolique de vie, conférée 
aux cimetières. Tout comme celui de El ‘Azîb, les autres cimetières de la ville sont de 
véritables jardins où s’exprime avec une vigueur à peine plus organisée et contenue, que 
dans les prés, la biodiversité locale et dont les actions qui y sont menées sont clairement 
des actions de jardinage (III- Matériau 202- Cimetières de El ‘Azîb El Hadj Kaddour, de 
Sidi Amar, de Qaria, Tanger, 2018).
 Souvent situés sur le sommet des collines, en position de surplomb sur la ville, 
ces lieux sont aussi, par leurs implantations même, ouverts sur le grand paysage ambiant. 
Ces belvédères surplombent Tanger et offrent aux défunts et à leurs familles des situations 
paysagères sans commune mesure avec les jardins officiels. Le cimetière de Sidi Amar sur 
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III- Matériau 199- Planche herborisée n°149 datura stramoine, 2017. 
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III- Matériau 200- Planche herborisée n°150 tabac glauque, 2017. 
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III- Matériau 201- Planche herborisée n°151 concombre des ânes, 2017.
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le haut de la plus haute colline de la ville Jbel Kbir, offre un panoramique sur tout Tanger 
et la baie. Par beau temps, et lorsque le vent d’ouest souffle et offre sa brise, on peut voir 
l’Espagne et la montagne de Jbel Musa, qui surplombe tous les autres reliefs du pays, à une 
cinquantaine de kilomètres à la ronde. Dans ce cimetière, un système de dons pour des 
opérations de jardinage de la tombe se produit dès qu’on vient voir un défunt de la famille. 
Des enfants jardiniers, désherbent le monticule de terre qui recouvre le défunt dans le 
premier moment de son enterrement. Les dépouilles sont enroulées dans un linceul, puis 
placées dans un trou fait à même la terre. Elles sont recouvertes d’une petite dalle de 
ciment de cinquante par trente centimètres, puis recouvertes de terre. Les opérations de 
creusement et recouvrement, forment un monticule de terre non tassée au-dessus des 
tombes les plus récentes. C’est de cette façon qu’elles se démarquent des autres. Les enfants 
du cimetière, réordonnent des pierres en ligne le long du rectangle déterminé par le corps, 
et font un muret comme une ligne, soulignant la tombe. Ils rangent en quelque sorte 
les éléments qui la composent et arrosent aussi le sol avec des bouteilles d’eau de fleur 
d’oranger. Ils plantent des vivaces sur le corps ; le plus souvent de la sauge officinale 
salmiya, ou tout autre plante que celui qui repose dessous aimait, si la famille le souhaite. 
Quand quelques mois ont passé, et que la terre s’est tassée, la tombe est souvent entourée 
d’un muret en ciment chaulé de blanc, dans lequel une stèle portant un verset du coran et 
le nom du défunt sont intégrés. La terre qui se tasse avec le temps donne vie aux vivaces 
qu’elle contient. Le muret est pourvu dans ses angles de bols, souvent à motifs grains de 
riz chinois, intégrés à l’ouvrage. Ils servent à recueillir l’eau de pluie et à la stocker pour 
que les oiseaux viennent y boire. Ces espaces sacrés sont des lieux d’accueil et de repos 
pour les défunts mais aussi pour les animaux, les oiseaux, les troupeaux qui les traversent 
assez rarement, les insectes qui profitent des herbes folles et de l’absence, encore une fois, 
systématique de traitements phytosanitaires. Les cimetières sont gérés par les animaux, les 
humains et les enfants jardiniers, pour que le calme qui s’en dégage, soit le plus permanent 
possible, en guise de marque de respect aux disparus et pour qu’ils soient éternellement des 
havres de paix.
 C’est pour cela qu’on peut voir dans ces sortes de parcs, véritables réserves 
écosystémiques et à la fois lieux de recueillement et de souvenirs, s’épanouir toute la 
palette des plantes locales. De la même façon que dans les tombeaux des saints de l’Islam, 
comme le saint patron des Jbala Moulay Abdeslam Ben Mchich Alami au Jbel Alam, 
certains arbres peuvent atteindre une taille jamais égalée dans la campagne, car ils sont 
plus préservés dans les cimetières, qu’au dehors, où les passages intempestifs d’animaux, 
les vents dominants et l’exploitation humaine, conservent des tailles réduites, reflet de 
l’intensité de leurs multiples utilisations et métamorphoses.
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III- Matériau 202- Cimetières de El ‘Azîb El Hadj Kaddour, de Sidi Amar, de Qaria, Tanger, 2018.
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Chapitre 11. Le pays Jbala : un vaste jardin

 « Tingis joua un rôle important dans l’antiquité ; c’était un endroit merveilleux 
suivant la rumeur, et son influence dut être grande, puisqu’elle donna son nom à tout le 
Maroc sans que l’on sache jusqu’à maintenant exactement pourquoi »365. 

 De nombreux auteurs sont unanimes, la région de Tanger est cultivée depuis des 
temps immémoriaux. La structure de son sol, sa position géographique, son climat ont 
été propices à l’agriculture, au moins depuis l’époque phénicienne, comme le précise 
l’archéologue Michel Ponsich : « les indigènes cultivaient févette, blé et olives, ce qui 
justifie en partie la légende du jardin des Hespérides, situé entre Tanger et Lixus »366. La 
région fait figure d’un vaste jardin.
 De la même manière qu’un jardin est dessiné par des éléments de structure, 
le paysage tangérois est dessiné par les pratiques humaines qui s’y déploient. Ainsi la 
paysannerie structure-t-elle le pays par une variété de techniques qui relèvent à la fois 
d’une bonne connaissance du climat et, par ailleurs, des matériaux idéaux à portée de 
main, le tout en harmonie avec la polyculture familiale pratiquée dans la zone. 
 Une autre constante du jardin est la qualité relationnelle polymorphe entre les 
différents acteurs de son bon fonctionnement. Un jardin est un microcosme qui comporte 
un faisceau de contingences, de rencontres. Il est le résultat du brassage des plantes 
vagabondes, avec d’autres, introduites, savamment transplantées et conduites avec patience. 
Il est la combinaison complexe de ces rencontres et des différences qui le compose.
 La troisième chose, qui serait constitutive du fait jardinier, est qu’il serait souvent 
associé à des représentations relevant du mythe. De nombreux jardins sont souvent associés 
à des images glorieuses et nimbées, mais qui perdurent et résonnent à travers les temps. 
Dans cette acception, viennent en tête les jardins suspendus de Babylone, le jardin des 
Hespérides, le jardin d’Eden. Le jardin serait une entité qui renverrait à une inscription 
mythique dans les temps immémoriaux. Ces trois caractéristiques prennent puissamment 
corps dans le grand paysage de Tanger. C’est pourquoi il est, selon moi, un grand jardin. 
Cela ne constitue pas seulement une clef de lecture mais s’ancre profondément dans une 
réalité partagée par les Tangérois et qui peut se lire par leur évocation récurrente des mythes 
attachés aux lieux : notamment la figure d’Hercule, et les analogies anthropomorphiques 
dans le paysage. La notion de jardin appliquée au territoire n’est pas métaphorique puisque 
la façon même que les citadins ont de désigner leurs parcelles cultivées vient pour dans 
la plupart des cas du mot ghersa, qui renvoie à une culture paysanne de légumes, fruits et 
fleurs. L’autre mot qui est utilisé est le mot jarda, dont l’utilisation est plus rare et assez 
récente, et qui renvoie au mot issu du français. Il désigne un carré de gazon et de plantes 
ornementales exclusivement. Le premier terme, plus englobant, constitue également celui 
consacré en région rurale pour le même type de jardins. Il s’agit donc d’un passage entre la 
vie rurale et urbaine dont le transport du mot témoigne de ce glissement. 

365 PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, CNRS, 1970, 454 p., p. 1.
366 Idem, p. 291.
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A. UNE RESSOURCE DANS CHAqUE CHOSE

Cueillette, pâture et culture : une économie de l’équilibre

 Le paysage et, par extension, les espaces de forêts de pins parasols et de chênes 
lièges, de maquis matorral de cistes, de bruyère arborescentes, et de myrtes, ainsi que 
les espaces ouverts de prairies, sont des lieux de ressources pour les Tangérois. Les plus 
citadins s’aventurent dans ce vaste jardin, seulement pour les sorties dominicales. Tandis 
que les paysans urbains y voient un lieu de ressource pour conduire les troupeaux, pour 
pratiquer la cueillette, la chasse, et récolter le miel sauvage et des baies. Ces conduites 
extensives de prélèvement sporadique dans le paysage fait qu’il est possible de l’envisager 
comme un espace connu, parcouru, familier, avec lequel une proximité est pratiquée. De 
nombreuses personnes entretiennent avec la mosaïque des paysages locaux une relation de 
proximité.

 Les espaces de champs cultivés restent proportionnellement petits par rapport à 
l’étendue des espaces « naturels ». Les cultures sont tirées à leur profit maximum, aucune 
plante n’est considérée comme inutile ou envahissante pour les paysans Jbalas. Chacune 
d’elle sert. On en tire parti. L’exemple déjà raconté du tri du champ de la famille Hani, 
à oued Aliane en témoigne. Un désherbage manuel est pratiqué. Les adventices comme 
l’oseille, les mauves, les chardons sont retirés des plants de persil, coriandre, betteraves, 
céleri en mélange, mais ont leur utilité. Soit ils servent de légumes-feuilles pour la cuisine, 
soit ils servent à apporter un complément fourrager frais à l’étable, pour la vache de la 
maison. Plus qu’un désherbage, je dirais que ce qui a lieu dans ce type d’actions jardinières 
est un tri, un rangement du champ, qui sert à ce dont on veut favoriser la pousse. 
 Une promenade en forêt avec la famille Hamout permet aussi de se rendre compte 
que chaque arbre, chaque buisson et chaque vivace est nommée et ses propriétés connues. 
Si ces plantes servent aux humains comme nourriture, ou pour d’autres usages comme 
allume-feu, plante tinctoriale succédanée de henné, ou pour que les chèvres s’en régalent, 
elles portent toutes un nom. Les entités de la nature ne sont jamais désignées par des mots 
vagues, mais toujours par leur nom vernaculaire. Sur le retour de Boubana, en rentrant de 
chez les Hamout, j’ai rencontré une paysanne djibliya. Elle a défait le ballot qu’elle portait 
sur le dos pour me montrer qu’il contenait des branches de bruyère arborescente. Elle en 
avait fait le plein car elle s’en servait pour allumer ses feux de cuisson à la maison. Les savoirs 
culinaires partagés par bon nombre de citadins et par les paysans témoignent également le 
savoir, que je qualifie de jardinier, des paysages qui les entourent. On travaille au bureau 
la semaine, mais la sortie aux champs pour ramasser des côtes de chardon-Marie à cuisiner 
constitue la sortie de la semaine. Concernant la cuisine à base de plantes sauvages, je citerai 
rapidement les chardons-Marie en tajines, le bqûl dont j’ai déjà beaucoup parlé. Pour en 
revenir à lui, en plus de concerner une plante qui porte le même nom, ce vocable englobe 
aussi le plat en lui-même, la recette, qui peut être réalisée avec plusieurs autres sauvages 
des prés, cuisinés à la façon du bqûl. On dira donc un bqûl de blette, un bqûl d’épinards, 
un bqûl d’oseille…
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Pierre, pointe et cannisses : éléments structurels du paysage

 Comme on dessine un jardin avec des allées et bordures, ainsi que le dit Yves 
Gillen367 « les bordures font les allées et les allées font les jardins », le paysage tangérois est 
dessiné par un certain nombre d’éléments structurels. Plusieurs artefacts servent à délimiter 
les chemins, les lisières. Le premier d’entre eux découvert sur le terrain est la pratique de 
l’exclos. Plus que d’enfermer les animaux dans des parcs, on soustrait à leurs dents, ce qui 
ne doit pas être brouté, ce qui simplifie la tâche et la rend plus efficace. Par cet ensemble 
d’opérations, le paysage du Tangérois résulte d’une attention, d’un soin et d’un savoir-faire 
qui relève du jardinage.

 J’ai pu observer l’intensité de ces pratiques par mes circulations et analyses de 
Tanger et du pays environnant. Après avoir bien observé l’exclos, j’ai remarqué un autre 
dispositif présent partout dans le Tangérois. Il s’agit des haies vives de canisses. Ces murs 
de séparation, sont utilisés non seulement pour marquer la séparation entre des parcelles 
cultivées et ou habitées, mais aussi pour leur qualité de brise-vent. Une rangée de cannes 
de Provence Aruno  donax L. est conduite jusqu’à sa taille adulte. Elle est progressivement 
consolidée par la disposition, à l’horizontale, d’une ou deux rangées de cannes coupées, 
liées avec des attaches issues des feuilles de la même plante. L’ensemble forme une haie 
vive, assez souple et solide à la fois pour résister aux assauts répétés des séquences de vent 
d’est, le shergui. Ce dispositif, au départ issu du monde rural a trouvé sa place en ville 
dans des espaces encore villageois, tandis que d’autres types d’agriculture se sont emparés 
des mêmes techniques comme chez monsieur Najahi à Sloqia. Il se sert de ces rangées de 
canisses pour séparer des parcelles de fleurs qu’il y cultive. Les oiseaux de paradis, ou les 
dahlias, supportent difficilement les changements de vent, et leurs racines sont sujettes au 
pourrissement. Les haies de cannes proposent, en plus d’une protection efficace contre 
les vents, un drainage accentué des parcelles (III- Matériau 203- Parcelles agricoles, haies 
brises vent chez monsieur Najahi et à l’oued Boukhalef, 2018). L’élément canne est aussi 
utilisé sec pour faire des tonnelles, des protections contre le soleil sur les terrasses des 
restaurants et dans les champs, et aussi pour faire du mobilier de jardin, car il résiste bien 
à l’humidité, se trouve en abondance et reste très bon marché.
 L’autre particularité récurrente dans la structure des paysages de Tanger est la 
haie piquante. Le plus souvent, elle est faite d’alignements de figuiers de barbarie. Non 
seulement elle permet de séparer les champs cultivés ou les vergers de la dent des animaux 
en liberté, mais elle est aussi un complément de nourriture estivale. À la belle saison, 
ses fruits deviennent jaunes orangés, bien sucrés et juteux, et ils sont appréciés par tous, 
car désaltérants et riches en minéraux. Les murs des propriétés paysannes en figuiers de 
Barbarie appelés localement l’hindi, forment de véritables labyrinthes dans le paysage, 
permettant, à la façon des drailles de l’Aubrac, de conduire les bêtes, bien avant l’existence 
des fils de fer barbelés. Ces cloisons sont en général constituées au-dessus d’un soutènement 
en pierres sèches, dans lequel on place de la terre, du fumier et de l’herbe pour repiquer 
de jeunes raquettes de Ficus carica L. Cette plante, originaire du Mexique où elle est 
aussi consommée pour ses fruits et ses feuilles, tient son nom dialectal du voyage qu’elle 
a réalisé depuis la découverte du nouveau monde. Rapportée en terre ibérique par les 
conquistadores, le figuier de Barbarie tient son nom dialectal tangérois de l’Inde (hindi), 
qui par abus de langage désignait les Amériques. Il en est de même pour la pintade qui se 
nomme jdada lhindiya à Tanger littéralement, poule d’Inde. Plus au sud du Maroc, dans la 

367  BERTRAND GILLEN Annick, Les Affranchis Jardiniers, Un rêve d’autarcie, Ulmer, Paris, 2009, 144 p.
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III- Matériau 203- Parcelles agricoles, haies brises vent chez monsieur Najahi et à l’oued Boukhalef, 2018.
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région de Sidi Ifni, on nomme le cactus raquette aknari. C’est un nom d’origine amazigh 
qui vient du mot Canaries. Il évoque aussi les possibles chemins de voyage jusqu’au Maroc 
de la plante au XVème siècle, les Canaries étant un des archipels macaronésiens empruntés 
par les navires pour revenir vers l’Europe.
 Un autre arbuste est aussi utilisé pour ses piquants. Il s’agit du genêt scorpion, 
Genista scorpius. Il est appelé agraz dans le nord du Maroc, Rif compris. Cette plante, 
typique des délaissés oppose une résistance très forte à la sécheresse et à la chaleur. Elle 
pousse de façon spontanée dans les montagnes du pays Jbala mais aussi dans le Rif. Son 
odeur de miel caractéristique, enivre le printemps tangérois. Elle est armée, et ses grandes 
épines en font un repoussoir idéal, sous forme de grands buissons vivants, pour diriger les 
bovins dans les champs. J’ai vu ces structures dans la vallée de l’oued Aliane, ou la fille 
Hani m’expliquait que quand les familles taillent les haies de cet arbuste, elles en utilisent 
les rémanents, sous forme d’andains ficelés entre eux, pour faire des haies sèches afin de 
protéger les champs tout fraîchement semés (III- Matériau 204- Andains de genêt scorpion, 
Feddane Chappo, 2012). Cette plante est, par l’opulence de sa floraison, d’une grande 
richesse pour les insectes pollinisateurs, et pour les vaches qui se régalent d’y grappiller 
quelques fleurs sur leur passage, comme fourrage complémentaire. Des bouquets de tiges 
sèches de genêt scorpion sont utilisés ainsi que les bouquets de chardons secs, comme autre 
forme d’erzatz de barbelés. J’ai noté leur utilisation courante dans les jardins vernaculaires 
de Ziaten, en pleine ville, à Tanger.

 Une adaptation à la ville s’est faite de ces techniques de conduite du vivant à 
grande échelle. Leur caractère familier et le recours à ces formes paysannes de structure de 
l’espace ouvert sont dus au grand nombre de familles rurales qui pratiquent ces manières 
de faire, et non à une planification dans ce sens. Lors du passage en ville, les haies de 
figuiers de barbarie sont des reliques du passé agricole proche. Elles ont été remplacées, 
dans les quartiers neufs, par l’utilisation d’andains de plantes piquantes disponibles à 
proximité. La déprise partielle de certains espaces est marquée par des peuplements de 
plantes piquantes, majoritairement des chardon-Marie, chardon aux ânes, artichaut nain 
et scolymes d’Espagne. Ces vivaces sont utilisées sèches pour protéger, à la façon d’exclos, 
les parcelles de jardins informels au pied des immeubles. Un glissement et une adaptation 
de pratiques du même ordre s’est opéré d’un type d’espace à l’autre.

B. UN PAYSAGE DE LA RELATION. LE DéTROIT DE GIBRALTAR : UN 

HAUT LIEU DE L’INTERSPéCIFIqUE

Une région de chasseurs-cueilleurs

 Dans le matériau ethnographique de mon étude, la connaissance contemporaine 
des baies, des espèces forestières fait état d’une proximité entre les plantes spontanées et 
les habitants. La rencontre avec un élevage de chiens de chasse de race sloughi à Sidi Driss 
a confirmé que c’était une activité courante à Tanger et dans sa zone. Chaque année, des 
groupes viennent d’Espagne, pour organiser des battues au sanglier, dans les subéraies de 
chênes-lièges entre Tanger et Tétouan. Le sanglier, équivalent sauvage du cochon, n’est pas 
consommé officiellement dans la zone, puisqu’il est haram, soit interdit par le Coran. Les 
étrangers profitent pour en trouver un grand nombre. Les animaux sont, paraît-il, bien 
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III- Matériau 204- Andains de genêt scorpion, Feddane Chappo, 2012.
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portants et abondants dans le territoire du pays Jbala, en particulier sur le détroit, et nourris 
aux glands sauvages dans les quelques forêts endémiques qui subsistent. Le toponyme de 
Sloqia qui désigne la chienne du sloughi qui se dit slouqi en dialecte tangérois, a donné son 
nom au dernier hameau avant la route romaine qui part vers le cap Spartel. Ce village de 
quelques dizaines de maison, situé après la tour antenne de retransmission radiophonique 
et télévisuelle, Torre, se somme Sloqia. L’étymologie du nom est directement issue du chien 
de chasse local. Pour l’histoire chasseresse, les cueillettes de ruches sauvages complètent la 
fresque et je dirais que la cueillette et la chasse, par leur caractère fouisseur et de picorage, 
concernent la même sphère d’activités que la petite pêche ou le ramassage des coquillages, 
ou des oursins, dans les roches et le sable du littoral.
 Les connaissances de pistage, de reconnaissance des traces d’animaux sauvages, ou 
bien des techniques pour les appâter, comme le jeu de l’asticot doré (korbibo), nourrissent 
mes observations sur l’attitude de chasseurs cueilleurs, présente à Tanger. La connaissance 
séculaire des migrations animales, comme le voyage des thons, des cétacés, des sardines 
et des anchois, ou la migration des oiseaux donne aussi un éclairage sur la propension 
pisteuse et la qualité d’observation qui ressort de l’interaction avec ce territoire, qu’il soit 
marin ou terrestre. Les flux se mélangent. Cette caractéristique semble être propre aux 
détroits puisque l’anthropologue et architecte Piero Zanini évoque la multiplicité de sens 
qui fluctuent par un détroit : « Le détroit de mer est la seule évidence en nature d’un espace 
qui semble nous mettre face à une bifurcation [bivio], alors qu’en réalité c’est un carrefour 
à trois voies [trivio] : d’une terre à l’autre, d’une mer à l’autre, mais aussi d’une terre à une 
mer, et vice versa »368.
 La façon de nommer les êtres de la forêt comme des animaux familiers, m’a fait 
comprendre à quel point leurs mondes se jouxtent à Tanger. Meriem Hamout racontait 
que la forêt de Boubana, qui coïncide avec celle de Jbel Kbir, était pleine d’animaux 
sauvages, parfois téméraires, qui se rapprochaient des maisons. Alors que je lui demandais 
de détailler les animaux auxquels elle pensait, elle m’énuméra lapins, oiseaux, cochons, et 
chats. J’avais remarqué les chats urbains, en surnombre, partout dans la ville mais ceux 
de la forêt m’interpellaient. Elle me décrivit l’animal : un grand chat, avec une longue 
queue rayée de noir et de blanc, qui venait voler des volailles dans la ferme familiale. 
En creusant cette piste féline, je me rappelai un animal d’environ un mètre de long, de 
cinquante centimètres de hauteur, qui avait surgi en un éclair noir et blanc sur la route 
après l’embranchement de Sloqia. Je m’étais arrêtée pour voir partir cette grande bestiole 
que je n’identifiais pas sur le champ. Après notre discussion, j’ai compris que ce que 
qu’elle me désignait comme un chat catta en dialecte, était en réalité un civette africaine 
(Civettictis civetta), elle aussi redoutable chasseresse. Elle fait partie des animaux rares chez 
nous en Europe et aussi en Afrique qui sont encore représentés dans un environnement de 
résidus forestiers, couvert aujourd’hui par une métropole de plus d’un million d’habitants.

 L’archéologue Michel Ponsich évoque le passé de chasseurs cueilleurs du peuple 
septentrional qui vivait là au néolithique. Son ouvrage, très précis sur Tanger, relate les 
premiers foyers d’installation dans les grottes sur le littoral océanique de la ville. La région, 
de Achakkar jusqu’à Jbila, était habitée et des tombes datant du néolithique y ont été 
fouillées. Ensuite, après une légère baisse du niveau marin, ces foyers de population se 
sont égrenés dans les plaines alluviales. Selon l’auteur, les foyers de population installés là 

368  LA CECLA Franco. ZANINI Piero, Lo stretto indispensabile. Storie e geografie di un tratto di mare 
limitato, Bruno Mondadori, Mila, 2004, 249 p., p. 55.
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étaient des chasseurs cueilleurs sédentaires en quelque sorte, bénéficiant d’un optimum de 
réserves nourricières sur place, au gré des saisons étant donné qu’ils étaient à ce carrefour 
de migration, proches de réserves halieutiques dans les lagunes et de chasse dans les 
forêts d’alors, bien plus pourvues en animaux que de nos jours. Selon lui, le commerce 
avec l’autre rive du détroit fut le pourvoyeur principal d’une façon de vivre plus proche 
de l’Europe que du reste du pays, isolé par des eaux saumâtres importantes regorgeant 
d’animaux sauvages. Ces animaux étaient comme d’autres produits, l’objet d’un commerce 
florissant qui développa économiquement la zone jusqu’au départ de l’empire romain 
au IIIème siècle après Jésus Christ369. Les premiers foyers d’installation humaine étaient 
probablement liés au potentiel agricole, de chasse, de pêche et de cueillette de la région. 
Cette constante s’est perpétuée à travers les âges.

Un jardin d’Eden : conception paradisiaque d’un paysage dégradé

 La science du paysage est une de celles qui nous permet de défaire les à priori sur le 
caractère supposément sauvage ou primaire d’un espace. Le paysage méditerranéen qu’on 
imagine de tout temps tel qu’il est de nos jours, est en réalité une évolution tangible d’un 
milieu anthropisé et sur lequel des pressions telles ont été exercées par les humains, entre 
autres, qu’il a été fortement modifié. Le « paléo-paysage » du détroit de Gibraltar n’est 
pas du tout celui que nous connaissons en 2020. Devant la majesté des champs de fleurs 
de Tanger, qui manifeste une grande biodiversité des espaces ouverts, nous imaginons 
un milieu préservé, un jardin originel, or ce n’est pas le cas. Le milieu originel du détroit 
était forestier. Pas l’ombre d’une ciste, ni d’un mimosa, ni d’un pin parasol. Les arbres 
qui constituaient les peuplements de la forêt sont à peu près les mêmes que ceux qu’on 
trouve encore dans les forêts humides et primaires de l’île de la Gomera des Canaries, 
dans la laurysilve du parc national de Garajonay, caractéristique de la zone subtropicale 
humide, cette forêt est aujourd’hui classé par l’UNESCO. S’y rencontre une dominante 
d’arbres endémiques de la famille des lauracées comme le laurier des Canaries Laurus 
novocanariensis, le laurier des Açores Laurus azorica, le garoé Ocotea foetens, et le laurier 
du Portugal Prunus lusitanica L. On trouve aussi ces peuplements sur d’autres îles des 
Canaries, à Madère et dans le microclimat si particulier de la région de Sintra au Portugal. 
Dans les aires tempérées, et contre toute attente, les écosystèmes les plus variés, sont les 
milieux ouverts. Alors que les milieux couverts que sont les forêts sont moins nuancés. 
Un pré de fleurs comporte plus d’espèces au mètre carré, qu’un arpent boisé de la même 
superficie. Globalement, cette tendance s’inverse dans les milieux tropicaux, où les forêts 
concentrent, à surface égale avec les espaces ouverts, beaucoup plus d’espèces. Les écologues 
spécialistes de l’aire méditerranéenne, Pierre Quézel et Frédéric Médail, détaillent cette 
inversion du paysage, suite à un ensemble d’actions de dégradation volontaire ou subie 
dans la zone du détroit qui ont dénaturées le milieu originel, comme « les effets des 
perturbations régulières comme les coupes, les feux d’écobuages […] ou l’intensification 
du parcours. […] L’occurrence de perturbations irrégulières aboutit à la mise en place de 
structures en mosaïque et à une augmentation de la richesse et de la diversité floristique 
des peuplements. [… ] Elles conduisent à une transformation complète des écosystèmes 
initiaux, prélude à leur disparition »370.

369 PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Paris, CNRS, 1970, 437 p., p.222.
370 QUÉZEL Pierre, MÉDAIL Frédéric, Écologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen, Elsevier, 
Paris, 2003, 571 p., p. 368-369.
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 Bien que la région nord du Maroc possède encore, selon les mêmes spécialistes, une 
des forêts les plus anciennes du bassin méditerranéen, à une cinquantaine de kilomètres 
de Tanger, dans le parc naturel du Talassemtane, où vit encore une espèce endémique 
de sapin Abies maroccana ; l’arrière-pays tangérois, constitué de la préfecture Tanger - 
Asilah, à l’ouest et de la province rurale de Fahs - Anjra à l’est, est anthropisé depuis 
longtemps. Contrairement à ce que laisse voir la diversité floristique et l’absence de produits 
phytosanitaires, le milieu qu’on connaît aujourd’hui, résulte d’une forte dégradation et 
d’une surexploitation ayant fait pour majeure partie disparaître les peuplements végétaux 
initaux371. Ces observations valent aussi pour le reste du pourtour de la Méditerranée, qui 
de façon plus ou moins homogène a subi le même sort. Ce que signalent les auteurs, est que 
la zone du détroit forme bien une seule et même entité écosystémique de part et d’autre 
de la mer, un ensemble caractérisé par son influence à la jonction entre la Méditerranée et 
l’Atlantique qui lui vaut, en dépit de l’usure du paysage, un climat particulier. Le paysage 
actuel de Tanger et de sa région est donc le résultat de plusieurs milliers d’années de 
conduites extensives de jardinage, qui ont fini par modifier profondément le milieu qui 
existait à l’origine.

C. UN PAYS DE BRASSAGE. UNE FRONTIÈRE qUI ACCUEILLE

 De la même manière que le jardin est l’espace protégé où, en plus de favoriser 
la venue des plantes spontanées, on accueille des plantes d’ailleurs. Le pays Jbala et la 
région de Tanger possèdent cette particularité. Le climat et le régime hydrique favorisent 
l’installation de nombreuses plantes venues d’ailleurs, notamment d’Afrique du Sud, 
d’Australie et d’Amérique centrale. Les plus emblématiques sont les figuiers à caoutchouc 
Ficus elastica, les mimosas Acacia dealbata, les figuiers de Barbarie Ficus carica, les arums 
blancs Zantedeschia aethiopica, les gommiers bleus Eucalyptus globulus, l’agave américain 
Agave americana. La zone est donc un refuge pour le brassage de biodiversité d’origines 
géographiques diverses. On trouve aussi un certain nombre de plantes naturalisées, un 
peu partout dans le matorral de la zone ; comme l’inule visqueuse Dittrichia viscosa, les 
griffes de sorcières Carpobrotus acinaciformis, l’oxalis des Bermudes Oxalis pes-caprae.  
Ces espèces, souvent considérées comme invasives ou envahissantes, ne m’ont jamais été 
présentées comme telles lors de mes rencontres avec les jardiniers ou les paysans. De la 
même façon que le champ est rangé et que chaque plante est mise à profit pour une 
utilisation, les spontanées qui poussent dans la région sont vues comme des plantes locales, 
et sont acceptées. On en tire un bénéfice maximum.
 Il n’existe pas de différenciation autre que scientifique entre flore endémique 
et flore exogène. Du moment qu’elles poussent sur le territoire, elles sont considérées 
comme locales et on en tire parti au mieux. Le figuier de Barbarie est un fruit et une 
plante emblématique localement, tant et si bien qu’elle est prise pour originaire du Maroc. 
L’inule visqueuse est la plante la plus commune de la pharmacopée de secours à Tanger. 
Tous la connaissent ainsi que son odeur balsamique caractéristique et la poix de ses feuilles 

371  QUÉZEL Pierre, MÉDAIL Frédéric, Écologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen, Elsevier, 
Paris, 2003, 571 p., p. 272.



509

quand on les presse entre les doigts. Il s’en dégage alors un suc hémostatique, connu pour 
faire disparaître tout saignement de petites plaies, de griffures de ronces, d’égratignures 
dans les rochers. Elle se trouve partout, dès que le sol a été fraîchement remué. Elle est 
véritablement une plante compagne pour les Tangérois. L’oxalis des Bermudes, en plus de 
servir de mendiant d’appoint au moyen de ses bulbilles grillées est une plante jeu pour 
les enfants, comme je l’ai déjà évoqué précédemment. Elle sert à rejouer la Hennaya du 
mariage, car ses fleurs jaunes, une fois écrasées sur la peau, la teintent durablement pour 
le temps du jeu. Elle est donc passée dans la vie quotidienne locale et accompagne les plus 
petits, dans leurs imitations de la société des adultes. De plantes exogènes importunes chez 
les botanistes occidentaux, les spontanées, sont naturalisées à Tanger. Accueillies en terre 
Jbala, elles sont considérées comme telles, sans aucune distinction372. 
 Dans un jardin on acclimate ce qui vient d’ailleurs, on fait un mélange entre les 
provenances, on teste et on attend de voir ce qui va prendre. En ce sens aussi, le grand 
paysage de Tanger est un jardin.

à la croisée des courants terrestres et marins

 Bien que le détroit de Gibraltar soit pensé en rives séparés, à cause des préoccupations 
géopolitiques actuelles, il n’est qu’un seul pays de part de d’autre, une même entité 
paysagère373. La région possède un même climat, un même écosystème, les mêmes vents. 
Le matériau ethnographique montre à quel point les rives sont similaires, dans les façons 
de désigner les vents dominants. Le vent le plus fort est celui de l’est qui souffle par rafales 
violentes pendant trois, six ou neuf jours. Il se nomme chergui ou sharqi de sharq l’Est, en 
arabe dialectal. Le vent d’ouest, plus doux se nomme le gharbi de gharb ouest, en dialecte 
tangérois. Les référents de provenance géographique pour leur désignation sont aussi 
utilisés en Espagne, ou le poniente est le vent du ponant, soit de l’ouest ; et le levante le vent 
du levant, soit de l’est. En plus de partager les noms des vents, les deux rives du détroit se 
partagent une même mer, celle qui résulte de la rencontre entre océan et Méditerranée. 
Ce milieu aquatique est particulier et possède, entre autres, la particularité de voir passer 
annuellement d’importantes migrations de poissons et cétacés. Les traditions de pêche 
sont partagées entre les deux côtés du détroit. Aujourd’hui, les domaines maritimes et 
les tensions géopolitiques sont fortes entre l’espace Schengen et le Maroc, mais le thon se 
pêche toujours à la madrague d’un côté comme de l’autre et depuis des temps anciens. Les 
échanges commerciaux séculaires détaillés par l’archéologue Michel Ponsich sous-tendent 
une identité partagée entre les deux rives. Les poteries dites cardiales, retrouvées dans 
des sépultures néolithiques à proximité de Tanger témoignent d’échanges précoces entre 
les deux rives, et d’un âge du bronze semblable à celui d’Espagne374. L’auteur relève de 
nombreuses particularités et proximités avec les Ibériques, dans les façons d’habiter et les 
rituels funéraires375 sur lesquels il a enquêté, côté Tanger en 1974 : « nous savons ainsi que 
l’agriculture, héritage des indigènes punicisés par les Phéniciens, se répand dans les plaines, 

372 DENARNAUD Eugénie, « Tanger, terre d’accueil du brassage planétaire des végétaux », Conférence 
dans le séminaire Traitement des espèces et fabrication des altérités en contexte migratoire : sur les traces d’André-
Georges Haudricourt, UMR Patrimoines Locaux, Environnement et Globalisation, Institut de Recherche et 
de Développement, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 2018.
373 QUÉZEL Pierre, MÉDAIL Frédéric, Écologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen, Elsevier, 
Paris, 2003, 571 p., p. 272.
374 PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Paris, CNRS, 1970, 437 p., 
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375 Idem, p. 222.
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se développe et détermine les voies d’accès qui suivent les grands axes de pénétration des 
époques précédentes. Cette activité s’industrialise, et les produits, en particulier l’huile, 
trop importants pour une consommation locale, sont exportés. […] Le dialogue entre 
la ville et la campagne est engagé ; la parole est, pour le moment, à la campagne. Tanger 
peu à peu en bénéficie et prend une personnalité qui s’impose sur le plan du commerce 
extérieur. Rien d’étonnant donc si les relations entre Tanger et l’Espagne, déjà fortement 
engagées auparavant, se développent encore davantage. En examinant la carte des zones 
de colonisation carthaginoise de part et d’autre du détroit, on remarque la similitude des 
positions : des intérêts communs rapprochaient Tanger de ses voisines d’Espagne »376.

 Le peuple qui vivait là sur le détroit du côté marocain actuel était un peuple tourné 
vers la mer et infiniment plus lié à la rive nord, séparée d’une quinzaine de kilomètres, 
qu’au reste du royaume, au-delà des centaines d’hectares de marais et d’estuaires, alors peu 
praticables. La particularité de Tanger, est d’être une ville maritime. Elle est l’un des seuls 
endroits au monde où d’un saut en automobile, on peut passer d’une vaste plage océanique, 
à une calanque méditerranéenne. Cette position aux confins septentrionaux du pays en fait 
une zone particulière. Ceci est confirmé par le fait que la ville fut la seule au monde à être 
une cité internationale au début du XXème siècle. L’historien Xavier de Planhol évoque 
les populations mélangées qui vivent en Andalousie et sur le détroit : « c’est à tous ces gens 
nouveaux convertis ou chrétiens, qu’est incontestablement due l’intensité exceptionnelle 
de la vie maritime dans l’Andalousie. Elle est un de ces nombreux traits culturels qui en 
firent, pendant les siècles de domination musulmane eux-mêmes, une « Europe » avant 
la lettre »377. Un pays de brassages et d’échanges, à la fois culturels et commerciaux, faisait 
de cette entité géographique un lieu où se côtoyaient musulmans, chrétiens islamisés, et 
juifs. Ce brassage culturel était un des supports principaux des marines musulmanes, qui 
embauchaient grand nombre de ses corsaires dans cette partie du monde, car elle y avait à 
faire avec des experts en la matière, alors que la mer était plutôt mal connue des premiers 
musulmans de la péninsule arabique. De Planhol souligne l’inadéquation culturelle de 
l’islam avec le monde maritime, « même à Ceuta, où la pêche n’était pas considérée comme 
un métier vil, et où les pêcheries fixes tenaient certainement une place importante dans 
les ressources de la ville, on note avec intérêt qu’au milieu du XIVème siècle le poste de 
gouverneur des madragues était occupé par un affranchi converti d’origine chrétienne »378. 
Les Andalous étaient de redoutables marins, souvent agriculteurs dans la zone et dont 
les savoirs maritimes et terrestres leur donnaient une grande force d’action et un sens de 
l’adaptation comme le précise l’auteur : « ces premiers pirates andalous étaient d’ailleurs 
profondément atypiques. Jardiniers habiles (une partie d’entre ces expulsés se dirigèrent 
vers Fès, alors naissante, où ils contribuèrent de façon décisive au développement de la ville), 
soucieux d’installation prospère dans les terres dont ils s’emparaient et où ils respectaient 
les populations chrétiennes soumises, ils font déjà figure d’exception parmi les marins 
musulmans »379. Ils s’installèrent jusqu’à Asilah où ils s’établirent avant la fin du IXème 

376 PONSICH Michel, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Paris, CNRS, 1970, 437 p., p. 
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siècle. Selon les recherches menées au Campo archeológico de Mértola au Portugal, les 
mêmes habitants qui peuplaient la région du détroit, navigateurs et paysans expérimentés, 
sont remontés par voies fluviales, notamment sur le rio Guadiana, dans cette partie de 
l’Algarve, où ils ont travaillé la terre avec une culture jardinière proche de ce qu’on peut 
trouver au Maroc. Les influences phéniciennes de la culture de l’olive, de la fabrication du 
vin et des savoirs maritimes ont baigné la région du détroit à une large échelle, embrassant 
le sud de la péninsule ibérique des siècles durant.
 Le détroit forme bien une entité à la fois géographique et culturelle en soi, rompue 
aux savoirs de la mer et aux pratiques ancestrales de la pêche et des voies de commerce 
navigables. C’est précisément cette position au carrefour maritime et terrestre, qui fait du 
Tangérois et de façon plus vaste, de la région du détroit, un centre commercial de choix à 
travers les âges, et un espace mondialisé de très longue date.

Commerce séculaire à la fois local et mondialisé

 De l’anchois en salaison, au poissonnier crieur de rue : le commerce, dans la 
région de Tanger, débute entre un jardin et une histoire de poissons migrateurs. Comme 
l’a démontré Ponsich, le territoire est axé sur le commerce campagne-ville, à l’échelon 
local ; et sur l’extérieur, avec la région bétique andalouse. Ces échanges se poursuivent et 
s’intensifient au cours des siècles. Les Phéniciens ont trouvé des ressources agricoles dans 
la zone et y ont édifié d’importants comptoirs, sur lesquels sont ensuite venus s’agréger les 
Romains, plusieurs siècles plus tard. La position de Tanger, sur la mer et au milieu de terres 
propices à l’agriculture, en a fait un territoire privilégié, dont les excédents de production 
de qualité, notamment d’huile d’olive et de denrées agricoles, comme le miel, les plants 
potagers, le blé, le vin, ont tôt pu être exportés à l’étranger. La première monnaie locale 
frappée d’un épillet de blé, témoigne de l’importance des échanges commerciaux et de 
l’agriculture locale (Voir I- Matériau 0, Partie 1).
 En plus des produits agricoles, de l’ivoire, de la pourpre issu des opercules de 
murex, du commerce des animaux sauvages, et du plomb de Tamuda au Moyen Atlas380, 
qui transitait par Tanger pour rejoindre l’Espagne, le commerce du poisson, notamment 
via les salaisons est devenu une des plus grandes spécialités de la zone. Il est même baptisé « 
Circuit du Détroit » durant l’Antiquité romaine381. La ville romaine de Baelo Claudia, une 
des cités romaines les mieux conservées de toute la péninsule ibérique, montre la puissance 
du commerce avec la Maurétanie tingitane, puisqu’elle se situe sur la côte, plein sud-sud 
ouest, en face du site de Cotta qui possède la plus importante usine de salaison de poisson 
du Circuit du détroit. La place du forum de Baelo Claudia, la basilique et le temple, 
sont dans l’axe du port et du soleil couchant, en face de Cotta, dans une symétrie quasi-
parfaite. La cité possède un port et, comme Cotta, une usine de salaison. Ce commerce 
est à l’origine de la fabrication, de l’export et du commerce de garum, condiment salé 
d’anchois, de sardines, ou de thon fermenté, dont les Romains étaient friands, et parmi 
les plus importants fabricants et négociants de la Méditerranée. On a retrouvé jusqu’à 
Pompei des amphores de garum, frappées du sceau du circuit du détroit. Ce commerce a 
laissé une empreinte sur la région, qui se lit de façon subtile dans ces deux principaux sites. 
Aujourd’hui, la cité romaine sur la rive espagnole du détroit, est située dans le parc naturel 
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du détroit de Gibraltar créé en 2003 par l’État espagnol. Cette sauce de poisson, sorte de 
nuoc mam romain, servait sur toutes les tables de l’empire. Sa fabrication et son commerce, 
rayonnaient principalement de la zone de Tanger et du détroit. La richesse de la mer en 
migrations d’anchois et d’autres poissons comme les thons, ont fait la renommée de ces 
salaisons, qui étaient fabriquées à l’exact emplacement de la plage qui jouxte les grottes 
d’Hercule à Ras Achakkar à Tanger. Les ruines de Cotta ne sont pas accessibles à la visite, 
car depuis une quinzaine d’années, la famille royale d’Arabie Saoudite a fait édifier un 
palais gigantesque, mitoyen avec le site archéologique. Cette proximité est incompatible 
avec un site ouvert aux visites, puisque la privatisation de la zone, opérée par le monarque 
saoudien, englobe même plusieurs kilomètres de plage, et va des Grottes d’Hercule au 
lieu-dit de Métragaz, entreprise en charge de la gestion du Gazoduc Maghreb-Europe382.
 Le commerce de cubes de thons en salaisons partait aussi de Cotta puisqu’une des 
plus importantes madragues de la région se trouve au large de ce littoral atlantique. Chaque 
année, et au minimum, depuis l’empire Romain, cette pêche reste pratiquée au même 
endroit, soit à l’exact emplacement du circuit des thons qui entrent en Méditerranée pour 
frayer. Ainsi piégés, ils finissent, comme dans l’Antiquité, en conserves et salaisons. La 
conserverie de poisson est encore une activité commerciale d’importance, pour le royaume 
chérifien, puisqu’il constitue l’un de ses produits d’exportation majeur. Si vous avez chez 
vous une conserve d’anchois salés, ou de thon, il est presque sûr qu’elle provient du Maroc.

 Depuis le regain d’intérêt économique pour la ville de Tanger, arrivé avec 
l’avénement du souverain actuel, Mohammed VI, la zone a recouvré son activité 
industrielle et sa qualité d’exportatrice privilégiée pour l’Europe et l’Afrique. La création 
du port Tanger-Med en est l’illustration la plus parfaite. Aujourd’hui, la situation de 
maquiladoras de l’Europe, avec la délocalisation de l’usine Renault de Meloussa en tête 
de pont, redonne au détroit, et en particulier au Tangérois, une position de choix dans 
les échanges commerciaux mondialisés qui va de pair avec sa position privilégiée. Je cite 
une anecdote qui permet de saisir l’ampleur de l’influence des intérêts commerciaux qui 
existent autour de Tanger-Med. Au moment du changement d’heure prévu du Maroc, 
de son passage à l’heure d’hiver en novembre 2018, alors que tout le monde s’apprêtait 
à régler son horloge, le gouvernement annonce quarante-huit heures auparavant, que 
celui-ci n’aura pas lieu. L’État déclare que ces dispositions sont prises pour des besoins et 
impératifs économiques. Ce jour-là, des cadres de direction de l’usine Renault de Tanger 
ainsi que des parlementaires se rencontraient. Après discussion, il s’est avéré que rester sur 
le fuseau+1 de l’Europe serait une option préférable. Il est étonnant de voir la similitude 
entre l’industrialisation des salaisons, qui opérait, à l’apogée de l’empire Romain, son 
rayonnement dans la Méditerranée entière, et la position actuelle de la ville, aux portes de 
la vieille Europe et qui la pourvoit en denrées industrielles aéronautiques et automobiles, 
avec de nets avantages économiques. La puissance de l’Empire romain, qui selon Ponsich 
exploitait les possibilités qu’offrait la région de Tanger, sans jamais s’y inscrire réellement 
contrairement aux Phéniciens dont la langue même a laissé des traces, renvoie à la 
politique économique actuelle d’exo-territorialité des zones industrielles de la région. En 
effet, les zones industrielles de Gzenaya, de Meloussa, de Oued Negro, de Ksar El Majaz, 
de Tanger-Med possèdent un statut fiscal qui fait qu’elles ne sont pas exactement insérées 

382 ABIJOU Ali, « Tanger : Métragaz reconduit sa convention collective », L’Économiste, n°3649, 01/11/2011, 
Casablanca, [En ligne : < https://www.leconomiste.com/article/888337-tanger-metragaz-reconduit-sa-
convention-collective>], (Consulté le 10 novembre 2019).
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sur le territoire local. Elles sont des zones franches de taxes et intégrées dans les zones de 
libre-échange383. Ce maillage de territoires, destiné à la production pour l’exportation, est 
une forme que prend le système du marché actuel, dessinant ainsi un faciès particulier au 
territoire. À ce stade, on pourrait se demander si ces espaces soustraits au territoire ne sont 
pas des îlots pirates qui, encouragés par les profits que génère le commerce international, 
profitent plus au marché et aux multinationales, qu’aux travailleurs qui, eux, vivent dans la 
région bien qu’ils passent, chaque matin et chaque soir, une frontière musclée pour rentrer 
sur le lieu de leurs usines. La mondialisation économique est une des constantes locales, 
et ce fait n’est pas récent. Les empires commerciaux qui sont passés par Tanger font partie 
du brassage qui s’opère à cet endroit du monde. La marche est en pleine accélération de 
nos jours, car Tanger-Med est une des étapes des nouvelles Routes de la soie chinoises, et 
une ville industrielle de plus de vingt mille personne est en cours de construction dans la 
région Jbala, entre Tanger et Kenitra.

Des rives aux mythes. Le détroit de Gibraltar : un paysage du seuil ou les deux 

rives d’un même fleuve

 Si le grand paysage tangérois est un jardin, celui-ci comporte donc inévitablement 
un seuil, une entrée, un point de passage. Il s’avère que cette discontinuité entre eaux et 
terres est un lieu de brouillage, de flou. La lourdeur du seuil à franchir pèse sur chaque 
personne qui passe par cette entité. Plus qu’une traversée, il s’agit d’un passage pluri-
sensoriel matérialisant une expérience de la perte de repères. On n’est jamais calé sur la 
bonne heure quand on arrive à Tanger, le temps qu’il fait imprègne fortement les habitants 
et déroute parfois. Le lieu est complexe, à la fois continu et discontinu spatialement. 
L’échelle réduite du passage d’eau entre les deux terres est petite (treize kilomètres 
entre les points les plus proches), ce qui, à l’échelle du continent est une goutte d’eau. 
Cette petitesse joue son attrait, comme couloir de migrations humaines d’Afrique sub-
saharienne. Certains pensent que c’est un simple gué à franchir. Mais une fois qu’on est 
là, la fluctuation et la tension de l’espace entre en jeu, et on fait avec. On improvise. 
Pour de nombreuses personnes qui cherchent à rejoindre l’Europe de façon informelle, 
ce passage devient un gouffre infranchissable, et elles restent là, à Tanger, en bout de 
course, en ayant dépensé tout le pécule de la famille pour une traversée qui n’aura jamais 
lieu. Parfois la traversée s’organise quand même. Par rapport à cette sensation de perte 
de repères géographiques que le détroit opère, j’ai entendu relater une expérience qui en 
dit long sur ce point. Un passeur en zodiac, empoche l’argent des passagers. Il charge son 
embarcation en pleine nuit avec des femmes, des petits, des hommes qui s’engouffrent 
dans la nuit épaisse. Le capitaine, démarre le bateau et vogue plusieurs heures. Il accoste 
enfin, toujours dans la nuit sur une plage de sable. Il dit à ses passagers de faire vite, car 
les gardes côtes espagnols vont arriver rapidement. Il faut courir sans repères, se cacher 
pour avoir la chance de pouvoir continuer le voyage vers le Nord.  Les trente personnes 
débarquées avancent vers ce nouveau continent enfin rejoint, après un fastidieux voyage, 
qui ne s’arrête pas là. Le jour commence à se lever. De leurs cachettes, les voyageurs de la 
nuit découvrent que plutôt que d’être passé en Espagne, ils ont été trompés par le passeur, 

383 OUIAZANNE Rachid, Tanger : quel régime de zone franche ?, Mémoire de MASTER, Université Paris 
Dauphine, Paris I Panthéon Sorbonne, 2008, [En ligne : <https://www.memoireonline.com/07/10/3720/
Tanger-quel-regime-de-zone-franche-.html>], (Consulté le 20 janvier 2020).
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et dispersés sur la terre africaine, qu’ils n’avaient quittée que le temps du trajet sur la patera. 
Ainsi dupés ils ne pourront peut-être jamais passer. Plutôt que d’un mythe, le passage 
devient, dans ce cas, un drame pour tant de personnes qui butent là face à un labyrinthe. 
Ainsi que le décrit Emmanuel Hocquard, le paysage distendu dans la traversée du détroit 
correspond à une perte de repères « Nous errions depuis longtemps sur l’eau à la recherche 
de repères introuvables dans le paysage mobile de la côte. […] L’espace comme le temps 
allait en se rétrécissant au point que je sentais venir le moment où il se dresserait comme 
une immense vitre au milieu du détroit. Où le détroit lui-même ne serait plus qu’une 
surface verticale, transparente et vide, qui sépare sans rien refléter »384.

 Le caractère jardinier et agricole du paysage local joue probablement dans le fait, 
qu’y est situé le jardin des Hespérides. C’est aussi entre les colonnes d’Hercule (Gibraltar 
et Jbel Musa), que se joue la lutte entre Antée et le demi-dieu. Antée, en tombant vaincu 
sur le sol, fut recouvert d’une montagne qui constitue l’arrière plan est de la métropole. 
Si le paysage est l’une des composantes par rapport à laquelle on axe l’agencement des 
villes littorales, il est aussi le lieu de représentation des mythes. On peut vérifier ce point 
à quelques endroits spécifiques, mythiquement chargés, des deux côtés du détroit, où les 
noms des dieux et des nymphes, passés par là résonnent d’une présence mythologique. Sur 
le détroit, côté Marocain on parvient à rejoindre, après avoir longé les flancs de calcaires 
à pic de Jbel Musa, l’île ou la nymphe Calypso a retenu Ulysse après qu’il eut échappé 
aux sirènes. C’est un îlot rocheux de mille mètres de circonférence revendiqué par les 
gouvernements espagnols et marocains, nommé Isla de Perejil, à cause des peuplements 
de cristes marines, dont les ombelles succulentes font penser à raison, à une herbe de 
la famille du persil ; ou Jazirat Leila, l’île des nuits en dialecte. Il est un des nombreux 
endroits où le héros grec serait passé. La côte hostile de l’îlot et sa situation aux confins du 
monde connu des Méditerranéens en fait un de ses potentiels sites. Plus que de savoir si 
l’île a véritablement hébergé la nymphe et son prisonnier, il est intéressant de comprendre 
pourquoi un lambeau mythique s’accroche là, sur le site de l’îlot ? Est-ce la majesté de la 
montagne qui le surplombe ? La situation de goulet entre les deux colonnes géologiques 
formées par les reliefs les plus spectaculaires de la zone ? Est-ce la profondeur outremer des 
fonds qui plongent à pic à huit cent mètres sous la mer, et qui permettent à de nombreuses 
baleines et rorquals de se reproduire tranquillement dans les immensités profondes du 
détroit ? Sont-ce les ciels changeants qui nappent de brume tout l’environnement certains 
jours et craquent sous de puissants orages à d’autres moments, offrant des vues fabuleuses 
de l’arc céleste ? Est-ce la combinaison de tous ces éléments qui, assemblés, chargent le 
paysage de mythe ? Lorsqu’on quitte la vue sur l’îlot, on longe le sentier creusé dans le 
flanc de la montagne. Le passage devant un ancien sémaphore et une aire de pêcherie de 
baleines où on faisait commerce de l’huile contenue dans leur graisse, comme combustible, 
résonne tel un écho de cette inquiétante étrangeté du lieu. Un peu plus loin, sur la placette 
du village flanqué sur le rocher de Belyounech, un profil de femme couchée se détache 
comme une paréidolie de l’imposant bloc de calcaire de huit cent mètres de hauteur. Ce 
visage, nommé par les habitants La mujer muerta, la femme morte, en espagnol, semble, 
comme un mirage, contenir des bribes de légendes et de mythes qui ont traversé les temps 
par les récits des marcheurs qui sont passés par là et ont emmagasiné la puissance de ce 

384 HOCQUARD Emmanuel, Une journée sur le détroit, Hachette, Paris, 1980, 84 p., p. 36.
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paysage, à la hauteur des analogies qui s’en dégagent (III- Matériau 205- Profil de la Mujer 
muerta depuis Belyounech, Île de Persil, 2012).

III- Matériau 205- Profil de la Mujer muerta depuis Belyounech, Île de Persil, 2012.
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 Une nécropole phénicienne, creusée dans le grès existe sur la presqu’île de la 
Paloma au sud de Tarifa, en face de celle de Tanger. Sur la rive marocaine, les ruines de la 
nécropole sont creusées à même un imposant flanc de roche de grès numidien. Sa situation 
surplombe le détroit et on peut penser que, dès sa création, le lieu offrait aux défunts, une 
vue éternelle sur ce pan du monde, sur le suspens que crée le détroit, sur ce pays constitué 
par les deux rives. Le mouvement géologique créé par le plissement de l’arc bético-rifain 
montre bien un affleurement de roches identiques sur l’éperon rocheux de la presqu’île de 
Gibraltar, ainsi que sur le mont Jbel Musa, côté Maroc. Ces deux montagnes qui plongent 
d’une belle hauteur dans le détroit (851 mètres pour Jbel Musa, et 426 mètres pour 
Gibraltar) et se font quasiment face, rappellent que les créations mythologiques (dans 
ce cas précis l’établissement des colonnes d’Hercule) forment des repères analogiques 
et visibles, à l’échelle de l’immensité du détroit. Le paysage devient ainsi le lieu où les 
récits s’agrègent par des strates d’histoires, d’analogies et de légendes cumulées au fil 
des temps. Il se trouve, que, même si ces mythologies disparaissent, il en reste quelque 
chose dans la sensation même que le paysage donne au présent. Il s’impose ainsi, comme 
une combinaison d’éléments toujours lisibles et tangibles, avec les récits de vies qui s’y 
agrègent. Tout cet entrelacs spatialise les mythes. L’auteur et architecte Piero Zanini décrit 
cette tension spatiale et temporelle qui survient dans un détroit. Ainsi, il devient un lieu 
où quelque chose d’autre peut advenir : « Crucial dans l’Odyssée homérique, le passage du 
détroit est l’illustration d’un état d’incertitude »385.

 Pour en revenir au socle du paysage, la séparation ou le rapprochement induit par 
la disposition même du détroit lui confère un caractère sacré. Un rituel est à la naissance du 
passage du seuil. Comme le dit Zanini : « chaque « discontinuité de la Terre » avait sa charge 
de sacralité et […] son passage demandait une certaine dose de prudence, d’attention, et la 
précaution rituelle nécessaire. C’est cette attention au « contexte tectonique et cérémoniel 
» qui, comme le soulignait W. Benjamin, s’évanouit progressivement avec la modernité et 
la naissance de la civilisation industrielle »386. Lieu mouvant et balloté entre structure et 
fluctuation, le détroit est cette jonction liquide et solide où se mêlent hauts-fonds, vortex, 
eaux troubles, et des textures différentes. Les pêcheurs rencontrés dans mon étude parlent 
d’une « rivière d’eau » qui coule distinctement au milieu du détroit. Il s’agit là d’une 
façon de souligner les densités d’eau différentes qui se superposent à cet endroit. L’eau de 
l’Atlantique est moins salée et passe au dessous de l’eau de la Méditerranée, plus dense en 
sel, et qui forme une rivière bien discernable, en fonction des moments de la journée et des 
courants. Zanini évoque ce goulet spatio-temporel qu’est le détroit :
 
 « Il y a des lieux du monde qui expriment de manière particulière les tensions, les 
gênes, le dynamisme, la continuité ou pas, des passages entre vieilles et nouvelles situations. 
Les détroits de mer sont l’un de ces lieux. Lieux au contact desquels «les significations 
‘prennent’, comme on dit qu’une mayonnaise ‘prend’, c’est-à-dire qu’une forme naît 
soudainement, dans un phénomène d’émergence qui est apparition originaire d’un sens 
» [Besse, 2000 : 135]387. Les détroits sont une métaphore tangible de cette condition, un 
lieu où se passe quelque chose qui nous met de manière découverte face à l’impossible 

385 LA CECLA Franco. ZANINI Piero, Lo stretto indispensabile. Storie e geografie di un tratto di mare limitato, 
Bruno Mondadori, Milan, 2004, 249 p., p.54.
386 Idem, p. 48.
387 BESSE Jean-Marc, Voir la Terre. Six essais sur le paysage et la géographie, Actes Sud, Arles, 2000, 168 p., 
p. 135.
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indifférence entre nous et le monde »388. Les détroits sont des lieux signifiants, ils replacent 
les humains dans le contexte de leur vie en spatialisant leur présence dans ces espaces 
particuliers qui cristallisent, qui font être intensivement au présent.

 Le cumul de sens et de sensation qui provient de la pratique du paysage, qu’elle 
soit jardinière ou qu’elle naisse de la projection mythique de légendes découlant de ses 
mouvements tectoniques et des météores, qui parachèvent la complexité de sa perception, 
fait qu’un lieu, une entité géographique prend corps ou non, devient ou non un endroit 
puissant. Le grand paysage que j’évoque à travers ces lignes, naît de ces mélanges et de 
ces rencontres hétérogènes, où la seule constante est l’observation humaine des lieux, leur 
connaissance ajustée, leur particularisme reconnus et transmis, les récits qui s’y racontent. 
Ces qualités sont aussi importantes pour le jardinier informel que pour le promeneur qui 
savent les histoires nées dans ces lieux. Le paysage, plus qu’une construction humaine 
de l’espace, serait alors un fil traversant les récits et les histoires racontées de génération 
en génération. Il serait un ensemble multiple de situations, de sensations, d’observations 
attentives du monde et donc éminemment situées et justes, activant les échos de temps 
immémoriaux dans un présent infini. Le jardin, le plus spectaculaire et qu’il faut 
absolument visiter à Tanger, est, justement, ce grand paysage puisqu’il porte toutes ces 
strates. Les bruissements de ces animaux magiques que sont les baleines, les orques, les 
calamars géants qui habitent dans les profondeurs, se font l’écho de milliers d’humains 
passés par là, dans les roches et face aux ciels tourmentés et à la situation exceptionnelle de 
cet endroit précis. Les propos de Rachid Tafersiti, une des figures civiles impliquées dans 
la sauvegarde et le recensement des monuments, des lieux d’histoires, qu’ils soient sites 
naturels ou bien architecturaux, et à l’initiative de l’existence de l’association Al Boughaz 
pour la préservation de Tanger vont dans ce sens. Il dit simplement que « le patrimoine 
tangérois, ce sont des sites archéologiques, des plages et des rivages, des forêts, des jardins et 
des parcs naturels »389. J’amplifierai cette énumération de Rachid Tafersiti en supplantant 
aux entités paysagères accolées, un tout. Le grand paysage tangérois n’est pas toutes ces 
désignations côte-à-côte mais bien un tout ; un jardin vernaculaire et peut être même un 
jardin pirate.
 

Conclusion partie 3. Les temps renouvelés d’une histoire au présent

 « Là-bas, avec les premières pluies, les anciens iris refleurissent au bord des champs. 
Ce qu’ils font revenir de la mémoire est sans histoire »390.

 Tanger est donc une ville pleine de relations interspécifiques ajustées et réinventées 
dans une spontanéité et une forme d’immédiateté. On sait comment faire et certains 
continuent de perpétuer les gestes envers les autres formes de vie de façon fluide et 
intégrée, sans référence à la tradition, ou sans passé à honorer. Simplement : abeilles et 
autres insectes, poissons, roches, plantes, oiseaux sont ceux avec qui on partage notre 
portion de Terre et notre vie de chaque jour. Ils sont ceux avec lesquels on s’accompagne 

388 LA CECLA Franco. ZANINI Piero, Lo stretto indispensabile. Storie e geografie di un tratto di mare limitato, 
Bruno Mondadori, Milan, 2004, 249 p., p. 5.
389 TAFERSITI Rachid, Le Patrimoine, Identité du nouveau Grand Tanger : Le Patrimoine et la culture, défi de 
la ville au XXIème siècle, Association Al Boughaz, Tanger, 2014, p. 49.
390 HOCQUARD Emmanuel, Une journée sur le détroit, Hachette, Paris, 1980, 84 p., p. 71.
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mutuellement et sans contrepartie. Cet état de fait rend vivant et présent. Au-delà de 
toute connotation religieuse de faire le bien autour de soi pour attirer la chance de Dieu 
: ils sont ceux avec lesquels, si la relation existe et est équilibrée, la baraka accompagnera 
la vie de petits moments décisifs. On fait avec le milieu, car on apprécie que les autres 
espèces fassent avec nous. Ce contact, existant dans la vie rurale tangéroise, se prolonge, et 
évolue dans les jardins urbains. Ils deviennent alors des portes ouvertes vers ces attitudes 
en justesse avec les autres.

 Les espaces sur lesquels je travaille, à savoir les jardins cultivés en pleine terre, au 
pied des immeubles, semblent, plutôt que d’être pirates, être des espaces de négociation, 
des « délégués » de pratiques paysannes poursuivies ou réinventées au confins de la ville 
et dont ils sont une résonance, là où l’espace rencontre un autre type d’espace, là où 
l’on glisse du domestique au moins domestiqué. Ces lieux combinatoires, que sont les 
jardins vernaculaires tangérois, sont de l’ordre de la création. Ils sont liés à des habitudes 
dans le sens de l’habitus qui, comme on l’a vu ici, débordent au dehors du jardin, dans 
un vaste paysage lui même jardiné par mille relations interspécifiques. Marquer un lieu 
par des pratiques quotidiennes et informelles, semble, plutôt que d’être en opposition 
au système, être simplement à côté. L’exploration sur l’attitude profondément informelle 
des Tangérois ouvre sur la compréhension en finesse d’un faisceau de modes opératoires. 
Cet espace relève de la négociation et, d’une certaine façon, de la gamme de l’invention, 
comme lieu de déploiement de savoirs extrêmement précis et d’opérations combinatoires 
en « bon compagnonnage » avec le vivant, au sein d’un grand paysage, qui est lui-même 
un jardin. Ces observations m’ouvrent des pistes de réflexion sur la survivance de pratiques 
jardinières locales, connaissance du vivant dans l’espace domestique et au-delà, dans un 
paysage dont on sait tirer parti. Ce chaînon de transmission se retrouve notamment, grâce 
à la présence forte de la circulation des denrées alimentaires et médicinales ultra-locales, 
achalandées par les femmes de la région. Mais également par toutes sortes de pratiques qui, 
plus que d’être des pratiques du vivant, sont des pratiques avec les vivants. Les animaux ont 
une place prépondérante dans la vie locale et comme le dit l’éthologue Donna Haraway, 
« vivre avec les animaux, investir leurs histoires et les nôtres, essayer de dire la vérité au 
sujet de ces relations, cohabiter au sein d’une histoire active : voilà la tâche des espèces 
compagnes, pour qui « la relation » est la plus petite unité d’analyse possible »391. C’est à 
cette échelle de mesure que je me suis plongée pour comprendre les jardins informels et la 
porte qu’ils ouvrent sur le paysage.

 Pour être décrypté au départ, ce degré de liberté des savoirs, des traditions et 
des circulations, induisait une distorsion que permet la métaphore de la piraterie. Elle 
est puissamment incarnée par l’expression déstabilisante, coercitive, mais non moins 
éloquente des faux-guides touristiques : « Tanger Danger », car à Tanger même les guides, 
se disent eux-mêmes, toujours avec humour, être des contrebandiers.

 À Tanger, on reste connecté au milieu par des attitudes jardinières étendues à 
d’autres domaines que le jardin stricto sensu. Elles s’accompagnent d’une culture de 
l’accueil, de l’improvisation et de l’adaptation aux bouleversements que connaît la ville, 

391 HARAWAY Donna, Manifeste des espèces compagnes, [The Companion Species Manifesto : Dogs, People and 
Significant Otherness [2003], Trad (américain) Jérôme Hansen], Flammarion, Paris, 2018, 158 p., p. 47.
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dans sa course à la mondialisation. Des événements, comme l’état d’urgence instauré par le 
gouvernement marocain, entre le 20 mars et le 10 juillet 2020, pour faire face à la première 
vague de pandémie du virus Covid 19, permettent de mettre une lumière récente sur ces 
relations. Comme dans d’autres villes du monde, le flux urbain interrompu, suspendu, 
a permis aux hirondelles de revenir au centre de la ville, aux cigognes de se déplacer 
plus facilement et aux abeilles domestiques et solitaires de continuer leur tâche dans cet 
environnement, de facto, moins excluant. Car bien que ces espèces soient encore présente 
à Tanger et dans sa région, il est aussi une vérité tangible que la vie d’une métropole, 
dépassant le million d’habitants, éloigne de plus en plus, la possibilité de ces interrelations. 
Il faudrait inventer d’autres schèmes urbains, et une échelle avec laquelle il soit possible de 
conserver une relation ajustée au vivant.

 Cette relation au même monde, des humains avec les autres espèces, est celle 
déployée dans le grand paysage tangérois. Cette même histoire se poursuit à une échelle 
réduite, en condensé, dans les jardins, qui restent des lieux privilégiés de ces interactions. 
Ils en sont des transpositions et en quelque sorte des métonymies. Au sujet de cette 
entente affinée, et de ces capacités réciproques de prise en considération des autres êtres 
qui peuplent le monde, les écrivains et philosophes Alain Damasio et Baptiste Morizot 
hasardent que nous nous devons d’« être cosmopolis »392. Peut-être, cette enquête sur le 
faisceau relationnel des Tangérois avec leur monde, est-elle une des incarnations de cette    
« cosmopolitesse » ?

 Pour finir, comme le dit Haraway, le jardin décrit dans mon étude, et le sens que 
j’en dégage, est paradoxal, brouillon, foisonnant, décalé, inclassable malgré les tentatives 
de rangement intempestives que requiert l’exercice de la thèse. Cette force désorganisation 
est une manœuvre périlleuse mais nécessaire, à mon avis. Elle définit le prisme par lequel 
doit être déconstruit l’ordre supposé de notre rapport au monde, pour que cessent de 
dominer les catégories existantes. Nous devons partir à l’aventure dans les profondeurs 
de nos espaces les plus quotidiens et les interroger sous des angles informels et jusque-
là insignifiants, pour comprendre à quel point ils recèlent des façons précieuses de 
comprendre notre place d’humain dans le système. Je lui emprunte ses mots, qui comme 
une maxime, scandent le bien fondé de la recherche scientifique contemporaine, dans 
ce qu’elle tente de déconstruire : « Et tels les plans d’un jardinier vieillissant qui n’a plus 
la force de maintenir une séparation nette entre natures et cultures, la forme de mon 
réseau de parenté ressemble davantage à un treillis ou a une esplanade qu’à un arbre. On 
n’y distingue plus le bas du haut, et tout semble aller de travers. Mon jardin est plein de 
suspens, de treillis, d’indirections »393.
 

392 MORIZOT Baptiste, Manières d’être vivant, Enquêtes sur la vie à travers nous, Actes Sud, Arles, 2020, 
336 p.
393 HARAWAY Donna, Manifeste des espèces compagnes, [The Companion Species Manifesto : Dogs, People and 
Significant Otherness [2003], Trad (américain) Jérôme Hansen], Flammarion, Paris, 2018, 158 p., p. 33.
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concLusion de La tHÈse

 Les éléments de progression récoltés au cours de la thèse sont le fruit d’une 
intention, certes, mais aussi de rencontres « imprévisibles » au cours de la recherche, au 
sens où ils se révèlent au terme du parcours. Je souhaiterais développer ces éléments qui 
se composent de deux familles. La première comprend la part méthodologique de l’étude, 
et donc la méthode d’investigation mise en œuvre dans ce projet avec un contrepoint sur 
d’autres terrains qui font ressortir des invariants dans le procédé de décryptage des lieux. La 
seconde consiste à tirer des conclusions de mon ethnographie. Elle m’a menée avant tout à 
élargir le sens du mot jardin et de l’action jardinière. Jardiner devient alors figuré et relève 
toujours d’une attention et d’une intention interactives entre différents acteurs du monde 
vivant. C’est en quelque sorte une façon d’être, régie par un ensemble de comportements 
et de manières de faire. La notion de talisman paysager est née à la fin de ce travail et elle 
me permet de comprendre en quoi le jardin est à la fois un lieu de transposition culturelle 
et de poursuite de techniques séculaires, mais également un lieu proprement actif dans 
le temps présent. Il n’est pas seulement une survivance de pratiques devenues résiduelles 
et dont l’espace d’expression rétrécit à vue d’œil, mais c’est un endroit de pratique active 
de la ville. Il est à la fois un « porte-paysage » dans le sens de porte-bonheur, et dans le 
sens d’un seuil, ou d’un portail qui ouvre sur une nouvelle dimension urbaine. Ce jardin, 
si divers soit-il, fait partie des espaces d’accueil informels destinés par ceux qui veillent 
en ces lieux et places à devenir avenants aux nouveaux riverains qui affluent à Tanger 
depuis une vingtaine d’années. Les habitants des quartiers populaires de Tanger, où se 
dessinent ces pratiques, ne sont pas conviés à la formalisation urbaine de la métropole. 
Ils sont maintenus à l’écart des politiques publiques menées par l’État qui tente de jouer 
son rôle de régularisateur dans la fabrique de la ville, notamment par la mise en œuvre 
d’expropriations massives et de réorganisation des populations. Les moins privilégies sont 
relégués aux confins de la ville nouvelle, tandis que les quartiers centraux, auparavant très 
populaires, se trouvent réorganisés pour accueillir la gentrification : départs de croisières 
en Méditerranée ou demande en logements de standing avec vue sur la mer. Le grand 
ballet qui se joue à Tanger fait fi des populations modestes qui se retrouvent déménagées 
ailleurs, sous prétexte de fragilité du sous-sol, de glissements de terrains, de non possession 
de titres fonciers cadastraux…  Ce que l’étude m’a démontré c’est que ceux qui semblent 
subir ces politiques urbaines, sont aussi partie prenante dans la fabrique de la ville. Ils 
inventent eux-mêmes leurs propres rôles au sein de ce grand mouvement initié au siècle 
naissant. La pratique des jardins m’a révélé cette attitude active du citadin, œuvrant dans 
une informalité totale. Mon étude m’a permis d’entrevoir un changement de perspective 
dans la recherche anthropologique, dans le sens où le paysage devient, non pas une forme 
à décrypter en soi qui révèle les pratiques humaines (ou alors osons le mot, un motif ) mais 
une attitude de l’interrelation, dont la sensibilité du chercheur fait autant partie de l’étude, 
que le terrain exploré.
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Méthodologie paysagiste : un objet en mouvement et 
fugace

 Concernant ma démarche, j’ai d’abord essayé de présenter une méthode de travail 
qui se veut enrichissante pour ma discipline. J’ai par la suite opéré une discussion argumentée 
sur ce qu’il y a derrière le procédé que j’utilise, à savoir méthode de terrain, utilisation de 
fragments épars, utilisation des résultats des autres disciplines pour finir par me poser la 
question : quoi faire de tout cela ? Cette façon de conjuguer des éléments hétérogènes en 
une séquence sensible et signifiante, j’appelle cela le troisième niveau de modélisation des 
données. Cette action est proche par certains aspects des voies qu’emprunte la création 
artistique, qui se nourrit du monde pour avoir la capacité de faire penser les spectateurs, 
ceux qui partagent la création. Cette méthode est-elle le résultat d’une simple expression ou 
formalisation d’une démarche plus générale chez une tribu que je connais et que je nomme 
« paysagistes », ou est-ce enfin que le paysagiste est celui qui fait de la science du paysage 
? Les paysagistes, en tant qu’ayant une approche généraliste des espaces, et se situant à 
l’interface de plusieurs disciplines et en tant que « scientifiques-coucous », combinent 
deux approches fondamentales : celle de l’immersion par le terrain et la compilation de 
données existantes concernant les aspects géographiques, biologiques et anthropologiques 
qui concernent le même espace que celui préalablement exploré. En cela, les sciences du 
paysage font partie à la fois des sciences humaines et des sciences de l’environnement. 
Le scientifique du paysage n’est spécialiste en rien, si ce n’est de la mise en relation des 
différents domaines qui le concernent et éclairent sa lecture. Dans ce contexte, la primauté 
est autant donnée à l’action in situ qu’à la collecte de paysage. Le principe de collecte 
permet justement de procéder aux différents niveaux de modélisation que la recherche 
entend. Faire cette science, c’est en quelque sorte aiguiser son regard sur un paysage en 
particulier et y appliquer non seulement des observations, mais des actions concrètes, en 
somme, il s’agit d’avoir pour le terrain, une attitude d’observation, d’expérimentation, de 
collecte et de création. Ce qui est en fait, selon moi, une forme de jardinage au sens large.

 « Sans renouement avec le vivant il n’y a pas de sortie du technocapitalisme » , 
nous dit l’écrivain de science-fiction Alain Damasio. Cela montre à quel point on est 
interférents avec le monde auquel nous appartenons. La voie de la relation par le contact 
au terrain et ce que Baptiste Morizot appelle percept, affect, concept, montre à quel point 
la méthodologie déployée dans ma thèse va dans ces sens. Le contact direct est la clef d’une 
recherche sensible. Pour comprendre, il faut aller toucher, goûter, froisser, marcher sur les 
sentiers des paysages étudiés, qui sont aussi ceux qui font naître les savoirs paysagers. En 
tant qu’êtres vivants nous sommes dans ces faisceaux relationnels, nous traquons, mais 
sommes traqués. Nous pistons, mais d’autres nous pistent aussi. Le philosophe Achille 
Mbembé, pose à ce sujet une question primordiale : « Sommes-nous condamnés à vivre 
exposés les uns aux autres ? »395. Cela vaut pour nos relations entre humains mais aussi pour 

394 Alain Damasio, « Sans renouement avec le vivant pas de sortie du technocapitalisme », Reporterre, 2 
mai 2019, [En ligne : < https://reporterre.net/Sans-renouement-avec-le-vivant-il-n-y-a-pas-de-sortie-du-
technocapitalisme>], (consulté le 10 décembre 2019).
395 MBEMBÉ Achille, Politique de l’intimité, La Découverte, Paris, 2016, 181 p.
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l’ensemble de nos interactions avec le vivant. Nous vivons chez les abeilles. Les civettes 
nous rencontrent sur le chemin de leur tanière. Les chats nous choisissent comme humain 
de compagnie. Le tissu de ces interactions nous rend vivants, généreux, altruistes. Le fait 
d’avoir observé à Tanger ces interactions m’a confirmé à quel point elles sont vives en 
certaines parties du monde, même si cela demande un effort considérable d’observation. 
La société tangéroise illustre par nombre de ses comportements une des manières de faire 
« société relationnelle ». Ce contact sensible, intuitif et cérébral fonde notre animalité 
d’humain. Cette étude donne des voies certaines d’exploration du monde, si proche, si 
quotidien, si urbain soit-il.

LE TERRAIN COMME DéCLENCHEUR DE LA MéTHODOLOGIE DU 

REGARD

 La démarche et les outils, la main, l’acte de faire, et la méthode paysagiste est avant 
tout généraliste et horizontale. Les trois principaux axes de ma méthodologie permettent 
de décrypter ce modus operandi, qui constitue un procédé expérimenté. La première 
des choses à laquelle je m’attèle, est de mettre en place ce qu’ont pourrait appeler une 
méthodologie du regard. Comment regarde-t-on son terrain d’étude ? Le besoin de prise 
avec l’espace est une des principales bases de cette méthode.

 Le terrain ne peut se faire au départ, qu’au contact direct de la marche et du 
corps comme je l’ai développé dans cette thèse. La préhension de l’objet d’étude se fait 
d’abord par les mains, le toucher, par le biais de la déambulation à pied. Qu’est ce que 
la marche permet et engendre dans notre rapport au paysage et au monde ?  Le second 
niveau de découverte se fait par le biais de la rôde en voiture. Si l’échelle des jardins 
vernaculaires est accessible par la déambulation, l’échelle de la métropole, plus aisément 
accessible en voiture, est est lieu où se situent ces jardins. Ils s’appréhendent dons autant 
par des circuits en automobile, outil indispensable de la prospection. De plus, la voiture 
offre des ressentis paysager différents et complémentaires de la marche. Elle permet de voir 
flou, de se transposer sans transition, de se perdre, de pousser les limites d’un espace dans 
une temporalité qui correspond à celle des villes du monde globalisé contemporain. Elle 
permet de ressentir tout un pan de la société mais d’une manière volontairement lointaine 
et partielle. Ce qui est aussi un éclairage indispensable à l’étude. Le troisième niveau 
de regard posé sur le site étudié est celui vu d’avion, lors des décollages et atterrissages 
de vols réguliers. Le survol, à une échelle encore plus lointaine que la voiture, donne 
à voir un certain nombre de composantes du paysage, étonnamment intimement liées 
avec l’expérience sur le sol. Le vol au-dessus du détroit de Gibraltar possède des données 
cruciales pour la compréhension du paysage de cette zone. Au-delà même de l’avion, 
toutes sortes de véhicules sont opérationnels pour tirer parti d’une expérience autre dans 
le paysage : pirogue, bateau, charrette à cheval ou à moto, taxi collectif, autocar. Le monde 
nous transporte et chaque manière de nous déplacer coïncide et appuie, renseigne les 
sensations vécues. Et cela entre en compte dans la perception paysagère. Chaque façon 
de bouger, chaque groupe d’individus rejoints pour le voyage, créent une sensation, une 
relation autre au monde, l’infléchit, la transforme.

 En quoi le déplacement engendré par une expérience de terrain en un autre 
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territoire a enrichi le processus d’élaboration méthodologique de ma thèse ? Si j’ai choisi 
de placer dans l’élaboration de ma méthodologie, mon terrain mexicain de San Rafael 
dans le Veracruz, c’est parce qu’en un temps court de quatre mois sur place, mes façons 
d’opérer sont apparues plus nettes. Le deuxième fondement de ma méthodologie, quel 
que soit l’endroit où je procède, est la collecte de fragments épars sur le terrain. Ils 
permettent de brosser l’esquisse d’une relation entre les humains et le paysage dans lequel 
ils évoluent. Le principe passe par une fine reconnaissance botanique des espaces, qui 
s’articule avec l’usage local des plantes sauvages ou cultivées, et le postulat de leur collecte 
ainsi que les instruments nécessaires à ce procédé d’herborisation. S’ajoutent à ces indices, 
constitués par une approche ethnobotanique, les collectes d’un certain nombre d’autre 
types de fragments qui vont servir de « porte-paysage »396, permettant de se ressaisir de 
l’espace en question, une fois en dehors de celui-ci. La collecte est la conduite maîtresse 
de ces reconnaissances in vivo : soit par documentation photographique, soit par collecte 
de fragments directs comme des pierres, des roches, des coquillages, des fragments de 
matériaux. Ces éléments émulsionnés par un principe relevant du collage ou du montage 
permettent de configurer le paysage parcouru, sous une forme qui emprunte à la démarche 
artistique ; ou qui peut faire démarche artistique en soi. Tout dépend du contexte traversé 
par l’auteur et de la finalité de ces appositions créatrices. La collecte permet de combiner 
des éléments qui agencés les uns avec autres, créent un objet susceptible de nous faire 
penser les enjeux en présence. Ce qui est le propre de la recherche fondamentale, et aussi 
de l’art.
 L’autre domaine iconographique utilisé, dans une forme de détournement, 
notamment par les situationnistes, dans le cas d’expédition en milieux urbains, est la 
cartographie. Je procède au schéma puis au dessin d’une carte des éléments tangibles et 
mesurables spatialement. Je peux ensuite l’utiliser pour ses qualités à la fois abstraites et 
figuratives et comme lieu « d’ancrage de subjectivité » à des fins d’indexation des lieux 
de promenades et espaces de jouissance évoqués par les personnes rencontrées lors de 
l’étude. Une carte des « hauts lieux » naît de cette démarche. Cette carte, à la façon 
d’une collecte par documentation, s’incarne dans la description qu’en donne Gilles A. 
Tiberghien : « comme le dit justement Stephen Bann, [la carte] signale toujours « ancrage 
de la subjectivité » en nous permettant de donner un sens à une marche dont le titre 
seul reste encore trop vague. La photo n’est que l’indice d’un paysage que la carte indexe 
conceptuellement sur une portion de territoire »397. Le dernier outil opératoire de mon 
terrain est la métaphore heuristique, qui fait l’objet d’un chapitre de la thèse. Un concept 
formulé selon mes intuitions de départ sur le terrain, qui était celui de « jardin pirate » 
a permis la construction de ma pensée et l’élaboration de modèles de réflexion sur l’acte 
jardinier informel et sa potentielle portée coercitive. Ces réflexions mûries au cours des 

396 DE LA SOUDIÈRE Martin, Arpenter le paysage : poètes, géographes et montagnards, Anamosa, Paris, 2019, 
384 p.
397 TIBERGHIEN Gilles A., La Nature dans l’art, Actes Sud, Arles, 2005.
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trois années de la recherche ont constitué un véritable outil de référence. Tordre les mots 
et en inventer d’autres est à la base d’une suite d’outils opératoires et ce fut une découverte 
de tordre le monde avec eux.

LA MARCHE COMME OBJET DE RECHERCHE

 Lorsque le corps est engagé sur le terrain, il participe de ce mouvement de pliures 
et déploiement du monde à partir de lui. Dès lors, je ne suis plus dans une relation 
systématique à un objet accolé à un autre, mais plutôt à un état de conscience du monde 
comme un continuum de relations. À partir de là, la découverte se fait dans le mouvement 
et comme le décortique Besse : « ma relation au monde est d’abord de proximité et de 
distance : les choses se découvrent et se définissent pour moi comme étant à une certaine 
distance de moi […] le monde n’est pas pour moi comme un espace complet et totalement 
déplié, que je pourrais dominer d’un regard synoptique. Il se découvre à moi dans une 
succession non totalisable, non finie, d’aspects qui sont eux-mêmes relatifs à ma propre 
progression, à mon propre déploiement, à mon propre engagement. […] Il faut […] 
considérer sérieusement, comme un point de départ pour toutes les analyses futures, cet 
entrelacement que je suis du corps et du monde. Cette réalité intermédiaire, qui n’est ni 
sujet ni objet au sens du dualisme classique, qui est tout simplement le monde réel ou le 
monde concert, Sartre la désigne par l’expression « espace hodologique » »398.
 Marcher c’est avant tout avoir le monde qui fluctue autour de soi. C’est se 
mouvoir, et donc cumuler les perceptions et avoir une perception « cinéplastique » de ce 
qui advient dans le milieu dans lequel le mouvement est instauré. Cette expression qui 
désigne la représentation cinématographique s’applique au paysage dans ce que l’on peut y 
percevoir et comment on l’agence pour qu’un sens naisse de ces perceptions. « Le cinéma 
est plastique d’abord : il représente, en quelque sorte, une architecture en mouvement 
qui doit être en accord constant, en équilibre dynamiquement poursuivi avec le milieu et 
les paysages où elle s’élève et s’écroule »399. Il s’agit donc, dans la marche, d’une histoire 
de rythme, de tempo, de plasticité. Lorsque l’on part marcher, on fait bouger le monde 
autour de soi et on le perçoit en dynamismes. Pour comprendre que la perception du 
monde en mouvement renvoie au paysage, je dois prendre conscience que celui-ci aussi est 
en mouvement. Il est le lieu de brassage de différents paramètres géologiques, humains, 
biologique, animaux, géographiques, de flux, de phénomènes météorologiques. À une 
autre échelle, ce monde en mouvement dont nous sommes se retrouve aussi au sein de 
l’espace du jardin dont Gilles Clément nous livre qu’il suit lui aussi cette acception : 
« Dans ce genre d’espace les énergies en présence – croissances, luttes, déplacements, 
échanges - ne rencontrent pas les obstacles ordinairement dressés pour contraindre la 
nature à la géométrie, à la propreté ou à toute autre principe culturel privilégiant l’aspect. 

398 BESSE Jean-Marc, Le Goût du monde, Exercices de paysage, Actes Sud, ENSP, Arles, 2009, 228 p., p 202-
203.
399 FAURE Élie, « De la Cinéplastique », [1922], Plon, Paris, 1953, [En ligne : < http://classiques.uqac.
ca/classiques/Faure_Elie/fonction_cinema/cinemaplastique/cinemaplastique.html>], (Consulté le 4 octobre 
2019).
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Elles rencontrent le jardinier qui tente de les infléchir pour les tourner à son meilleur usage 
sans en altérer la richesse. « Faire le plus possible avec, le moins possible contre » résume 
la position du jardinier du Jardin en Mouvement »400. Cette attitude dynamique, et dans 
l’opportunisme d’une action d’accompagnement du vivant, plutôt que de contrainte est 
indispensable pour entrer en contact avec le terrain, tout autant que pour jardiner. Le 
mot cinéplastique concentre bien la plasticité de la marche, son côté souple et maléable, 
et son côté paradoxalement spectaculaire et a-spectaculaire. Marcher, c’est aussi bien être 
en soi que projeté au-devant du monde, au milieu des autres. Elle est simultanément une 
expérience altruiste et introspective.
 Il faut faire bouger l’édifice, et faire avec les dynamiques en présence, savoir les 
accueillir, ne pas s’y opposer. C’est un processus qui combine activité et perception accrue. 
En plus du mouvement de l’image, la référence au cinéma suppose une recomposition à 
partir de données hétérogènes émulsionnées par le montage et l’apposition des images les 
unes aux autres. Faire un film c’est assembler des perceptions dans un mouvement, et faire 
naître, de façon dynamique un sens de ces rencontres. En cela, le paysage tel que perçu, 
dans la fluidité du parcours entre les différents signes, en fragment collectés, correspond 
au cinématographe. Il fait aussi appel à la notion de « sémionaute »401 ou l’artiste compose 
dans un « processus d’hétérogénèse »402 tel que décrit par Guattari et Deleuze, un chemin 
de traverse en somme. L’historien d’art Nicolas Bourriaud appelle ce biais : « l’esthétique 
relationnelle », pour lui, elle « ne constitue pas une théorie de l’art, celle-ci impliquant 
l’énoncé d’une origine et d’une destination, mais une théorie de la forme. […] Une 
unité cohérente, une structure (entité autonome de dépendances internes) qui présente 
les caractéristiques d’un monde : l’œuvre d’art n’en a pas l’exclusivité ; elle n’est qu’un 
sous-ensemble dans la totalité des formes existantes. […] Ainsi naissent les formes, de la 
« déviation » et de la rencontre aléatoire entre deux éléments parallèles jusqu’alors.  Pour 
créer un monde cette rencontre doit être durable »403.

Les jardins de quartiers espace d’accueil dans la fabrique 
de la ville

 Que signifie le jardin dans sa relation à l’autre, dans sa relation au commun, à 
la sphère domestique ? Non seulement, il est le lieu d’expression d’une nature devenue 

400 CLÉMENT Gilles, Le Jardin en mouvement : de la vallée au jardin planétaire, Sens & Tonka, Paris, 
2006, 307 p., [En ligne : <http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-le-jardin-en-mouvement>], 
(Consulté le 1er septembre 2019).
401 BOURRIAUD Nicolas, Esthétique relationnelle, Presses du réel, Paris, 1998, 118 p., p. 117 : « L’artiste 
contemporain est un sémionaute, il invente des trajectoires entre les signes. »
402 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie, Minuit, Paris, 1980, 
645 p., p. 424. « « Un ensemble flou, une synthèse de disparates n’est définie que par un degré de consistance 
rendant précisément possible la distinction des éléments disparates qui le constituent (discernabilité). 
C’est d’ailleurs autour de la notion consistance que la musique apparaît comme le site privilégié d’une 
hétérogenèse, d’une pratique de « chevauchement » catégoriel. Si la notion de ritournelle est composite, « 
trans-catégorielle ».
403 BOURRIAUD Nicolas, Esthétique relationnelle, Presses du réel, Paris, 1998, 118 p., p. 18-19.
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orpheline, non pas de « ses rapporteurs », comme le dit Descola, car ils sont les privilégiés 
de cette étude, mais étant de l’ordre de « l’inexistant social », ne s’intégrant pas à l’espace 
urbain spéculatif. Le jardin vernaculaire que j’étudie, s’y soustrait et renvoie plus 
directement à la notion de quartier, qui est, au Maroc, selon Jacques Berque, de l’ordre 
de la symbolique sociale, historique et spirituelle, chaque quartier rayonnant à portée de 
voix du muezzin, lors de l’appel à la prière. Il se trouve que les jardins pirates déjà repérés 
se situent au cœur de quartiers et que cela mérite force observations. Il y a deux réalités 
symétriques qui semblent se développer dans la ville, « une interne, celle des quartiers 
et une, périphérique, celle des faubourgs. Les deux ont en communs une réaction du 
spontané non-officiel contre la volonté communale, en somme une vie qui échappe à la 
règle, car il y a comme une hostilité et une tension entre la vie de la cité et celle des kasbah, 
médinas, bidonvilles »404.

 Ce que l’étude du Tangérois met en lumière, dans l’analyse des rapports des 
humains au milieu ambiant, c’est la richesse et la fraîcheur des associations qui existent. 
Ces observations rebattent les cartes du voyage des végétaux, de la relation aux plantes 
médicinales et de la relation à l’altérité par l’étude ethnobotanique.

LE JARDIN COMME FORME MéTONYMIqUE DU PAYSAGE

 Si le jardin est un vortex qui conduit au paysage, et si celui-ci est un jardin qu’on 
peut retrouver à une échelle réduite dans les arpents de terre cultivées par les habitants de 
la cité, on peut se demander, alors, quelle temporalité ont ces jardins. Y-a-t-il une mémoire 
de ces espaces d’attentions infinies une fois qu’ils disparaissent405 ? Quel est le statut de 
la mémoire de ces espaces de mise en pratique de la culture locale ? Sont-ils comme des 
petits paradis, des espaces précurseurs, des lieux d’avant-garde concernant la préfiguration 
des changements urbains, ou, au contraire, des lieux de coercition et de contre-pouvoir, 
comme l’était la plage de Merkala, mélangée, touristique et autonome ?
 Le paysage tangérois est marqué par une forte empreinte rurale et la connaissance 
du milieu se lit dans l’occurrence des toponymes faisant référence à la nature ou à des entités 
géographiques. Ces observations montrent bien que le paysage de Tanger est perçu via le 
faisceau de pratiques humaines qui s’y déploient. L’importante occurrence de toponymes 
faisant référence à la nature, aux plantes ou à des phénomènes géographiques dénote une 
performativité de la marche. C’est un pays parcouru. Au regard du fait que Tanger est une 
ville de marcheurs, les jardins entrent-t-ils dans un itinéraire de promenade au sein des 
quartiers ? Sont-ils des espaces par lesquels on passe ? Sont-ils conçus pour cela ou bien 
la rencontre avec les jardins est-elle fortuite ? L’étude a permis de voir qu’ils se situent à 
des endroits passants, aux frontières des quartiers. Ce sont des lieux au-dehors, devant 
les maisons, des espaces de socialisation dans le quartier, parfois même, ils deviennent un 
café éphémère en certaines périodes de l’année. Ce sont des lieux sociaux et des terrains de 
culture transposée depuis la vie rurale. Les jardins d’herbes, sont faits pour le plaisir et les 
sens mais ils gardent néanmoins les traces d’un passé paysan réinventé au contact urbain. 

404 BERQUE Jacques, 1958b, « Médinas, villeneuves et bidonvilles », Les Cahiers de Tunisie, n°21-22, 1er et 
2ème trim., p. 5-42, Tunis.
405 NORA Pierre, Les Lieux de mémoire, 4 volumes, Tome 1, La République [1984], Tome 2, La Nation 
[1986], Tome 3 Les France [1992], Gallimard, Paris, 1984-1992.
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Ils sont des espaces de culture à la fois dans le sens social mais aussi jardinier du terme. On 
s’y rencontre, on y échange, on partage un moment ou un savoir-faire. 
 Les jardins ont une fonction vitale, c’est d’être des pionniers entre l’espace bâti et 
l’espace rural ou littoral, l’espace sauvage, lieu d’expression indomptée de marges refuges 
de tout un pan de végétation spontanée. Ils incarnent une forme d’appropriation du 
paysage, qui passe par la barrière du jardin. Son portillon est toujours face à la maison. 
Il représente une transfiguration et transposition de l’espace domestique de la maison au 
dehors. Il est une part de son intérieur que l’on montre. Une forme d’exposition de sa 
chance, de sa baraka.

JARDIN DES CONFINS, UN MARqUEUR DE LA FRONTIÈRE

 Le jardin vernaculaire de Tanger matérialise une zone frontalière, une limite, une 
marge vers une partie ensauvagée du monde. Il est un gradient de l’espace bâti vers l’espace 
sauvage, celui du monde rural des forêts, des prés… En ce sens, il fait aussi figure de cairn, 
dans le sens de bornage des espaces sanctuarisés. Les jardins urbains sont des marqueurs 
de sociabilité, de frontière où on fait des rituels. On se rencontre. Ils marquent la frontière 
entre deux mondes, et sont là pour remplir l’espace interstitiel. Ils donnent une épaisseur 
à ces interstices. Ils sont comme des belvédères dans le sens donné par Simenel, repris par 
Descola : « L’observatoire est un site aménagé de façon à ce que le regard d’un observateur 
soit contraint d’embrasser un certain type de spectacle offert à sa vue, une perspective sur 
un morceau de pays nettement circonscrit »406. Les jardins tangérois entrent dans cette 
définition dans certaines phases de leur développement. Surtout pour  l’édification du 
jardin, avant qu’il soit entouré d’immeubles. Dans ce cas, les morceaux de pays « à vue 
» se bouchent, disparaissent dans l’épaisseur des constructions urbaines, qui avalent tout 
sur leur passage. Le jardin évolue en passant sur le toit des immeubles ou des maisons. 
Les végétaux sont transplantés dans des pots, ou devant les maisons, dans la rue, qui 
devient le lieu de cet investissement, ou encore sur les murs de certains quartiers où le 
dessin les paysages devient sa manifestation au moyen de la fresque murale lorsque la 
terre arable et la place pour les pots a été réduite à trop peu. Quoiqu’il se passe, le réflexe 
est de se faire un bout de jardin envers et contre tout, d’avoir sa respiration à soi en pot 
; toucher, sentir, entretenir, échanger avec une compagnie d’un autre ordre. La plante, 
comme l’animal deviennent à Tanger des compagnes, des intériorités amies. Des êtres 
à part entière et considérés comme tels. La recherche actuelle va dans ce sens, lorsqu’on 
considère les avancées magistrales menées sur les plantes par l’International Laboratory of 
Plant Neurobiology de Stefano Mancuso à Milan, ou les découvertes sur la communication 
inter-plantes explicitées par Francis Hallé. La plante est une altérité et le champ de ce 
qu’elle couvre comme systèmes de relation à son environnement est vaste et méconnu. 
Cette recherche va occuper le siècle qui vient407. Et le paysage est le témoin de ces relations 
et le prisme par lequel tenter de les percevoir sensiblement.

406 DESCOLA Philippe, Chaire Anthropologie de la nature (2000-2019), Paris, Collège de France.
407 « Des arbres et des hommes, L’Arbre sensible », La Série Documentaire, épisode 4, Johanna Bedeau, France 
Culture, 2 juillet 2020, [En ligne :< https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/des-
arbres-et-des-hommes-44-larbre-sensible-0>], (Consulté le 5 juillet 2020).
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 Contrairement au cairn de saint décrit par Simenel408, les jardins vernaculaires de 
Tanger ne portent pas directement la trace d’un saint ou d’un itinéraire de saint. Toutefois, 
ils comportent une notion de sacré, dans la mesure où ils sont également des lieux 
d’exposition de sa chance, de sa baraka. Le jardin manifeste une attraction forte au paysage 
et à ce qui le constitue philosophiquement et spirituellement. En témoigne la relation 
entre les fresques réalisées sur les murs des quartiers denses de la casbah, voire même sur 
des façades proches de certains jardins étudiés, où les plantes ont presque disparu de ces 
espaces, au profit de dessins pittoresques de la nature peints sur les murs. Ces dessins 
représentent des morceaux de paysage de mer, de grottes, dans lesquels se projettent les 
tangérois, et auxquels ils s’identifient. Il s’agit par exemple de roches et reliefs personnifiés 
comme les lieux-dits de Hajra Mamsouha, près de la plage de Merkala ou de La Mujer 
Muerta à Bel Younech. La grotte d’Hercule aussi est représentée sur ces fresques avec un 
glissement du lieu mythique de Achakkar, qui découpe sur l’océan un profil de femme, 
à l’écusson des supporters de l’équipe de football de Tanger qui s’appellent les Hercule. 
Le paysage idéal des grottes dans lesquelles se reconnaît la communauté tangéroise, est 
aussi le lieu de ralliement d’un porte-étendard contemporain véhiculé par le football. Ce 
lieu mythique et mythologique est remis ainsi au goût du jour, et reste le symbole de la 
ville. Sur les fresques, on trouve aussi, tout comme dans les jardins, la présence de la mer, 
de l’horizon littoral, la présence d’animaux marins fabuleux qui passent dans le détroit 
comme les rorquals, les baleines, les pieuvres géantes, les requins, les raies, les thons. 
Les rues bariolées deviennent, à la façon des paysages campagnards, bariolés de petites 
parcelles diversifiées et foisonnantes ; des lieux d’exposition de sa chance que l’on est fier 
de faire connaître aux visiteurs. Le jardin glisse sur le mur et devient alors l’expression d’un 
système.

 Mon ethnographie est marocaine car elle rentre dans un univers plus large que la 
ville de Tanger seule. La littérature sur les cairns nous montre précisément cela. Nous ne 
sommes pas face à une dynamique spécifiquement tangéroise, mais face à une transposition 
à la ville de schèmes issus de la culture rurale, où la borne, comme le cairn œuvrent en tant 
qu’espaces d’accueil et non comme des limites excluantes. La dynamique dans laquelle 
s’inscrit la forme des jardins que j’étudie est à la façon d’une diligence, la limite altière de 
la ville : le front pionnier à l’intérieur duquel on bouge. Un espace qui n’est pas fixe mais 
dans lequel on vit. Ces observations me mènent à conclure que les jardins sont à la fois des 
facteurs de construction de la ville, et des lieux sacrés.

FACTEUR DE CONSTRUCTION DE LA vILLE

 Le fait de mettre un jardin au pied de son immeuble implique directement le 
jardinier. Les nouveaux venus, dans un quartier encore en voie de construction se rendent, 
par cet acte même, acteurs de cette urbanisation, en faisant de ces espaces des fronts 
pionniers. Ces lieux frontières affirment l’honneur du groupe, par la méticulosité de leur 
agencement, leur complexité et le soin dont ils font l’office. Les nouveaux arrivants, comme 

408 SIMENEL Romain, ADERGHAL Mohammed, SABIR Mohamed, « Cairn, borne ou belvédère ? Quand 
le naturalisme et l’analogisme négocient la limite entre espace cultivé et forêt au Maroc », Anthropologica, 
n°58, Otawa, 2016, p. 60-76.
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les gens installés depuis plusieurs générations dans ces espaces de marges de quartiers, dans 
ces limites avec la nature, deviennent par cette action jardinière partie prenante de cette 
histoire, et de la construction de cette ville. Par cet ensemble d’actions, ils s’inscrivent dans 
un processus dynamique. Ils sont actifs dans la construction de leur quartier, et de façon 
plus générale de la métropole tangéroise. C’est une façon de se situer dans le processus de 
métropolisation et de ne pas le subir. Les habitants des quartiers font vivre les frontières 
sur lesquelles s’installent les jardins. Ces espaces deviennent des centres d’accueil de 
l’altérité. Les frontières ne sont pas faites pour lutter contre l’étranger, mais pour l’intégrer, 
l’accueillir.

 L’inscription des jardins en marge des quartiers, en transition entre les espaces 
construits souvent très densément, puisqu’il s’agit, la plupart du temps de quartiers 
informels (c’est-à-dire auto-construits dont les parcelles sont achetées selon le droit canon 
via le procédé de la moulkia et non par achat de parcelle déposée au cadastre), les positionne 
tournés vers le monde, vers l’ailleurs. Les portillons des jardins étant du côté des maisons 
directement. Quand on entre dans un de ces quartiers on passe nécessairement par ces 
bords. On voit que les jardin parfois peu visibles et clairsemés, marquent cependant une 
frontière par laquelle on entre dans le quartier, ou bien sur laquelle le quartier se termine. À 
la façon des chemins de rondes, le front d’accueil que constitue les lanières « enjardinées » 
des quartiers informels de Tanger, constitue les lieux par lesquels on transite nécessairement 
pour entrer dans le quartier. Leur position diligente, agit comme un bornage symbolique 
dans le foisonnement des routes neuves, des axes anciens, des fronts bâtis et des parcelles 
pré-loties. 

 Ces jardins, par le fait qu’ils sont des sortes de résurgences ou de vortex de savoirs 
ancestraux concernant le vivant, sont la quintessence d’une culture dont on est fier, et que 
l’on aime exhiber discrètement. Les Tangérois cultivant là l’art d’un paradoxe dans lequel 
ils sont passés maîtres. On dévoile alors dans les marges, aux confins de la ville, la culture 
dont on est issu, par toutes sortes de procédés de jardinage et de savoirs liés au vivant que 
l’on transforme à son contact : techniques de récupération de graines, semis ; art de greffer 
les arbres fruitiers ; art d’acclimater telle plante offerte par un voisin en la protégeant des 
vents dominants ; art de cultiver des fleurs pour les bouquets ; art de conduire des plantes 
grimpantes sur des treilles de canisses faites à la main avec des cannes de Provence ; art de 
protéger les pieds des arbustes avec de petits morceaux de foin de palmier doum pour les 
protéger des brûlures du soleil ; art d’aménager les abords d’une fontaine d’eau potable et 
d’y placer un gobelet émaillé pour que tout le monde se sente invité à y boire. 

 Ces jardins sont une forme de quintessence de l’art de l’invite. Ils sont comme une 
main tendue pour vous aider à passer le ruisseau. Cette observation s’affirme par le fait 
que chaque jardin étudié, dans le cadre des terrains tangérois a été l’occasion d’un accueil 
sincère de la part des jardiniers. Lorsque je les ai rencontrés, je n’ai pas vu d’activistes en 
lutte pour la sauvegarde des espaces de nature dans une ville trop bétonnée, ni des ermites 
se soustrayant à la ville dans une retraite jardinière exclusive et personnelle, mais bel et 
bien des acteurs de ce fait urbain, qui véhiculent néanmoins un message quant à la qualité 
des espaces sur lesquels ils jardinent ; sur leur fugacité et fragilité, et l’importance du lien 
au vivant. Ils accueillent dans leur jardin, ils acclimatent des espèces venues d’ailleurs, 
aussi bien dans le temps, comme celles provenant de leurs ancêtres par des transmissions 
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semencières ou gestuelles, que dans l’espace, par la transplantation d’espèces offertes par 
un étranger qui passait par là, ou un voisin d’Europe. J’ai entendu plusieurs jardiniers 
parler d’arbustes qui leur ont été offerts par un Français, ou une Américaine qui vivait à 
proximité et avait un jardin dans lequel poussaient des plantes rapportées de leurs natives 
contrées. 
 
 Le climat particulier du Tangérois, humide et globalement chaud, permet à 
un panel impressionnant de végétaux de s’adapter dans la zone. Il existe un seul jardin 
botanique à Tanger. C’est un jardin privé qui recèle une quantité de végétaux venus 
d’ailleurs, notamment de l’île de Hawaï, où une collection d’hibiscus endémique de l’île du 
Pacifique s’est parfaitement naturalisée, sur le coteau ouest sud-ouest de l’oued Lihoud. S’y 
côtoient des espaces de forêt naturelle tangéroise : mimosas, arbousiers, lauriers, romarins, 
acanthes, palmiers des Canaries, chênes-lièges ; et des espèces provenant d’Amérique 
centrale comme les daturas arborescents, les manguiers, les pomelos asiatiques avoisinant 
les citronniers, entourés d’erythrinas caribéens, et de fromagers, arbres sacrés d’Amérique 
centrale et de Cuba. La météorologie accueillante de l’anticyclone des Açores, qui baigne 
le détroit de Gibraltar et la position de Tanger, où de nombreux reliefs permettent des 
espaces protégés des vents, donnent vie à ce type d’acclimatation.

 Si l’on considère que les jardins sont, à la différence des champs, des lieux de 
promiscuité avec des plantes plus spéciales et fragiles, sur lesquelles on veille mieux ; alors, 
métaphoriquement, par son climat, la richesse et la pluralité de ses sols le Tangérois est 
un jardin à l’échelle planétaire. Chaque jardin vernaculaire étudié est le lieu de rencontre 
entre cet ailleurs et le local. Et ils s’y entremêlent harmonieusement. Cela évoque de façon 
microcosmique ce qui se déroule dans l’étendue plus vaste de la région de Tanger, et même 
dans le détroit de Gibraltar, qui est une grande terre de brassage du vivant. 
 On peut voir à Cadix, sur les côtes espagnoles du détroit, des arbres pluri-
centenaires, originaires du nouveau continent qui ont été parmi les premiers spécimens 
rapportée sur le littoral atlantique de la vieille Europe par les marins occidentaux. Un 
majestueux caoutchouc multi-tronc d’une quinzaine de mètres de circonférence pour une 
quarantaine de mètres de hauteur, trône à gauche de la place centrale du Grand Socco à 
Tanger, dans les murs de l’ancienne Mendoubia, qui fut auparavant le siège de la légation 
allemande. Cet arbre, très ancien, vient d’Asie. Il est planté là, comme chez lui, majestueux, 
en plein centre historique de la ville. On ne sait comment il est arrivé là, ni comment les 
arums des fleuristes, et les amaryllis Belladone se sont enfuis d’Afrique du Sud pour se 
déployer gracieusement en corolles banches et roses au bord des ruisseaux de la forêt de 
Rmilat et de Sloqia, ni comment les figuiers de Barbarie et les agaves d’Amérique se sont 
si bien adaptés au climat du gradient méditerranéo-atlantique de Tanger jusqu’à devenir 
des natives ; ni comment les oxalis se sont échappées des Bermudes, pour tapisser de jaune 
citron les prés de la région entière. On ne sait comment la paléo-végétation de la zone s’est 
évanouie depuis des millénaires et ni comment les laurisylves humides qui existaient là ne 
se trouvent plus que dans les îles Macaronésiennes. Si les autruches, les lions, les girafes, 
les hippopotames n’existent plus dans le nord du Maroc que sur les mosaïques antiques 
de Volubilis, le climat permet encore à une faune et une flore profuses d’exister. Si les 
endémiques sont rares, précieuses et reconnues, les accueillies sont légion. Ce vaste monde 
alternatif se côtoie et s’invente un paysage. 
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Un talisman paysager

 Les frontières marquées par les jardins sont, des lieux de sociabilisation. Ces fronts 
pionniers de la ville contemporaine sont des lieux d’accueil, des lieux frontaliers choyés 
car ils sont précisément des espaces servant à s’attirer les bonnes faveurs, d’abord des dieux 
et ensuite des djinns. Si l’on transpose à la ville la relation entre les habitants humains 
du monde et leurs équivalents magiques, société invisible et analogiquement structurée 
des djinns, ceux-ci ne peuplent pas nécessairement que les forêts mais aussi les prairies 
ouvertes, les zones sauvages de matorral, les pacages. L’éleveur de vaches, et producteur 
de lait de l’étude prend d’ailleurs un soin particulier, à ne pas déranger les esprits vivants 
dans son terrain sous de grands rochers. Il veille à ne pas vendre ce terrain, de manière à 
le soustraire aux constructions de l’extension du quartier de Aharrarine. Ces constructions 
dérangeraient les djinns et les feraient fuir.

 Les jardins modestes de ma thèse servent à accueillir les autres de quelque nature 
qu’ils soient : ferveur de Dieu, djinns, voisins, passants, étrangers. En témoignent les 
toponymes de quartiers récents, dans le tableau suivant.

Tableau 7- Occurrences toponymes faisant référence au voisinage ou à l’accueil dans la 
ville de Tanger et dans les environs proches.

 Comme ils se font beaux, les jardins honorent la terre et les humains. Ils sont 
comme des devantures, des vitrines d’une ville qui vient. En jardinant ces espaces, les 
habitants deviennent en quelque sorte des promoteurs immobiliers. Ils préfigurent les 
constructions à venir en rendant la terre belle. Ce sont des espaces de séduction où la 
notion de voisin est primordiale et ils sont des objets de transfert, porteur de chance pour 
ceux qui les font et ceux qui les admirent. Ils sont une façon d’embellir et de préfigurer 
l’urgence immobilière et de charger la terre d’une aura bienfaitrice. 

Occurrences de toponymes faisant référence au voisinage ou l’accueil dans la ville de Tanger et dans les environs proches

Nom de lieux dits ou quartiers en dialecte Nom du quartier traduit en français Situation géographique dans la 
ville

Préfecture entité géographique

Aharrarine Les gens libres ; de horr vrai, libre, fort Sud-ouest Tanger Asilah quartier neuf

Ahlan Bienvenu Sud-ouest Tanger Asilah quartier neuf

Al Mziane Le bien Sud-est Fahs Anjra quartier neuf

Beauséjour Beau séjour Nouveau centre, Sud Tanger Asilah quartier neuf

Casabarata Maison bon marché, résonne comme un slogan Nouveau centre, Sud Tanger Asilah quartier ancien

El Khair Le bonheur Nouveau centre, Sud Tanger Asilah quartier neuf

Essalam La paix Sud-est Fahs Anjra quartier neuf

Jirrari Les voisins Nouveau centre, Sud Fahs Anjra quartier neuf

Mabrouka Félicitation, de baraka la chance Nouveau centre, Sud Tanger Asilah quartier neuf

Moubarika Les chanceux, de baraka la chance Sud-est Fahs Anjra quartier neuf

1
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Une recherche par contact : pour une recherche sensible

 La poursuite de la recherche sera de continuer d’explorer ces histoires merveilleuses 
qui permettent de contribuer à une enquête large sur les façons de négocier avec les autres 
espèces du monde. Ces ouvertures, qui passent par de menues observations et des faits 
aussi anodins que d’aider une abeille à sortir d’un verre de thé pour éviter la noyade, ou
cueillir une plante sauvage, sont autant de lumières qui vont conduire les humains à prendre 
véritablement conscience que ces relations sont vives et fortes, et qu’il nous appartient 
de les proclamer dans leur actualité et dans leur vivacité, dans l’espoir de conjurer leur 
disparition à relativement court terme. Avec le paysage, on découvre que le savoir est une 
relation. Y agir et le transformer, c’est entrer en relation. Le paysage propose une attention 
particulière à l’épaisseur de ces relations.
 Sonder consciencieusement la teneur du faisceau qui nous unit à notre milieu est 
un exercice fécond pour pouvoir mesurer la béance que crée la vision consumériste des 
ressources du monde, comme des puits infinis à piller. La nature, et donc les humains 
aussi, ont toujours su inventer, renouveler, improviser pour faire durer le mode relationnel 
constitutif du vivant, à savoir l’interaction. Comme le dit l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi  
« « En un temps où des projets d’union des pays méditerranéens s’esquissent (dont les 
visées, hormis commerce et sécurité, sont peu claires), il n’est pas inutile de prendre la flore 
à témoin pour attester que, bien avant les politiques, les plantes ont travaillé à construire 
des liens culturels implicites d’une nation à l’autre, d’une rive à l’autre. (…) Un travail 
d’ethnobotanique comparative intéressant des cultures européennes, nord-africaines 
et proche-orientales serait un territoire de rencontre exemplaire. Il est encore temps de 
l’initier »409.

 Le propos de ce travail est de mener une réflexion sur les théories du paysage 
ainsi que sur le processus de développement urbain d’une ville d’Afrique du Nord, en 
regard de la problématique des villes neuves dont l’expansion est liée au parcours de 
la circumnavigation et aux flux, connexions, et cadences des marchandises. Il s’agit de 
m’ancrer dans une anthropologie contemporaine, basée sur la poétique de la terre, dans 
la mesure où elle nous lie aux lieux. Cette forme de jardin constitue un lien viscéral, 
organique, dans une société « globalisée » maintenant diffuse, où l’urbain semble s’être 
mis au-dessus du monde, et où le fait d’être devenue une humanité hors-sol, conduit à 
devoir retrouver les pistes du bon sens. Je cherche à l’avenir à mettre en place une approche 
permettant d’intégrer la sensibilité de l’autre. L’observation ethnobotanique, la pratique de 
l’herbier, les croquis commentés, les discussions avec les acteurs de ces espaces sont autant 
d’étapes de l’enquête de terrain qui permettent de décrypter la relation des Tangérois 
au paysage, et l’expérience sensible qui la fonde.  « Il faut souhaiter que des recherche 

409 LIEUTAGHI Pierre, Badasson & Cie, Tradition médicinale et autres usages de plantes en haute Provence, 
Actes Sud, Arles, 2009, 720 p. 
410 Idem.
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ultérieures, et d’abord de nouvelles enquêtes auprès des ultimes témoins l’ancienne société, 
puisse dans un comparatisme élargi, favoriser une meilleure définition de ce qui appartient 
en propre au territoire considéré »410.

 Mon projet de recherche général sur le paysage, au croisement de l’art et de 
l’anthropologie se base sur l’exploration de la notion de frontière, de limite ou d’interstice. 
Ces espaces sont des lieux d’expression de l’informel comme forme et pratique culturelle 
contemporaines. Ils sont des lieux où la persistance et la réinvention de formes de 
pratiques vernaculaires ou pirates du vivant constituent l’ossature de mes investigations. 
Ce sont des espaces d’enjeux citoyens dans la redéfinition des territoires à l’échelle locale 
et dans la prise en compte des enjeux locaux dans les transmissions de savoirs liés à 
l’environnement. Ce sont des espaces où se joue un passage fort de choses infimes en 
relation avec le monde vivant qui semblent être de l’ordre du « presque rien » alors qu’elles 
ont une valeur inestimable : connaissances des plantes, des animaux, des courants marins, 
des abeilles, des arbres, des chemins… S’ajoute à cela, la réflexion méthodologique autour 
de la compilation des matériaux issus du terrain et des croisements disciplinaires dont les 
sciences du paysage se nourrissent nécessairement. Cette figure spatiale des marges, des 
frontières s’intègre à différentes échelles du paysage et permet, par un jeu d’emboîtement, 
de comprendre ce qui relie les logiques paysagères entre elles. Je souhaite mettre en œuvre 
ce projet en ouvrant deux pistes. 
 La première permettra d’explorer, dans l’épaisseur des relations paysagères, le 
faisceau relationnel que les paysages de bord, de confins entretiennent avec les dynamiques 
qui les traversent. Il s’agira d’aller voir, pas forcément loin de nous, mais dans une 
limite, dans l’épaisseur, ce qui, par l’arrière, par l’autour, est constitutif des dynamiques 
contemporaines du paysage. Il existe un certain nombre d’entités géographiques de 
prédilection qui cristallisent ces problématiques et qu’il s’agira d’explorer. Je ne citerai que 
le sud de l’Espagne, terre de frontière et entrée de l’espace Schengen, lieu de jardinage de 
toujours et de serres à perte de vue pour les productions agricoles de l’Europe entière ; ou 
encore l’Italie dont la ville de Palerme semble contenir l’écho d’une cité jardinière ; ou 
encore les îles de l’archipel Macaronésien dont l’histoire paysagère, peu connue, permet de 
retracer une nouvelle version du récit du voyage des plantes et des hommes. À propos de 
ce récit et des enjeux soulevés par la circulation des végétaux, une recherche approfondie 
sur la nomenclature botanique semble être une voie d’interprétation interrogeant les 
primats occidentaux sur une vision du monde, via une manière de le nommer. Ces 
noms scientifiques portent un ensemble de signifiants qu’il sera nécessaire de remettre 
en question pour le futur. La façon de nommer les choses portant un sens profond, on 
remarquera que les dialectes et les provenances se retrouvent souvent, elles aussi, intégrées 
à un récit qu’il serait important de décrypter pour mieux se le réapproprier. À l’heure 
actuelle, le projet post-doctoral s’attache à l’observation de que j’appelle « l’autour-pays », 
plus communément nommé « arrière-pays », et ce qu’il permet de relations en profondeur 
avec ce qu’il environne, ce qu’il baigne et la dialectique qu’il entretient avec des paysages 
plus saillants que lui, ou plus visibles.
 La deuxième entité qui cristallise cette problématique est celle de la figure 
géographique du détroit. En quoi les détroits sont-ils des espaces qui cumulent différents 
paramètres paysagers ? Lieux de paradoxe : à la fois hyper-territorialisés et exo-territorialisés, 
ils incarnent le basculement entre l’interconnexion ultime des axes commerciaux 
comme les nouvelles Routes de la soie, par exemple, et un ancrage fort à un paysage 
ultra-spécifique. Ils cristallisent souvent différents paradigmes de paysage : météorologies 
complexes, courants d’air et vents, couloirs marins, espaces désertiques, lieux de migrations 
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humaines, lieux de nidifications animales, de reproductions, écosystèmes spéciaux, espaces 
ontologiques de déploiement de sociétés humaines. Ce sont des endroits cristallisant des 
questionnements forts de notre monde contemporain et qui siègent dans une forme de 
paradoxe permanent. En cela, ils livrent des indices sur les degrés d’adaptation des sociétés 
au monde globalisé où peuvent se lire les migrations humaines à travers la circulation des 
plantes et les brassages qui s’y jouent. 
 Les sciences du paysage, au croisement de plusieurs disciplines, permettent 
d’échafauder des systèmes de lecture de paysage, de décryptage, en prenant en compte 
les échelles multiples qui le constitue. Tout l’enjeu de cette science encore jeune est de 
compiler, comprendre, ressaisir le paysage étudié pour le partager avec un large public. En 
cela, il s’inscrit dans une forme de recherche-action. De quelle manière la compréhension 
du paysage est-elle partageable ? Comment peut-on expliquer à quelqu’un ce qu’est un 
paysage ? Et quel en est le vif intérêt ? Il semble que la réponse à ces questions passe par 
une articulation étroite entre pratique sur le terrain, modélisations à partir des résultats 
de disciplines proches des sciences de la terre comme la géographie, la géologie, l’écologie, 
la botanique. Et réflexion théorique. L’articulation de la pensée et du sensible n’étant pas 
dissociables en sciences du paysage. La capacité de conceptualiser le paysage sur lequel 
on travaille permet de le réinventer à partir des fragments collectés et qui en proviennent 
directement. On recrée alors ce paysage par l’action a posteriori. Les matériaux glanés 
peuvent être mobilisés, soit à des fins de projet d’aménagement ou de mesures de 
protection, soit à des fins de mobilisation plus vastes relevant de la sphère artistique 
ou citoyenne, ouverte à tout public, et qui ont la capacité de faire penser et sentir au 
spectateur les enjeux de paysage de notre monde. Pour mettre ce chantier en route, je 
travaillerai à l’édification d’une méthode combinatoire relevant de l’herbier, que je nomme 
exsiccata comme index de matériaux en deux dimensions, ou compilation de fragments 
dont l’organisation sert à conter et transmettre le paysage. Un certain nombre d’outils 
sont mis à l’épreuve dans ce chantier qui permettent de partager une sensibilité paysagère, 
de toucher les choses, de mener une enquête par sensibilité et par sensations. Ce travail 
va dans le sens d’une recherche-création en ethno-esthétique et passe notamment par la 
pratique de l’herborisation et de la photographie comme éléments de collectes in situ. 

 Toutes ces histoires mises en récit et en séquences perceptibles constitueront le 
socle d’un travail partageable et accessible. Car le paysage est, plus qu’une science, un 
mode de mise en évidence de la portée relationnelle qui nous constitue. Une fois qu’on a 
rencontré la germination d’une plante, un état du champignon, ou la temporalité d’une 
roche, on l’intègre à nos vies. On les considère. D’un monde segmenté entre les humains 
et les autres, posture bel et bien révolue en ce début de XXIème siècle, on entre alors 
dans le vaste monde où se reconnaissent et se frôlent des altérités qui ont le luxe de ne 
rien pouvoir prendre pour acquis et d’aller vers le risque immanent de la rencontre et 
de l’interrelation. Ces écosystèmes complexes qui constituent nos espaces vitaux sont les 
mêmes qui nous font exister. De cette multiplicité d’échanges naissent les paysages.
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JARDINS éTUDIéS

Tableau des jardins étudiés

Numéro du jardin Nom jardinier.ère Année de naissance Sexe Profession Origine Localisation du jardin Date de visite du jardin

1 N. Hani 1998 F Étudiante en droit Djibliya, Oued Aliane Oued Aliane, 
Aguenouane, Fahs Anjra

12/3/2017-23/1/2019

2 A. El Najahi 1964 M Fleuriste, floriculteur Rif, Temsaman, (sa 
famille), lui Bremel, 
Tanger

Sloqia, Tanger 13/03/2107

3 A. El ‘Ajali 1956 M Paysan retraité Souk el Khmiss del Bni 
Aross, Moulay Abdeslam

Mers 1, Haouma del 
ghersa

11/05/2017

4 Pas de nom connu 1967 M Paysan, éleveur bovin Sidi Driss, Mni Said, 
Laaouama

Mni Said, Aharrarine, 
Tanger

24/04/2017

5 S. Jdiya 1962 F Paysanne Djibliya, Sidi El Yamani Ziaten, Tanger 18/05/2017

6 I. Khannoussi 1989 M Pépiniériste au détail, 
vendeur de jus d’orange

Beni Aross El Azib El hadj Kaddour, 
Tanger

08/05/2017

7 B. Chellah 1972 M Épicier, cafetier El Hafa, Tanger El Hafa, Tanger 09/05/2017

8 M. Douwab 1967 M Paysan Rahrah, Tanger Rahrah, Tanger 16/05/2017

9 S. M. Noukoub 1962 M Garagiste Val Fleuri Souani, Tanger Mesnana, Tanger 17/05/2017

10 M. Afkir 1981 M Chauffeur de taxi El Hafa, Tanger Riad Kortobi, Mershan, 
Tanger 

18/05/2017

11 M. Samadi 1957 M Plâtrier, sculpteur 
ornemantiste

El Azib El Hadj Kaddour, 
Tanger

El Azîb El Hadj Kaddour, 
Tanger

10/05/2017

12 M. Sadiq 1952 M Retraité, maçon (France 
Espagne) et ouvrier 
(Allemagne)

Rif, Temsaman Ziaten, Tanger 10/05/2017

13 M. Ghajghouj 1967 M Vendeur ambulant d’eau 
de source

Oued Rass, Tazaa, Rif Birr Chifae, Tanger 10/05/2017

14 M. Mazouzi 1936 M Retraité, pompiste 
(Gibraltar, GB), ouvrier 
(Espagne)

Chefchaouen Ziaten, Tanger 11/05/2017

15 D. Benkacem 1944 M Retraité, commerçant en 
matériaux de 
construction

El Azib El Hadj Kaddour, 
Tanger

El Azib El hadj Kaddour, 
Tanger

12/05/2017

16 M. Hamout 1992 F Paysanne Boubana, Tanger Boubana, Tanger 01/09/2017

1
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PLANTES HERBORISéES à TANGER
Plantes herborisées, Tanger, Détermination selon le référentiel taxonomique de Tela Botanica et Taxref

PLANTES CULTIVÉES

Numéro de planche Nom français Nom dialectal Nom scientifique
Lieu de cueillette et 
numéro du jardin Date

Utilisations locales, 
Informations issues 
directement des 
informateurs

Page

0 Œillet giroflée Kronfell Dianthus caryophyllus L. El Hafa - Jardin 7 09/05/2017

Comme décor et pour 
son odeur. Tient son nom 
du clou de girofle, par 
analogie à l’odeur qu’il 
dégage

290

2 Plante araignée Luway
Chlorophytum comosum 
(Thunb.) Mesnana - Jardin 9 19/05/2017 Ornementale

3 Piment bleu Sûdani, Felfel horr Capsicum annuum L. var. 
‘purple delight’

Mesnana - Jardin 9 19/05/2017
En cuisine, comme du 
piment fort rouge ou 
vert « du Soudan »

374

4 Episcia Luway Episcia reptans Mart. Mesnana - Jardin 9 19/05/2017 Ornementale 296

5
Vigne du natal, Vigne 
lierre Luway Cissus rhombifolia Mesnana - Jardin 9 19/05/2017 Grimpante, ornementale

6 Vigne cultivée Dalia de el 'ineb Vitis vinifera L. El Hafa - Jardin 7 19/05/2017
Fruits, ombrage par ses 
treilles 240

9 Figuier Karmus Ficus carica L. El Hafa - Jardin 7 09/05/2017 Fruits et son ombre 296

10 Chèvrefeuille des haies
Mesk el lîl, Yasmin en 
référence à l’odeur des 
fleurs

Lonicera periclymenum L. El Hafa - Jardin 7 09/05/2017 Grimpante, ornementale 288

11 Chèvrefeuille blanc 
d'Angleterre

Mesk el lîl, Yasmin en 
référence à l’odeur des 
fleurs

Lonicera caprifolium L. Mesnana - Jardin 9 19/05/2017 Grimpante et 
ornementale

289

27 Iris tingitane Saoussen Iris tingitana Boiss. & Reut. Qaria Bab Essalam 10/05/2017 Ornementale 76

29 Céleri Kra’fass Apium graveolens L. Ziaten - Jardin 5 27/04/2017
Communément utilisée 
en cuisine, est une des 
trois  herbes principales

251

30 Marjolaine Merdeddouch Origanum marjorana L. Ziaten - Jardin 5 27/04/2017
Infusion dans eau ou lait, 
usage quotidien 302

31 Persil Ma'adnus Petroselinum crispum 
(Mill.)

Ziaten - Jardin 5 27/04/2017
Communément utilisée 
en cuisine, est une des 
trois  herbes principales

249

32 Menthe à queue rouge
Na‘na‘ hamra, Na‘na‘  El 
‘Oud

Mentha spicata L. var. 
‘nanah' Ziaten - Jardin 5 27/04/2017

Utilisée quotidiennement 
en mélange avec du thé 
vert type Gunpowder, 
pour le thé à la menthe

245

33 Armoise absinthe Chyba Artemisia absinthium L. Ziaten - Jardin 5 27/04/2017
En mélange avec le thé 
l’hiver, car «réchauffe», 
vermifuge

245

34 Doum, Palmier nain Dûm Chamaerops humilis L. Ziaten - Jardin 5 27/04/2017

Tressage vert ou sec 
pour objets, emballages, 
cœur frais cru, petites 
dattes moulues 
transformées en pâte 
sucrée, crin végétal pour 
protéger des plantations, 
brouté par les chèvres

369

86 Blette Silk Beta vulgaris L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

En cuisine dans le tajine 
de feuilles dit bqûla 306

88 - 89
Carthame des 
teinturiers Za'afran Carthamus tinctorius L.

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Succédané de safran 330

90 Menthe à queue rouge Na‘na‘ hamra, Na‘na‘  El 
‘Oud

Mentha spicata L. var. 
‘nanah’

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017
Sert à préparer le thé à 
la menthe, utilisation 
quotidienne

241

91 Marjolaine Merdeddouch Origanum marjorana L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Infusion dans eau ou lait, 
usage quotidien 230

92 Calament faux népéta Mentsa
Clinopodium nepeta (L.) 
Kuntze

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Condiment pour les plats 
de viande, infusion 314

93 Verveine citronnelle Lwuisa, Lwuisa romiya Aloysia triphylla (L’Hér.)
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Thé ou infusion, calmant 304

94 Citronnelle Lwuisa, Lwuisa romiya
Cymbopogon citratus 
(DC.) Stapf

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Thé ou infusion, calmant 325

97
Courge christophine, 
Chayotte Fahal Sechium edule (Sw.)

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Fruit préparé comme 
une courge 321

98 Arbre de chérimole Cherimoya Annona cherimola Mill.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Fruits très appréciés 322

99 Lantanier Lantana Lantana camara L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Ornementale 327

100 Romarin Azir Rosmarinus officinalis L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Dans la cuisine, surtout 
les poissons, pousse à 
l’état spontané à 
l’extérieur des jardins

265

101 Thé du Mexique Mkhinza Dysphania ambrosioides 
(L.) Mosyakin & Clemants

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017
Feuille appliquée fraîche 
sur la tête contre effets 
de l’insolation

328

104 Céleri Kra’fass Apium graveolens L El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017
Communément utilisée 
en cuisine, est une des 
trois  herbes principales

244

106 Armoise absinthe Chyba Artemisia absinthium L. El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017
En mélange avec le thé 
l’hiver, car «réchauffe», 
vermifuge

230

107 Bourrache El Harcha Borago officinalis L. El Hafa - Jardin 7 09/05/2017 Ornementale 78

109 Géranium rouge Luway Geranium zonale L. El Hafa - Jardin 7 09/05/2017
Grimpante pour les haies, 
repousse les moustiques 61

110 Menthe pouliot Fleyyou Mentha pulegium L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Infusion pour les rhumes 
et sinusites, inhalation 60

111 Néflier du Japon Chejra demzah
Eriobotrya japonica 
(Thumb.) Lindl.

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Fruit rafraichissant 313

1
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112 Laurier rose Defla Nerium oleander L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Ornemental, odorant et 
reminiscence de son état 
spontané au bord des 
oueds de montagne. 

450

114 Coriandre Qasbor Coriandrum sativum L. El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017
Communément utilisée 
en cuisine, est une des 
trois  herbes principales

250

115 Cardon Cardo Cynara cardunculus L. El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017
Caille-lait pour préparer 
le fromage frais jben arbi, 
légume

332

116 Ricin Kharoua Ricinus communis L. El Hafa - Jardin 7 09/05/2017

Application de feuilles 
fraîches sur la tête 
contre les maux de tête 
des coups de soleil ou 
insolations, pousse 
spontanément en dehors 
des jardins

291

117 Fève Full, Ibaouen Vicia faba L. Mers 1 - Jardin 3 11/05/2017

Cuisine, ingrédient 
principal de la soupe de 
légumineuse baïssara qui 
peut aussi se faire avec 
des pois cassés

333

118 Caroubier Kharoub, Slighwa Ceratonia siliqua L. El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

12/05/2017
Gousse sèche sucée 
comme une friandise, 
succédané de chocolat

260

119 Lin cultivé Kettan Linum perenne L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Graines utilisées pour 
faire des gâteaux de lin 329

120 Grenadier Rummân Punica granatum L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Fruit très prisé 296

121 Canna Cana Canna indica L. El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017
Feuille fraîche appliquée 
sur la tête contre les 
effets de l’insolation.

122 Pêcher Chejra del khokh Prunus persica (L.) Batsch 
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Fruit 321

123 Menthe aquatique Merioutcha Mentha aquatica L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Pour le thé ou cuite dans 
le pain pour faire 
accoucher les femmes, en 
infusion dans du lait, 
pousse spontanément en 
en dehors des jardins

268

124 Origan Sahtar Origanum vulgare L. El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017

En infusion pour les 
maux d'estomac, en 
cuisine pour les poissons 
grillés et la spécialité 
culinaire du nord Maroc, 
le tajine de poisson 
nommé tegra, pousse 
spontanément en dehors 
des jardins

323

125 Prunier Cherra del barqoq Prunus domestica L. 
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Fruit 291

126 Arbre de Ngaio Zarb Myoporum laetum G. 
Forst.

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 15

09/05/2017

Utilisation en haies 
basses taillées trois faces, 
espèce naturalisée qui 
pousse spontanément 
dans les délaissés

255

127 Citronnier beldi
Leymouna beldiya, Chejra 
dellaymoun beldi Citrus x limonia Osbeck

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Fruits, fleurs fraîches 
dans le thé en hiver 273

128 Rosier beldi Ouarda beldiya Rosa x damascena Mill.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Ornemental, odorant, 
eau de roses après 
infusion des pétales, pour 
le teint et les yeux

272

129 Chou-feuille beldi Kromb beldi Brassica oleracea L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Blanchi, fraîchement 
ciselé sur la soupe de 
pois cassés baïssara, ou 
cuit dans préparation du 
bqûla, réputé bon pour le 
ventre

271

130 Sauge d'Afghanistan Halhal Perovskia atriplicifolia
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Ornemental

131 Marjolaine Merdeddouch Origanum marjorana L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017 Dans le thé 423

132 Sauge officinale Salmiya Salvia officinalis L.
El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11 09/05/2017

Cuisine ou dans le thé 
pour atténuer les 
symptômes de 
dysménorrhées

303

133 Géranium rosat El 'Atercha Pelargonium graveolens 
L’Hér.

El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017

Feuilles fraîches des le 
thé, sert aussi à parfumer 
le savon noir artisanal dit 
sabon beldi, et à 
parfumer tout 
simplement le corps, 
repousse les moustiques

247

135 Pourpier Roujla Portulaca oleracea L. El 'Azib El Hadj Kaddour 
- Jardin 11

09/05/2017
Cuisiné cuit en tajine 
d’herbes ou cru en 
salade

422

140 Verveine citronnelle Lwuisa, Lwuisa romiya Aloysia triphylla (L’Hér.) Boubana - Jardin 16 05/09/2017
Infusion et thé, usage 
quotidien 243

145 Romarin Azîr Rosmarinus officinalis L. Boubana - Jardin 16 05/09/2017
Cuisine, surtout pour le 
poisson 269

155 Tomate Tomatich plr. matecha Solanum lycopersicum L. Boubana - Jardin 16 05/09/2017 Légume d’été 305

156 Calament faux népéta Mentsa
Clinopodium nepeta (L.) 
Kuntze Boubana - Jardin 16 05/09/2017

Condiment pour les plats 
de viande et infusion 324

157 Pastèque Dellaha
Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum. & Nakai Boubana - Jardin 16 05/09/2017 Fruit 373

2
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PLANTES SPONTANÉES

Numéro de planche Nom français Nom dialectal Nom scientifique
Lieu de cueillette et 
numéro du jardin Date

Utilisations locales, 
Informations issues 
directement des 
informateurs

Page

134 Oxalide des Bermudes, 
oxalis des Bermudes

Humta, Swani Oxalis pes-caprae L. Oued Aliane - Jardin1 10/03/2017

Utilisé en succédané 
de henné pour jeu des 
enfants car teinte la 
peau, bulbes utilisés 
grillés salés; comme 
des amandes, feuilles 
consommées crues 
dans les salades ; 
s’appelle petite 
Hommayta soit 
Houmta car possède la 
même acidité que le 
Rumex, oseille sauvage 
: pousse spontanément 
en dehors des jardins

388

7 Momordique, 
Concombre des ânes

Feqqûs lekhmar Ecballium elaterium (L.) 
A. Rich.

El Hafa - Décombres 09/05/2017
Jeu pour les enfants 
avec le fruit qui 
projète ses graines

280

8 Bourrache El harcha Borago officinalis L.
Miramonte - Bord de 
route 10/05/2017 Ornementale 281

12 - 13 Folle avoine Khortal Avena fatua L. El Hafa - Décombres 09/05/2017
Jeu, pour faire des 
petits cadrans solaires 462

14 Ronce commune El 'ulleq Rubus fruticosus L.
Miramonte - Bord de 
route, décombres 10/05/2017 Pâturé 356

15 Euphorbe réveil matin Mar‘ra Euphorbia helioscopia L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé

16 - 49 - 52 - 55 Brome rouge Mar‘ra Anisantha rubens (L.) 
Nevski

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 451

17 Vesce hybride Mar‘ra Vicia hybrida L. 
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 455

18 Trèfle des prés Mar‘ra Trifolium pratense L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 456

19 - 43 - 64 - 71 Calendula d'Algarve Mar‘ra
Calendula suffruticosa 
subsp. algarbiensis 
(Boiss.) Nyman

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 461

20 - 39 - 67 Lin maritime Kettan Linum maritimum L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Comme le lin cultivé 
pour pâtisserie

463

21 - 35 - 45 - 60
Lavatère à grandes 
fleurs Bqûl, bqûla, khbiza Lavatera trimestris L. 

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017

Plante ingrédient 
principal du plat qui a 
le nom de la plante 
bqûl ou bqûla ; cueilli 
en automne, hiver à 
l’état spontané dans 
les pâtures autour de 
la ville

252

22
Narduroide de 
Salzmann Mar‘ra

Narduroides salzmannii 
(Boiss.) Rouy

Miramonte - Bord de 
route, décombres 26/04/2017 Pâturé 450

23 Marrube blanc Mchichtro Marrubium vulgare L.
Miramonte - Bord de 
route, décombres 10/05/2017

Infusion pour soulager 
les maux de ventre 423

24 - 37 - 42 Belle de jour Ouarda Convolvulus tricolor L. 
Miramonte - Bord de 
route, décombres 10/05/2017

Ornementale et 
utilisée aussi pour son 
odeur évoquant le 
jasmin

26

25 - 54 - 75
Egilope à inflorescence 
ovale Mar‘ra Aegilops ovata L.

Miramonte - Bord de 
route, décombres 10/05/2017 Pâturé 470

26 - 28 Bec de grue de Chios Mar‘ra
Erodium chium (L.) 
Willd.

Miramonte - Bord de 
route, décombres 10/05/2017 Pâturé 471

36 Mauve de Nice Mar‘ra Malva nicaeensis All.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 477

38 Carotte sauvage Buchnikh Daucus carota L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017

Légume feuille ; 
rosettes épluchées 
sont cuisinées à la 
façon des cardes, ou 
en bqûla tajine de 
feuilles

478

40 Chrysantème à 
couronne

Mangarit Glebionis coronaria (L.) 
Spach

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Ornementale, mellifère 480

41 Cirse des champs Chûk Cirsium arvense (L.) 
Scop. 

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 301

44 Trèfle champêtre Mar‘ra Trifolium campestre 
Schreb.

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 457

46 - 103 Chenillette poilue Mar‘ra Scorpiurus subvillosus L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 458

47 - 58 - 72 Chenillette en forme 
de ver

Mar‘ra Scorpiurus vermiculatus 
L.

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 459

48 Brome lancéolé Mar‘ra Bromus lanceolatus Roth
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 452

50 Orge sauvage Mar‘ra Hordeum murinum L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 464

51 Brome fausse avoine Mar‘ra Bromus hordeaceus L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 453

53 Alpiste aquatique Mar‘ra Phalaris aquatica L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 472
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56 - 73 Roquette bâtarde Mar‘ra Erucastrum incanum (L.) 
W.D.J.Koch

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 283

57 Luzerne cultivée Mar‘ra Medicago sativa L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 465

59 - 74 Vipérine commune El Harcha Echium vulgare L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 482

61 - 62 - 77 - 78 Mouron à petites 
fleurs

Mar‘ra
Lysimachia arvensis 
subsp. parviflora (Hoff. 
& Link.)

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 483

63 - 69 Liseron fausse 
guimauve

Mar‘ra Convolvulus althaeoides 
L

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 481

65 - 66 Urosperme de 
Daléchamp

Mar‘ra
Urospermum 
dalechampii (L.) Scop. ex 
F.W.Schmidt

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 473

68 Sainfoin cultivé Mar‘ra Onobrychis viciifolia 
Scop.

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 466

70 - 83 Plantain pied de lièvre Mar‘ra Plantago lagopus L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé

76 Chenillette sillonnée Mar‘ra Scorpiurus sulcatus L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 460

79 - 81 - 82 Vesce du Bengale Mar‘ra Vicia benghalensis L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé 455

80 Bourrache El Harcha Borago officinalis L.
Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Ornementale 479

84 - 85 Melilot trigonelle Mar‘ra Trigonella alba (Medik.) 
Coulot & Rabaute

Ville nouvelle de 
Chrafate - Verger et 
champ pâturé

26/04/2017 Pâturé

87-105 Picride fausse vipérine Mar‘ra
Helminthotheca 
echioides (L.) Holub

Miramonte - Bord de 
route, décombres 10/05/2017 Pâturé 284, 467

95
Chysantème à 
couronne Mangarit

Glebionis coronaria (L.) 
Spach

Miramonte - Bord de 
route, décombres 10/05/2017 Ornementale 282

96 Mauve à petites fleurs Bqûl, Bqûla, Khbiza Malva parviflora L.
Miramonte - Bord de 
route, décombres 10/05/2017

Plante ingrédient 
principal du plat qui a 
le nom de la plante 
bqûl ou bqûla ; cueilli 
en automne, hiver à 
l’état spontané dans 
les pâtures  autour de 
la ville

253

102 Lotier pourpre Mar‘ra
Tetragonobulus 
purpureus Mœnch.

Miramonte - Bord de 
route, décombres 09/05/2017 Pâturé, mellifère 102

108 Pissenlit Mar‘ra Taraxacum sp. El Hafa - Décombres 09/05/2017 Pâturé, mellifère

113 Petit artichaut Gurnîn Cynara humilis L. Malabata 14/05/2017
Caille-lait pr jben, 
légume sauvage 159, 468

137 Ammi visnage Buchnikh Visnaga daucoides 
Gaertn.

Sat Filage - Décombres 
et zones de 
construction

06/09/2017

Ombelle séchée très 
utilisée et vendue pour 
cure-dent notamment 
pendant la fête du 
mouton nommée l’Aïd 
kbir car la viande se 
coince dans les dents

475

138 Ricin Kharoua Ricinus communis L.
Sat Filage - décombres 
et zones de 
construction

06/09/2017

Feuille fraîche 
appliquée sur la tête, 
contre les maux de 
tête

476

147 Mimosa odorant Maïmouza Acacia Karroo Hayne
Moujahidin - 
décombres travaux de 
canalisation de l’oued

05/09/2017 Mangé par les chèvres 364

148 Inule visqueuse Tsarhal Dittrichia viscosa (L.) 
Greuter

Boubana - Jardin16 et 
terrains associés

05/09/2017
Suc frais antiseptique 
et hémostatique 
fréquemment utilisé

380

149 Datura stramoine Alghita Datura stramonium L.
Moujahidin - 
décombres travaux de 
canalisation de l’oued

31/08/2017

Ornementale et 
somnifère, on dispose 
une fleur au dessus du 
lit

495

150 Tabac glauque - Nicotiana glauca 
Graham

Moujahidin - 
décombres travaux de 
canalisation de l’oued

31/08/2017 - 496

151 Concombre des ânes Feqqûs lekhmar Ecballium elaterium (L.) 
A. Rich.

Moujahidin - 
décombres travaux de 
canalisation de l’oued

31/08/2017
Jeu pour les enfants 
avec le fruit qui 
projète ses graines

497

152 Delphinium gracile Mar‘ra Delphinium gracile DC.
Moujahidin - 
décombres travaux de 
canalisation de l’oued

31/08/2017 -

136 Eucalyptus commun Safsaf, Caliptous
Eucalyptus globulus 
Labill.

Boubana - Jardin16 et 
terrains associés 05/09/2017

Feuille fraîche 
appliquée sur la tête 
contre le froid ; en 
inhalation, en infusion ; 
en bouquet sec dans 
vapeur hammam ; dans 
le feu pour cuire du 
poisson

356

139 Ciste de Crête Chteppa Cistus creticus L.
Boubana - Jardin16 et 
terrains associés 05/09/2017

Apprécié par les 
chèvres 358

141 Lavande à toupet Halhal Lavandula stoechas L Boubana - Jardin16 et 
terrains associés

05/09/2017
Infusion, parfume la 
graine du couscous 
sucré

367

142 Oléastre Zeitoun, Zeitoun de berri
Olea europaea 
subsp.europaea

Boubana - Jardin16 et 
terrains associés 05/09/2017

Apprécié par les 
chèvres 359

143 Ronce commune El 'Ulleq qe 'mel tût Rubus fruticosus L. Boubana - Jardin16 et 
terrains associés

05/09/2017
Baies consommées, 
feuillage apprécié par 
les chèvres

360
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144 Pistachier lentisque Dro Pistachia lentiscus L. Boubana - Jardin16 et 
terrains associés

05/09/2017

Réduit en poudre en 
mélange avec farine,  
parfume les figues 
sèches avant enfilage 
sur lien de palmier 
doum ; baies réduites 
en purée puis 
chauffées dans de l’eau 
bouillante pour 
extraction de l’huile à 
chaud ; huile 
consommée pour son 
parfum dans les mets 
« notre huile d’argan » 
disent les Jbala

393

146 Nerprun faux olivier Mettouane
Rhamnus lycioides subsp. 
oleoides L.

Boubana - Jardin16 et 
terrains associés 05/09/2017

Apprécié par les 
chèvres 361

153 Chêne kermès Techa, Bellot Quercus coccifera L. Boubana - Jardin16 et 
terrains associés

05/09/2017

Feuillage mangé par les 
chèvres ; les glands, 
passés dans plusieurs 
eaux de cuisson, sont 
mangés par les Jbala

362

154 Myrte Rayhan Myrtus communis L. Boubana - Jardin16 et 
terrains associés

05/09/2017

Rituelle les rameaux se 
piquent sur les tombes 
des cimetières 
musulmans ; la feuille 
se boit en infusion ; la 
baie se mange à la 
façon d’une myrtille

398

158 Menthe pouliot Fleyyou Mentha pulegium L.
Boubana - Jardin16 et 
terrains associés 05/09/2017

Infusion pour les 
rhumes et sinusites ou 
inhalation pour ses 
vertus expectorantes

368

159 Ciste ladanifère Ftah Cistus ladaniferus L.
Boubana - Jardin16 et 
terrains associés 05/09/2017

Fleurs utilisées en 
pharmacie pour ses 
vertus somnifères ; le 
miel sauvage après 
floraison des ciste 
littorales en est chargé 
et est par conséquent 
soporifique

352,353

160 Bruyère arborescente Chettaba Erica arborea L.
Boubana - Jardin16 et 
terrains associés 05/09/2017

Les rameaux souples 
sont utilises pour 
lancer le feu ; pour 
faire des balais et de la 
litière pour les 
animaux

369

161 Euphorbe du maquis Nezaz Euphorbia characias L. Boubana - Jardin16 et 
terrains associés

05/09/2017

Pulvérisé en mélange 
avec de l'eau pour faire 
une pâte pour les 
cheveux, comme du 
henné

370

162 Fougère aigle Fersin Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn

Boubana - Jardin16 et 
terrains associés

05/09/2017

Utilisé en couches 
combustibles dans des 
fours à charbon de 
bois construits chaque 
année, litt. coucha, est 
disposé entre les 
morceaux de bois 
destinés à être 
carbonisés

357

163 Genêt à balais Ghtsem
Cytisus scoparius (L.) 
Link

Boubana - Jardin16 et 
terrains associés 05/09/2017

Utilisé pour nourrir 
les chèvres ; ou y 
conduire les troupeaux 
qui les apprécient

363

PLANTES SPONTANÉES

3



558



559

INDEX DES PLANTES DE L’éTUDE

MAROC

ENTRéE ARABE DIALECTAL

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : ornementale et structuration de l’espace

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Agraz Genêt scorpion Genista scorpius (L.) DC. 504

Chûk Chardon-Marie Silybum marianum (L.) Gaertn. 504

Defla, Sheitan Laurier-rose Nerium oleander L. 27 112

El Harcha Bourrache Borago officinalis L. 78 107-8-80

Full, El Fenn Tubéreuse Pedicularis tuberosa L. 340

Halhal Sauge d'Afghanistan Perovskia atriplicifolia 130

Kerzian, Kactus Agave Agave americana L. 356

Kronfell Œillet giroflée Dianthus caryophyllus L. 290 0

Lantana Lantanier Lantana camara L. 321 99

Luway Plante araignée Chlorophytum comosum (Thunb.) 294 2

Luway Episcia Episcia reptans Mart. 294 4

Luway Vigne du natal, Vigne lierre Cissus rhombifolia 294 5
Luway Lierre Hedera helix L. 294

Luway, Geranium Géranium rouge Geranium zonale L. 287 109

Mangarit Chrysanthème à couronne Glebionis coronaria (L.) Spach 278 40-95

Mangarit Marguerite Leucanthemum vulgare Lam. 278

Maymousa Mimosa d’hiver Acacia dealbata Link. 348

Mesk el lîl, Yasmin Chèvrefeuille des haies Lonicera periclymenum L. 287 10

Mesk el lîl, Yasmin Chèvrefeuille blanc d'Angleterre Lonicera caprifolium L. 288 11

Mesk el llîl Galant de nuit Cestrum nocturnum L. 296

Monafsjij Violette Viola sp. L. 350

Ouarda Belle de jour Convolvulus tricolor L. 26 24-37-42

Ouarda beldiya Rosier beldi Rosa x damascena Mill. 270 128

Qsab Canne de Provence Arundo donax L. 285

Saoussen Iris tingitane Iris tingitana Boiss. & Reut. 76 27

Saoussen Iris nains, Écrous de Barbarie Moraea sisyrinchium 76

Yasmine Jasmin blanc Jasminum officinale L. 374

Zarb Arbre de Ngaio Myoporum laetum G. Forst. 254 126
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Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : cuisine ou alimentaire

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Azîr Romarin Rosmarinus officinalis L. 265 100-145

Bakkora Figue verte, grande et précoce (juillet)Ficus carica L. 388

Banan Bananier Musa x paradisiaca L. 228

Barba Betterave rouge Beta vulgaris subsp. vulgaris 270

Barqoq rbati Prune « de Rabat » jaune, grosse Prunus domestica L. 433

Barqoq, Chejra del barqoq Prune violette, Prunier Prunus domestica L. 433 125

Basla Oignon Allium cepa L. 433

Batata Pomme de terre Solanum tuberosum L. 340

Batata hlouwa, Moniato, Patate douce Ipomea batatas( L.) Lam. 326

Batekh Melon Cucumis melo L. 342

Bellot, Techa Chêne kermès Quercus coccifera L. 346 153

Bqûl, Bqûla, Khbiza Lavatère à grandes fleurs Lavatera trimestris L. 350 21-35-45-60

Bqûl, Bqûla, Khbiza Mauve à petites fleurs Malva parviflora L. 390 96

Buchnikh, Ami visnaga Carotte sauvage Daucus carota L. 450 38

Cardo Cardon, Carde Cynara cardunculus L. 422 115

Cherimoya Arbre de chérimole Annona cherimola Mill. 321 98

Chûk Chardon-Marie Silybum marianum (L.) Gaertn. 342

Dalia de el 'ineb Vigne cultivée Vitis vinifera L. 240 6

Dbenjal Aubergine 
Solanum melongena
L.

256

Dellaha Pastèque Citrullus lanatus (Thunb.) 364 157

Djulben Petit pois Lathyrus oleraceus L. 385

Dro Pistachier lentisque Pistacia lentiscus L. 392 144

Dûm Palmier nain, Doum Chamaerops humilis L. 394

El 'Ulleq qe 'mel tût Ronce commune Rubus gr. fruticosus L. 270 143

Fahal Courge christophine, Chayotte Sechium edule (Sw.) 321 97

Felfel Poivron Capsicum annuum L. 364

Felfel horr, Sûdani Piment bleu Capiscum annuum L. ‘purple delight’ 374 3

Felfel horr, Sûdani Mdowar, Twîl Piment fort, Soudanais, rond, long Capsicum frutescens L. 300

Ferzaou Figue gris mauve marron, tardive (août)Ficus carica L. 388

Full, Ibawen Fève Vicia faba L. 348 117

Gurnîn Artichaut nain Cynara humilis L. 390 113

Gurnîn Chardon d’Espagne Scolymus hispanicus 30

Halhal Lavande à toupet Lavandula stoechas L. 30 141

Hindi, Karmuss hindiya Figue de Barbarie, Figuier de BarbarieOpuntia ficus-indica (L.) Mill. 60

Hommiss Pois-chiches Cicer arietinum L. 436

Hummayta Grande oseille Rumex acetosa L. 422

Ja’da, Khizzo Carotte Daucus carota ‘sativus’ 422

Karmouss Figuier Ficus carica L. 433 9

Karmus el khal, Ghoddan Figue noire, petite, tardive (septembre)Ficus carica L. 296

Karmus, Chejra de Karmus Figue, figuier Ficus carica L. 312

Kettan Lin cultivé Linum perenne L. 326 119

Kettan Lin maritime Linum maritimum L. 350 20-39-67

Kharoub, Slighwa Caroubier Ceratonia siliqua L. 256 118

Khiyar Concombre Cucumis sativus L. 340

Khokh, Chejra del khokh Pêcher Prunus persica (L.) Batsch 378 122

Kra’ , Ger’a Courgette Cucurbita pepo L. 270

Kra’fass Céleri Apium graveolens L. 270 29-104

Kromb beldi Chou-feuille beldi Brassica oleracea L. 270 129

Kromb de rass Chou pommé Brassica oleracea ‘capitata’ L. 340

Laouz, Noua Amande, Amandier Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 256

Lavoca Avocatier Persea americana Mill. 318

Left Navet blanc Raphanus sativus L. 340

Leymouna beldiya, Chejra dellaymoun beldiCitronnier beldi Citrus x limonia Osbeck 340 127

Lingas, Chejra de lingas Poire, petite, verte, croquante, PoirierPyrus communis L. 364

Litchîn Orange douce Naveline Citrus sinensis (L.) Osbeck 230

Lkhass Laitue Lactuca sativa L. 270

Nom dialectal
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Lubiyya Haricot Phaseolus vulgaris L. 340

Ma'adnus Persil Petroselinum crispum (Mill.) 385 31

Mzah, Chejra demzah Nèfle, Néflier du Japon Eriobotrya japonica (Thumb.) Lindl. 270 111

Na‘na‘ biat, Na‘na‘ khdar Menthe marocaine, tige vert clair Mentha spicata L. ‘nanah' 300

Na‘na‘ gnawiya, Na‘na‘ Horr, El Abdi Menthe des Gnaouas Mentha suaveolens 241

Na‘na‘ hamra, Na‘na‘ El ‘Oud Menthe marocaine à tige rouge Mentha spicata L. ‘nanah' 241

Nafa‘ Anis Pimpinella anisum L. 321

Nafa‘ Fenouil bulbeux Fœniculum vulgare Mill. 418

Nîch, Meshmesh Abricot Prunus armeniaca L. 240

Ourdel, Spinaca Épinard Spinacia oleracea L. 240

Poro Poireau Allium porrum L. 420

Qasbor Coriandre Coriandrum sativum L. 501 114

Rand, Wraq Mussa Laurier noble Laurus nobilis L. 156

Roujla Pourpier Portulaca oleracea L. 335 135

Rummân Grenadier Punica granatum L. 270 120

Sahtar Origan Origanum vulgare L. 321

Shahdiya Nectarine Prunus persica ‘nucipersica’ L. 388

Silk Blette Beta vulgaris L. 390 86

Taoum Ail cultivé Allium sativum L. 275

Tarya, Tayd Pin parasol, pin pignon Pinus pinea L. 339

Tchicha Orge Hordeum vulgare L. 340

Tomatich, Matecha Tomate Solanum lycopersicum L. 342 155

Tseffah Pommier Malus domestica Borkh. 240

Tsfargel Cognassier Cydonia oblonga Mill. 275

Tsûts Mûres Rubus fruticosus L. 356

Turkia Maïs Zea mays L. 385

Z‘itra Thym Thymus vulgare L. 423

Za'afran Carthame des teinturiers Carthamus tinctorius L. 326 88 - 89

Zeitoun Olivier Olea europaea subsp. europaea L. 340

Zerre’ Tournesol, Graines de tournesol Helianthus annuus L. 312

Zhar Fleur d’oranger Citrus aurantium L. 498

Nom français Nom scientifique Page Numéro de planche herboriséeNom dialectal
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Barba Betterave rouge Beta vulgaris subsp. vulgaris 270

Barqoq rbati Prune « de Rabat » jaune, grosse Prunus domestica L. 433

Barqoq, Chejra del barqoq Prune violette, Prunier Prunus domestica L. 433 125

Basla Oignon Allium cepa L. 433

Batata Pomme de terre Solanum tuberosum L. 340

Batata hlouwa, Moniato, Patate douce Ipomea batatas( L.) Lam. 326

Batekh Melon Cucumis melo L. 342

Bellot, Techa Chêne kermès Quercus coccifera L. 346 153

Bqûl, Bqûla, Khbiza Lavatère à grandes fleurs Lavatera trimestris L. 350 21-35-45-60

Bqûl, Bqûla, Khbiza Mauve à petites fleurs Malva parviflora L. 390 96

Buchnikh, Ami visnaga Carotte sauvage Daucus carota L. 450 38

Cardo Cardon, Carde Cynara cardunculus L. 422 115

Cherimoya Arbre de chérimole Annona cherimola Mill. 321 98

Chûk Chardon-Marie Silybum marianum (L.) Gaertn. 342

Dalia de el 'ineb Vigne cultivée Vitis vinifera L. 240 6

Dbenjal Aubergine 
Solanum melongena
L.
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Dellaha Pastèque Citrullus lanatus (Thunb.) 364 157

Djulben Petit pois Lathyrus oleraceus L. 385

Dro Pistachier lentisque Pistacia lentiscus L. 392 144

Dûm Palmier nain, Doum Chamaerops humilis L. 394

El 'Ulleq qe 'mel tût Ronce commune Rubus gr. fruticosus L. 270 143

Fahal Courge christophine, Chayotte Sechium edule (Sw.) 321 97

Felfel Poivron Capsicum annuum L. 364

Felfel horr, Sûdani Piment bleu Capiscum annuum L. ‘purple delight’ 374 3

Felfel horr, Sûdani Mdowar, Twîl Piment fort, Soudanais, rond, long Capsicum frutescens L. 300

Ferzaou Figue gris mauve marron, tardive (août)Ficus carica L. 388

Full, Ibawen Fève Vicia faba L. 348 117

Gurnîn Artichaut nain Cynara humilis L. 390 113

Gurnîn Chardon d’Espagne Scolymus hispanicus 30

Halhal Lavande à toupet Lavandula stoechas L. 30 141

Hindi, Karmuss hindiya Figue de Barbarie, Figuier de BarbarieOpuntia ficus-indica (L.) Mill. 60

Hommiss Pois-chiches Cicer arietinum L. 436

Hummayta Grande oseille Rumex acetosa L. 422

Ja’da, Khizzo Carotte Daucus carota ‘sativus’ 422

Karmouss Figuier Ficus carica L. 433 9

Karmus el khal, Ghoddan Figue noire, petite, tardive (septembre)Ficus carica L. 296

Karmus, Chejra de Karmus Figue, figuier Ficus carica L. 312

Kettan Lin cultivé Linum perenne L. 326 119

Kettan Lin maritime Linum maritimum L. 350 20-39-67

Kharoub, Slighwa Caroubier Ceratonia siliqua L. 256 118

Khiyar Concombre Cucumis sativus L. 340

Khokh, Chejra del khokh Pêcher Prunus persica (L.) Batsch 378 122

Kra’ , Ger’a Courgette Cucurbita pepo L. 270

Kra’fass Céleri Apium graveolens L. 270 29-104

Kromb beldi Chou-feuille beldi Brassica oleracea L. 270 129

Kromb de rass Chou pommé Brassica oleracea ‘capitata’ L. 340

Laouz, Noua Amande, Amandier Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 256

Lavoca Avocatier Persea americana Mill. 318

Left Navet blanc Raphanus sativus L. 340

Leymouna beldiya, Chejra dellaymoun beldiCitronnier beldi Citrus x limonia Osbeck 340 127

Lingas, Chejra de lingas Poire, petite, verte, croquante, PoirierPyrus communis L. 364

Litchîn Orange douce Naveline Citrus sinensis (L.) Osbeck 230

Lkhass Laitue Lactuca sativa L. 270

Nom dialectal

1

Lubiyya Haricot Phaseolus vulgaris L. 340

Ma'adnus Persil Petroselinum crispum (Mill.) 385 31

Mzah, Chejra demzah Nèfle, Néflier du Japon Eriobotrya japonica (Thumb.) Lindl. 270 111

Na‘na‘ biat, Na‘na‘ khdar Menthe marocaine, tige vert clair Mentha spicata L. ‘nanah' 300

Na‘na‘ gnawiya, Na‘na‘ Horr, El Abdi Menthe des Gnaouas Mentha suaveolens 241

Na‘na‘ hamra, Na‘na‘ El ‘Oud Menthe marocaine à tige rouge Mentha spicata L. ‘nanah' 241

Nafa‘ Anis Pimpinella anisum L. 321

Nafa‘ Fenouil bulbeux Fœniculum vulgare Mill. 418

Nîch, Meshmesh Abricot Prunus armeniaca L. 240

Ourdel, Spinaca Épinard Spinacia oleracea L. 240

Poro Poireau Allium porrum L. 420

Qasbor Coriandre Coriandrum sativum L. 501 114

Rand, Wraq Mussa Laurier noble Laurus nobilis L. 156

Roujla Pourpier Portulaca oleracea L. 335 135

Rummân Grenadier Punica granatum L. 270 120

Sahtar Origan Origanum vulgare L. 321

Shahdiya Nectarine Prunus persica ‘nucipersica’ L. 388

Silk Blette Beta vulgaris L. 390 86

Taoum Ail cultivé Allium sativum L. 275

Tarya, Tayd Pin parasol, pin pignon Pinus pinea L. 339

Tchicha Orge Hordeum vulgare L. 340

Tomatich, Matecha Tomate Solanum lycopersicum L. 342 155

Tseffah Pommier Malus domestica Borkh. 240

Tsfargel Cognassier Cydonia oblonga Mill. 275

Tsûts Mûres Rubus fruticosus L. 356

Turkia Maïs Zea mays L. 385

Z‘itra Thym Thymus vulgare L. 423

Za'afran Carthame des teinturiers Carthamus tinctorius L. 326 88 - 89

Zeitoun Olivier Olea europaea subsp. europaea L. 340

Zerre’ Tournesol, Graines de tournesol Helianthus annuus L. 312

Zhar Fleur d’oranger Citrus aurantium L. 498

Nom français Nom scientifique Page Numéro de planche herboriséeNom dialectal

2



562

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : infusions, décoctions et remèdes médicinaux

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Alghita Datura stramoine Datura stramonium L. 494 149

Buqaïch Chélidoine Chelidonium majus L.

Caliptous, Kelito Eucalyptus gommier bleu Eucalyptus globulus Labill. 508

Cana Canna Canna indica L. 270 121

Chîba Absinthe Artemisia absinthium L. 340 33-106

Dferr de sba‘ Griffes de sorcières Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. 508

El ‘Atercha, Terrchel Géranium rosat Pelargonium graveolens L’Hér. 238 133

Fleyyou Menthe pouliot Mentha pulegium L. 238 110-158

Ftah Ciste ladanifère Cistus ladaniferus L. 351 159

Horraïka Ortie dïoique, grande ortie Urtica dioica L. 241

Kharwa‘ Ricin Ricinus communis L. 291 116-138

Kif Cannabis Cannabis sativa L. 290

Kif Tabac Nicotiana tabacum L. 494

Lwuisa romiya, Lwuisa Verveine citronnelle Aloysia triphylla (L’Hér.) 10 93-140

Lwuisa romiya, Lwuisa Citronnelle Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 10 94

Mchichtro Marrube blanc Marrubium vulgare L. 423 23

Mentsa Calament faux népéta Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 321 92-156

Merdedduch Marjolaine Origanum marjorana L. 238 30-91-131

Meriutcha Menthe aquatique Mentha aquatica L. 265 123

Mkhinza Thé du Mexique
Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

291 101

Na‘na‘ hamra, Na‘na‘  El ‘Oud Menthe à queue rouge Mentha spicata L. ‘nanah' 307 32-90

Nezaz Euphorbe du maquis Euphorbia characias L. 364 161

Rayhan Myrte Myrtus communis L. 376 154

Rota Rue fétide, rue officinale Ruta graveolens L. 297

Safsaf, Caliptous Eucalyptus commun Eucalyptus globulus Labill. 356 136

Sahtar Origan Origanum vulgare L. 321 124

Salmiya Sauge officinale Salvia officinalis L. 498 132

Tsarhal, Magraman Inule visqueuse Dittrichia viscosa (L.) Greuter 494 148

Zhar Fleurs d’oranger, bigaradier Citrus aurantium L. 498

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : objets usuels

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Buchnikh Ammi visnage Visnaga daucoides Gaertn. 450 137

Chettaba Bruyère arborescente Erica arborea L. 364 160

Dûm Palmier nain, Doum Chamaerops humilis L. 394 34

Fersin Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 356 162

Qsab Canne de Provence Arundo donax L. 285

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : jeux d’enfants

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Feqqûs lekhmar Momordique, Concombre des ânes Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 494 7-151

Humta, Swani Oxalide des Bermudes, Oxalis Oxalis pes-caprae L. 508 134

Khbiza Lavatère (fruit) Lavatera trimestris L. 30

Khortal Folle-avoine Avena fatua L. 438 12-13

1
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Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : pâturages et herbages

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page Numéro de planche 
herborisée

Ballot, Techa Chêne kermès Quercus coccifera L. 356

Chteppa Ciste de Crête Cistus creticus L. 356 139

Chûk Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop. 300 41

Dûm Palmier nain, Palmier doum Chamaerops humilis L. 331

El 'Ulleq Ronce commune Rubus fruticosus L. 356 14 

El Harcha Vipérine commune Echium vulgare L. 278 59-74

Ghtsem Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link 356 163

Maïmouza Mimosa odorant Vachellia karroo (Hayne) Banfi & 
Galasso 

364 147

Mar‘ra Brome rouge Anisantha rubens (L.) Nevski 448 16-49-52-55

Mar‘ra Vesce hybride Vicia hybrida L. 448 17

Mar‘ra Trèfle des prés Trifolium pratense L. 448 18

Mar‘ra Calendula d'Algarve Calendula suffruticosa subsp. 
algarbiensis (Boiss.) Nyman

448 19-43-64-71

Mar‘ra Narduroide de Salzmann Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy 448 22

Mar‘ra Egilope à inflorescence ovale Aegilops ovata L. 448 25-54-75

Mar‘ra Bec de grue de Chios Erodium chium (L.) Willd. 448 26-28

Mar‘ra Mauve de Nice Malva nicaeensis All. 448 36

Mar‘ra Trèfle champètre Trifolium campestre Schreb. 448 44

Mar‘ra Chenillette poilue Scorpiurus subvillosus L. 449 46-103

Mar‘ra Chenillette en forme de ver Scorpiurus vermiculatus L. 449 47-58-72

Mar‘ra Brome lancéolé Bromus lanceolatus Roth 449 48

Mar‘ra Orge des rats Hordeum murinum L. 449 50

Mar‘ra Brome fausse avoine Bromus hordeaceus L. 449 51

Mar‘ra Alpiste aquatique Phalaris aquatica L. 449 53

Mar‘ra Luzerne cultivée Medicago sativa L. 449 57

Mar‘ra Mouron à petites fleurs Lysimachia arvensis subsp. parviflora 
(Hoff. & Link.)

449 61-62-77-78

Mar‘ra Liseron fausse guimauve Convolvulus althaeoides L 449 63-69

Mar‘ra Urosperme de Daléchamp Urospermum dalechampii (L.) Scop. 
ex F.W.Schmidt

449 65-66

Mar‘ra Sainfoin cultivé Onobrychis viciifolia Scop. 449 68

Mar‘ra Plantain pied de lièvre Plantago lagopus L. 449 70-83

Mar‘ra Chenillette sillonnée Scorpiurus sculatus L. 449 76

Mar‘ra Vesce du Bengale Vicia benghalensis L. 449 79-81-82

Mar‘ra Melilot trigonelle Trigonella alba (Medik.) Coulot & 
Rabaute

449 84-85

Mar‘ra Picride fausse vipérine Helminthotheca echioides (L.) Holub 449 87-105

Mar‘ra Pissenlit Taraxacum sp. 108

Mar‘ra Lotier pourpre Tetragonobulus purpureus Mœnch. 450 102

Mar‘ra Tabac glauque Nicotiana glauca Graham 494 150

Mettouane Nerprun faux olivier Rhamnus lycioides subsp. oleoides L. 356 146

Nezaz Euphorbe réveil-matin Euphorbia helioscopia L. 364 15

Zeitoun, Zeitoun de berri Oléastre Olea europaea subsp.europaea 256 142

Zemmour, Zeitoun berri, Shajar de 
berri

Oléastre, Olives, Olivier 
sauvage

Olea europaea ‘sylvestris’ (Mill.) Lehr 265

1
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Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : ornementale et structuration de l’espace

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Agave Kerzian, Kactus Agave americana L. 356

Arbre de Ngaio Zarb Myoporum laetum G. Forst. 254 126

Belle de jour Ouarda Convolvulus tricolor L. 26 24-37-42

Bourrache El Harcha Borago officinalis L. 78 107-8-80

Canne de Provence Qsab Arundo donax L. 285

Chardon-Marie Chûk Silybum marianum (L.) Gaertn. 504

Chèvrefeuille blanc d'Angleterre Mesk el lîl, Yasmin Lonicera caprifolium L. 288 11

Chèvrefeuille des haies Mesk el lîl, Yasmin Lonicera periclymenum L. 287 10

Chrysanthème à couronne Mangarit Glebionis coronaria (L.) Spach 278 40-95

Episcia Luway Episcia reptans Mart. 294 4

Galant de nuit Mesk el llîl Cestrum nocturnum L. 296

Genêt scorpion Agraz Genista scorpius (L.) DC. 504

Géranium rouge Luway, Geranium Geranium zonale L. 287 109

Iris nains, Écrous de Barbarie Saoussen Moraea sisyrinchium 76

Iris tingitane Saoussen Iris tingitana Boiss. & Reut. 76 27

Jasmin blanc Yasmine Jasminum officinale L. 374

Lantanier Lantana Lantana camara L. 321 99

Laurier-rose Defla, Sheitan Nerium oleander L. 27 112

Lierre Luway Hedera helix L. 294

Marguerite Mangarit Leucanthemum vulgare Lam. 278

Mimosa d’hiver Maymousa Acacia dealbata Link. 348

Œillet giroflée Kronfell Dianthus caryophyllus L. 290 0

Plante araignée Luway Chlorophytum comosum (Thunb.) 294 2

Rosier beldi Ouarda beldiya Rosa x damascena Mill. 270 128

Sauge d'Afghanistan Halhal Perovskia atriplicifolia 130

Tubéreuse Full, El Fenn Pedicularis tuberosa L. 340

Vigne du natal, Vigne lierre Luway Cissus rhombifolia 294 5

Violette Monafsjij Viola sp. L. 350

1
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Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : cuisine ou alimentaire

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Abricot Nîch, Meshmesh Prunus armeniaca L. 240

Ail cultivé Taoum Allium sativum L. 275

Amande, Amandier Laouz, Noua Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 256

Anis Nafa‘ Pimpinella anisum L. 321

Arbre de chérimole Cherimoya Annona cherimola Mill. 321 98

Artichaut nain Gurnîn Cynara humilis L. 390 113

Aubergine Dbenjal
Solanum melongena
L.

256

Avocatier Lavoca Persea americana Mill. 318

Bananier Banan Musa x paradisiaca L. 228

Betterave rouge Barba Beta vulgaris subsp. vulgaris 270

Blette Silk Beta vulgaris L. 390 86

Cardon, Carde Cardo Cynara cardunculus L. 422 115

Carotte Ja’da, Khizzo Daucus carota ‘sativus’ 422

Carotte sauvage Buchnikh, Ami visnaga Daucus carota L. 450 38

Caroubier Kharoub, Slighwa Ceratonia siliqua L. 256 118

Carthame des teinturiers Za'afran Carthamus tinctorius L. 326 88 - 89

Céleri Kra’fass Apium graveolens L. 270 29-104

Chardon d’Espagne Gurnîn Scolymus hispanicus 30

Chardon-Marie Chûk Silybum marianum (L.) Gaertn. 342

Chêne kermès Bellot, Techa Quercus coccifera L. 346 153

Chou pommé Kromb de rass Brassica oleracea ‘capitata’ L. 340

Chou-feuille beldi Kromb beldi Brassica oleracea L. 270 129

Citronnier beldi Leymouna beldiya, Chejra dellaymoun beldiCitrus x limonia Osbeck 340 127

Cognassier Tsfargel Cydonia oblonga Mill. 275

Concombre Khiyar Cucumis sativus L. 340

Coriandre Qasbor Coriandrum sativum L. 501 114

Courge christophine, Chayotte Fahal Sechium edule (Sw.) 321 97

Courgette Kra’ , Ger’a Cucurbita pepo L. 270

Épinard Ourdel, Spinaca Spinacia oleracea L. 240

Fenouil bulbeux Nafa‘ Fœniculum vulgare Mill. 418

Fève Full, Ibawen Vicia faba L. 348 117

Figue de Barbarie, Figuier de BarbarieHindi, Karmuss hindiya Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 60

Figue gris mauve marron, tardive (août)Ferzaou Ficus carica L. 388

Figue noire, petite, tardive (septembre)Karmus el khal, Ghoddan Ficus carica L. 296

Figue verte, grande et précoce (juillet)Bakkora Ficus carica L. 388

Figue, figuier Karmus, Chejra de Karmus Ficus carica L. 312

Figuier Karmouss Ficus carica L. 433 9

Fleur d’oranger Zhar Citrus aurantium L. 498

Grande oseille Hummayta Rumex acetosa L. 422

Grenadier Rummân Punica granatum L. 270 120

Haricot Lubiyya Phaseolus vulgaris L. 340

Laitue Lkhass Lactuca sativa L. 270

Laurier noble Rand, Wraq Mussa Laurus nobilis L. 156

Lavande à toupet Halhal Lavandula stoechas L. 30 141

Lavatère à grandes fleurs Bqûl, Bqûla, Khbiza Lavatera trimestris L. 350 21-35-45-60

Lin cultivé Kettan Linum perenne L. 326 119

Lin maritime Kettan Linum maritimum L. 350 20-39-67

Maïs Turkia Zea mays L. 385

Mauve à petites fleurs Bqûl, Bqûla, Khbiza Malva parviflora L. 390 96

Melon Batekh Cucumis melo L. 342

Menthe des Gnaouas Na‘na‘ gnawiya, Na‘na‘ Horr, El Abdi Mentha suaveolens 241

Menthe marocaine à tige rouge Na‘na‘ hamra, Na‘na‘ El ‘Oud Mentha spicata L. ‘nanah' 241

Menthe marocaine, tige vert clair Na‘na‘ biat, Na‘na‘ khdar Mentha spicata L. ‘nanah' 300

Mûres Tsûts Rubus fruticosus L. 356

Navet blanc Left Raphanus sativus L. 340

Nectarine Shahdiya Prunus persica ‘nucipersica’ L. 388

Nom français
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Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : cuisine ou alimentaire

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Abricot Nîch, Meshmesh Prunus armeniaca L. 240

Ail cultivé Taoum Allium sativum L. 275

Amande, Amandier Laouz, Noua Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 256

Anis Nafa‘ Pimpinella anisum L. 321

Arbre de chérimole Cherimoya Annona cherimola Mill. 321 98

Artichaut nain Gurnîn Cynara humilis L. 390 113

Aubergine Dbenjal
Solanum melongena
L.

256

Avocatier Lavoca Persea americana Mill. 318

Bananier Banan Musa x paradisiaca L. 228

Betterave rouge Barba Beta vulgaris subsp. vulgaris 270

Blette Silk Beta vulgaris L. 390 86

Cardon, Carde Cardo Cynara cardunculus L. 422 115

Carotte Ja’da, Khizzo Daucus carota ‘sativus’ 422

Carotte sauvage Buchnikh, Ami visnaga Daucus carota L. 450 38

Caroubier Kharoub, Slighwa Ceratonia siliqua L. 256 118

Carthame des teinturiers Za'afran Carthamus tinctorius L. 326 88 - 89

Céleri Kra’fass Apium graveolens L. 270 29-104

Chardon d’Espagne Gurnîn Scolymus hispanicus 30

Chardon-Marie Chûk Silybum marianum (L.) Gaertn. 342

Chêne kermès Bellot, Techa Quercus coccifera L. 346 153

Chou pommé Kromb de rass Brassica oleracea ‘capitata’ L. 340

Chou-feuille beldi Kromb beldi Brassica oleracea L. 270 129

Citronnier beldi Leymouna beldiya, Chejra dellaymoun beldiCitrus x limonia Osbeck 340 127

Cognassier Tsfargel Cydonia oblonga Mill. 275

Concombre Khiyar Cucumis sativus L. 340

Coriandre Qasbor Coriandrum sativum L. 501 114

Courge christophine, Chayotte Fahal Sechium edule (Sw.) 321 97

Courgette Kra’ , Ger’a Cucurbita pepo L. 270

Épinard Ourdel, Spinaca Spinacia oleracea L. 240

Fenouil bulbeux Nafa‘ Fœniculum vulgare Mill. 418

Fève Full, Ibawen Vicia faba L. 348 117

Figue de Barbarie, Figuier de BarbarieHindi, Karmuss hindiya Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 60

Figue gris mauve marron, tardive (août)Ferzaou Ficus carica L. 388

Figue noire, petite, tardive (septembre)Karmus el khal, Ghoddan Ficus carica L. 296

Figue verte, grande et précoce (juillet)Bakkora Ficus carica L. 388

Figue, figuier Karmus, Chejra de Karmus Ficus carica L. 312

Figuier Karmouss Ficus carica L. 433 9

Fleur d’oranger Zhar Citrus aurantium L. 498

Grande oseille Hummayta Rumex acetosa L. 422

Grenadier Rummân Punica granatum L. 270 120

Haricot Lubiyya Phaseolus vulgaris L. 340

Laitue Lkhass Lactuca sativa L. 270

Laurier noble Rand, Wraq Mussa Laurus nobilis L. 156

Lavande à toupet Halhal Lavandula stoechas L. 30 141

Lavatère à grandes fleurs Bqûl, Bqûla, Khbiza Lavatera trimestris L. 350 21-35-45-60

Lin cultivé Kettan Linum perenne L. 326 119

Lin maritime Kettan Linum maritimum L. 350 20-39-67

Maïs Turkia Zea mays L. 385

Mauve à petites fleurs Bqûl, Bqûla, Khbiza Malva parviflora L. 390 96

Melon Batekh Cucumis melo L. 342

Menthe des Gnaouas Na‘na‘ gnawiya, Na‘na‘ Horr, El Abdi Mentha suaveolens 241

Menthe marocaine à tige rouge Na‘na‘ hamra, Na‘na‘ El ‘Oud Mentha spicata L. ‘nanah' 241

Menthe marocaine, tige vert clair Na‘na‘ biat, Na‘na‘ khdar Mentha spicata L. ‘nanah' 300

Mûres Tsûts Rubus fruticosus L. 356

Navet blanc Left Raphanus sativus L. 340

Nectarine Shahdiya Prunus persica ‘nucipersica’ L. 388

Nom français

1

Nèfle, Néflier du Japon Mzah, Chejra demzah Eriobotrya japonica (Thumb.) Lindl. 270 111

Oignon Basla Allium cepa L. 433

Olivier Zeitoun Olea europaea subsp. europaea L. 340

Orange douce Naveline Litchîn Citrus sinensis (L.) Osbeck 230

Orge Tchicha Hordeum vulgare L. 340

Origan Sahtar Origanum vulgare L. 321

Palmier nain, Doum Dûm Chamaerops humilis L. 394

Pastèque Dellaha Citrullus lanatus (Thunb.) 364 157

Patate douce Batata hlouwa, Moniato, Ipomea batatas( L.) Lam. 326

Pêcher Khokh, Chejra del khokh Prunus persica (L.) Batsch 378 122

Persil Ma'adnus Petroselinum crispum (Mill.) 385 31

Petit pois Djulben Lathyrus oleraceus L. 385

Piment bleu Felfel horr, Sûdani Capiscum annuum L. ‘purple delight’ 374 3

Piment fort, Soudanais, rond, long Felfel horr, Sûdani Mdowar, Twîl Capsicum frutescens L. 300

Pin parasol, pin pignon Tarya, Tayd Pinus pinea L. 339

Pistachier lentisque Dro Pistacia lentiscus L. 392 144

Poire, petite, verte, croquante, PoirierLingas, Chejra de lingas Pyrus communis L. 364

Poireau Poro Allium porrum L. 420

Pois-chiches Hommiss Cicer arietinum L. 436

Poivron Felfel Capsicum annuum L. 364

Pomme de terre Batata Solanum tuberosum L. 340

Pommier Tseffah Malus domestica Borkh. 240

Pourpier Roujla Portulaca oleracea L. 335 135

Prune « de Rabat » jaune, grosse Barqoq rbati Prunus domestica L. 433

Prune violette, Prunier Barqoq, Chejra del barqoq Prunus domestica L. 433 125

Romarin Azîr Rosmarinus officinalis L. 265 100-145

Ronce commune El 'Ulleq qe 'mel tût Rubus gr. fruticosus L. 270 143

Thym Z‘itra Thymus vulgare L. 423

Tomate Tomatich, Matecha Solanum lycopersicum L. 342 155

Tournesol, Graines de tournesol Zerre’ Helianthus annuus L. 312

Vigne cultivée Dalia de el 'ineb Vitis vinifera L. 240 6

Nom dialectal Nom scientifique Page Numéro de planche herboriséeNom français
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Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : infusions, décoctions et remèdes médicinaux

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Absinthe Chîba Artemisia absinthium L. 340 33-106

Calament faux népéta Mentsa Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 321 92-156

Canna Cana Canna indica L. 270 121

Cannabis Kif Cannabis sativa L. 290

Chélidoine Buqaïch Chelidonium majus L.

Ciste ladanifère Ftah Cistus ladaniferus L. 351 159

Citronnelle Lwuisa romiya, Lwuisa Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 10 94

Datura stramoine Alghita Datura stramonium L. 494 149

Eucalyptus commun Safsaf, Caliptous Eucalyptus globulus Labill. 356 136

Eucalyptus gommier bleu Caliptous, Kelito Eucalyptus globulus Labill. 508

Euphorbe du maquis Nezaz Euphorbia characias L. 364 161

Fleurs d’oranger, bigaradier Zhar Citrus aurantium L. 498

Géranium rosat El ‘Atercha, Terrchel Pelargonium graveolens L’Hér. 238 133

Griffes de sorcières Dferr de sba‘ Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. 508

Inule visqueuse Tsarhal, Magraman Dittrichia viscosa (L.) Greuter 494 148

Marjolaine Merdedduch Origanum marjorana L. 238 30-91-131

Marrube blanc Mchichtro Marrubium vulgare L. 423 23

Menthe à queue rouge Na‘na‘ hamra, Na‘na‘  El ‘Oud Mentha spicata L. ‘nanah' 307 32-90

Menthe aquatique Meriutcha Mentha aquatica L. 265 123

Menthe pouliot Fleyyou Mentha pulegium L. 238 110-158

Myrte Rayhan Myrtus communis L. 376 154

Origan Sahtar Origanum vulgare L. 321 124

Ortie dïoique, grande ortie Horraïka Urtica dioica L. 241

Ricin Kharwa‘ Ricinus communis L. 291 116-138

Rue fétide, rue officinale Rota Ruta graveolens L. 297

Sauge officinale Salmiya Salvia officinalis L. 498 132

Tabac Kif Nicotiana tabacum L. 494

Thé du Mexique Mkhinza
Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

291 101

Verveine citronnelle Lwuisa romiya, Lwuisa Aloysia triphylla (L’Hér.) 10 93-140

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : objets usuels

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Ammi visnage Buchnikh Visnaga daucoides Gaertn. 450 137

Bruyère arborescente Chettaba Erica arborea L. 364 160

Canne de Provence Qsab Arundo donax L. 285

Fougère aigle Fersin Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 356 162

Palmier nain, Doum Dûm Chamaerops humilis L. 394 34

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : jeux d’enfants

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page Numéro de planche herborisée

Folle-avoine Khortal Avena fatua L. 438 12-13

Lavatère (fruit) Khbiza Lavatera trimestris L. 30

Momordique, Concombre des ânes Feqqûs lekhmar Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 494 7-151

Oxalide des Bermudes, Oxalis Humta, Swani Oxalis pes-caprae L. 508 134

1
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Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations dans Tanger et sa zone, Maroc : pâturages et herbages

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page Numéro de planche 
herborisée

Alpiste aquatique Mar‘ra Phalaris aquatica L. 449 53

Bec de grue de Chios Mar‘ra Erodium chium (L.) Willd. 448 26-28

Brome fausse avoine Mar‘ra Bromus hordeaceus L. 449 51

Brome lancéolé Mar‘ra Bromus lanceolatus Roth 449 48

Brome rouge Mar‘ra Anisantha rubens (L.) Nevski 448 16-49-52-55

Calendula d'Algarve Mar‘ra Calendula suffruticosa subsp. 
algarbiensis (Boiss.) Nyman

448 19-43-64-71

Chêne kermès Ballot, Techa Quercus coccifera L. 356

Chenillette en forme de ver Mar‘ra Scorpiurus vermiculatus L. 449 47-58-72

Chenillette poilue Mar‘ra Scorpiurus subvillosus L. 449 46-103

Chenillette sillonnée Mar‘ra Scorpiurus sculatus L. 449 76

Cirse des champs Chûk Cirsium arvense (L.) Scop. 300 41

Ciste de Crête Chteppa Cistus creticus L. 356 139

Egilope à inflorescence ovale Mar‘ra Aegilops ovata L. 448 25-54-75

Euphorbe réveil-matin Nezaz Euphorbia helioscopia L. 364 15

Genêt à balais Ghtsem Cytisus scoparius (L.) Link 356 163

Liseron fausse guimauve Mar‘ra Convolvulus althaeoides L 449 63-69

Lotier pourpre Mar‘ra Tetragonobulus purpureus Mœnch. 450 102

Luzerne cultivée Mar‘ra Medicago sativa L. 449 57

Mauve de Nice Mar‘ra Malva nicaeensis All. 448 36

Melilot trigonelle Mar‘ra Trigonella alba (Medik.) Coulot & 
Rabaute

449 84-85

Mimosa odorant Maïmouza Vachellia karroo (Hayne) Banfi & 
Galasso 

364 147

Mouron à petites fleurs Mar‘ra Lysimachia arvensis subsp. parviflora 
(Hoff. & Link.)

449 61-62-77-78

Narduroide de Salzmann Mar‘ra Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy 448 22

Nerprun faux olivier Mettouane Rhamnus lycioides subsp. oleoides L. 356 146

Oléastre Zeitoun, Zeitoun de berri Olea europaea subsp.europaea 256 142

Oléastre, Olives, Olivier 
sauvage

Zemmour, Zeitoun berri, Shajar de 
berri

Olea europaea ‘sylvestris’ (Mill.) Lehr 265

Orge des rats Mar‘ra Hordeum murinum L. 449 50

Palmier nain, Palmier doum Dûm Chamaerops humilis L. 331

Picride fausse vipérine Mar‘ra Helminthotheca echioides (L.) Holub 449 87-105

Pissenlit Mar‘ra Taraxacum sp. 108

Plantain pied de lièvre Mar‘ra Plantago lagopus L. 449 70-83

Ronce commune El 'Ulleq Rubus fruticosus L. 356 14 

Sainfoin cultivé Mar‘ra Onobrychis viciifolia Scop. 449 68

Tabac glauque Mar‘ra Nicotiana glauca Graham 494 150

Trèfle champètre Mar‘ra Trifolium campestre Schreb. 448 44

Trèfle des prés Mar‘ra Trifolium pratense L. 448 18

Urosperme de Daléchamp Mar‘ra Urospermum dalechampii (L.) Scop. 
ex F.W.Schmidt

449 65-66

Vesce du Bengale Mar‘ra Vicia benghalensis L. 449 79-81-82

Vesce hybride Mar‘ra Vicia hybrida L. 448 17

Vipérine commune El Harcha Echium vulgare L. 278 59-74
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INDEX DES PLANTES DE L’éTUDE

MEXIqUE

ENTRéE DIALECTE vERACRUz

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : ornementale et 
stucturation de l’espace

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page

Espadas rojas Erythrina Erythrina lysistemon Hutch. 186-188

Flor de mayo
Orchidée exotique  épiphyte type 
Gomesa Oncidium sphacelatum Lindl. 186-188

Hierba de la culebra Asclépiade de Curaçao Asclepias curassavica L. 186-188

Huele de noche Galant de nuit Cestrum nocturnum  L. 186-188

Orchidea nariz Shomburkia joueur de flûte
Myrmecophila tibicinis (Bateman) 
Rolphe

186-188

Cocuite Gliciridia Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 186-188

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : cuisine ou alimentaire

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page

Albacar Basilic Ocimum basilicum L. 186-188

Bejuco de parra, Bejuco de agua Vigne sauvage Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 186-188

Cacao Cacaoyer Theobroma cacao L. 186-188

Capulín cimarron, Sauco Cerisier bâtard Ehretia tinifolia L. 186-188

Capulín corona Cerise de la Jamaïque, Manini Muntingia calabura L. 186-188

Capulín de mayo Ardise Ardisia compressa Kunth. 186-188

Cebollina Ciboulette Allium schoenoprasum L. 186-188

Chalaguite Cuajincuil, Pois doux Inga jinicuil Schltdl. 186-188

Cocuite Gliciridia Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 186-188

Coyol redondo Palmiste épineux Acrocomia mexicana Karw. ex Mart. 186-188

Cucha Bigaradier Citrus aurantium L. 186-188

Cundeamor Margose Momordica charantia L. 186-188

Epazote Thé du Mexique
Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

186-188

Hierba buena Menthe poivrée Menthe x piperita 186-188

Higuera Figuier étrangleur, Banian Ficus prolixa G. Frost. 186-188

Limon dulce Limettier Citrus limetta Risso 186-188

Malanga Taro Colocasia esculenta (L.) Schott 186-188

Moral Maclura Chlorophora tinctoria L. 186-188

Najanjillo Garcinie Garcinia intermedia (Pittier) Hammel 186-188

Nopal Figuier de barbarie Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 186-188

Oregano Origan commun Origanum vulgare L. 186-188

Oregano oreja de perro, Oregano 
orejón

Origan cubain, gros thym, menthe 
mexicaine

Plectranthus amboinicus (Lour.) 
Spreng.

186-188

Pitahaya Fruit du dragon
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & 
Rose

186-188

Sauco Sureau noir Sambucus nigra 186-188

Silantro cimarrón Coriandre longue, panicaut fétide Eryngium foetidum L. 186-188

Tchiltepin Piment Tepin
Capiscum annuum 
‘glabriusculum’ (Dunal) Heiser & 
Pickersgill

186-188

Tchintalillo, tomatillo Tomate miel du Mexique Solanum lycopersicum L. 186-188

Tepetomate Pseudolmedia
Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C. 
Berg

186-188

Zapote mamey Sapotier
Pouteria sapota ( Jacq.) H. Moore & 
Stearn

186-188

1
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Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : cuisine ou alimentaire

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page

Albacar Basilic Ocimum basilicum L. 186-188

Bejuco de parra, Bejuco de agua Vigne sauvage Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 186-188

Cacao Cacaoyer Theobroma cacao L. 186-188

Capulín cimarron, Sauco Cerisier bâtard Ehretia tinifolia L. 186-188

Capulín corona Cerise de la Jamaïque, Manini Muntingia calabura L. 186-188

Capulín de mayo Ardise Ardisia compressa Kunth. 186-188

Cebollina Ciboulette Allium schoenoprasum L. 186-188

Chalaguite Cuajincuil, Pois doux Inga jinicuil Schltdl. 186-188

Cocuite Gliciridia Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 186-188

Coyol redondo Palmiste épineux Acrocomia mexicana Karw. ex Mart. 186-188

Cucha Bigaradier Citrus aurantium L. 186-188

Cundeamor Margose Momordica charantia L. 186-188

Epazote Thé du Mexique
Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

186-188

Hierba buena Menthe poivrée Menthe x piperita 186-188

Higuera Figuier étrangleur, Banian Ficus prolixa G. Frost. 186-188

Limon dulce Limettier Citrus limetta Risso 186-188

Malanga Taro Colocasia esculenta (L.) Schott 186-188

Moral Maclura Chlorophora tinctoria L. 186-188

Najanjillo Garcinie Garcinia intermedia (Pittier) Hammel 186-188

Nopal Figuier de barbarie Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 186-188

Oregano Origan commun Origanum vulgare L. 186-188

Oregano oreja de perro, Oregano 
orejón

Origan cubain, gros thym, menthe 
mexicaine

Plectranthus amboinicus (Lour.) 
Spreng.

186-188

Pitahaya Fruit du dragon
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & 
Rose

186-188

Sauco Sureau noir Sambucus nigra 186-188

Silantro cimarrón Coriandre longue, panicaut fétide Eryngium foetidum L. 186-188

Tchiltepin Piment Tepin
Capiscum annuum 
‘glabriusculum’ (Dunal) Heiser & 
Pickersgill

186-188

Tchintalillo, tomatillo Tomate miel du Mexique Solanum lycopersicum L. 186-188

Tepetomate Pseudolmedia
Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C. 
Berg

186-188

Zapote mamey Sapotier
Pouteria sapota ( Jacq.) H. Moore & 
Stearn

186-188

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : cuisine ou alimentaire

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page

Albacar Basilic Ocimum basilicum L. 186-188

Bejuco de parra, Bejuco de agua Vigne sauvage Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 186-188

Cacao Cacaoyer Theobroma cacao L. 186-188

Capulín cimarron, Sauco Cerisier bâtard Ehretia tinifolia L. 186-188

Capulín corona Cerise de la Jamaïque, Manini Muntingia calabura L. 186-188

Capulín de mayo Ardise Ardisia compressa Kunth. 186-188

Cebollina Ciboulette Allium schoenoprasum L. 186-188

Chalaguite Cuajincuil, Pois doux Inga jinicuil Schltdl. 186-188

Cocuite Gliciridia Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 186-188

Coyol redondo Palmiste épineux Acrocomia mexicana Karw. ex Mart. 186-188

Cucha Bigaradier Citrus aurantium L. 186-188

Cundeamor Margose Momordica charantia L. 186-188

Epazote Thé du Mexique
Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

186-188

Hierba buena Menthe poivrée Menthe x piperita 186-188

Higuera Figuier étrangleur, Banian Ficus prolixa G. Frost. 186-188

Limon dulce Limettier Citrus limetta Risso 186-188

Malanga Taro Colocasia esculenta (L.) Schott 186-188

Moral Maclura Chlorophora tinctoria L. 186-188

Najanjillo Garcinie Garcinia intermedia (Pittier) Hammel 186-188

Nopal Figuier de barbarie Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 186-188

Oregano Origan commun Origanum vulgare L. 186-188

Oregano oreja de perro, Oregano 
orejón

Origan cubain, gros thym, menthe 
mexicaine

Plectranthus amboinicus (Lour.) 
Spreng.

186-188

Pitahaya Fruit du dragon
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & 
Rose

186-188

Sauco Sureau noir Sambucus nigra 186-188

Silantro cimarrón Coriandre longue, panicaut fétide Eryngium foetidum L. 186-188

Tchiltepin Piment Tepin
Capiscum annuum 
‘glabriusculum’ (Dunal) Heiser & 
Pickersgill

186-188

Tchintalillo, tomatillo Tomate miel du Mexique Solanum lycopersicum L. 186-188

Tepetomate Pseudolmedia
Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C. 
Berg

186-188

Zapote mamey Sapotier
Pouteria sapota ( Jacq.) H. Moore & 
Stearn

186-188

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : jeux d’enfants

Nom dialectal Nom français Nom scientifique Page

Tapa verguensa Mimosa pudique Mimosa pudica L. 186-188

1
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INDEX DES PLANTES DE L’éTUDE

MEXIqUE

ENTRéE FRANçAIS

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : ornementale et 
stucturation de l’espace

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page

Asclépiade de Curaçao Hierba de la culebra Asclepias curassavica L. 186-188

Erythrina Espadas rojas Erythrina lysistemon Hutch. 186-188

Galant de nuit Huele de noche Cestrum nocturnum  L. 186-188

Gliciridia Cocuite Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 186-188

Orchidée exotique  épiphyte type 
Gomesa Flor de mayo Oncidium sphacelatum Lindl. 186-188

Shomburkia joueur de flûte Orchidea nariz
Myrmecophila tibicinis (Bateman) 
Rolphe

186-188

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : cuisine ou alimentaire

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page

Ardise Capulín de mayo Ardisia compressa Kunth. 186-188

Basilic Albacar Ocimum basilicum L. 186-188

Bigaradier Cucha Citrus aurantium L. 186-188

Cacaoyer Cacao Theobroma cacao L. 186-188

Cerise de la Jamaïque, Manini Capulín corona Muntingia calabura L. 186-188

Cerisier bâtard Capulín cimarron, Sauco Ehretia tinifolia L. 186-188

Ciboulette Cebollina Allium schoenoprasum L. 186-188

Coriandre longue, panicaut fétide Silantro cimarrón Eryngium foetidum L. 186-188

Cuajincuil, Pois doux Chalaguite Inga jinicuil Schltdl. 186-188

Figuier de barbarie Nopal Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 186-188

Figuier étrangleur, Banian Higuera Ficus prolixa G. Frost. 186-188

Fruit du dragon Pitahaya
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & 
Rose

186-188

Garcinie Najanjillo Garcinia intermedia (Pittier) Hammel 186-188

Gliciridia Cocuite Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 186-188

Limettier Limon dulce Citrus limetta Risso 186-188

Maclura Moral Chlorophora tinctoria L. 186-188

Margose Cundeamor Momordica charantia L. 186-188

Menthe poivrée Hierba buena Menthe x piperita 186-188

Origan commun Oregano Origanum vulgare L. 186-188

Origan cubain, gros thym, menthe 
mexicaine

Oregano oreja de perro, Oregano 
orejón

Plectranthus amboinicus (Lour.) 
Spreng.

186-188

Palmiste épineux Coyol redondo Acrocomia mexicana Karw. ex Mart. 186-188

Piment Tepin Tchiltepin
Capiscum annuum 
‘glabriusculum’ (Dunal) Heiser & 
Pickersgill

186-188

Pseudolmedia Tepetomate
Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C. 
Berg

186-188

Sapotier Zapote mamey
Pouteria sapota ( Jacq.) H. Moore & 
Stearn

186-188

Sureau noir Sauco Sambucus nigra 186-188

Taro Malanga Colocasia esculenta (L.) Schott 186-188

Thé du Mexique Epazote
Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

186-188

Tomate miel du Mexique Tchintalillo, tomatillo Solanum lycopersicum L. 186-188

Vigne sauvage Bejuco de parra, Bejuco de agua Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 186-188

1
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Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : cuisine ou alimentaire

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page

Ardise Capulín de mayo Ardisia compressa Kunth. 186-188

Basilic Albacar Ocimum basilicum L. 186-188

Bigaradier Cucha Citrus aurantium L. 186-188

Cacaoyer Cacao Theobroma cacao L. 186-188

Cerise de la Jamaïque, Manini Capulín corona Muntingia calabura L. 186-188

Cerisier bâtard Capulín cimarron, Sauco Ehretia tinifolia L. 186-188

Ciboulette Cebollina Allium schoenoprasum L. 186-188

Coriandre longue, panicaut fétide Silantro cimarrón Eryngium foetidum L. 186-188

Cuajincuil, Pois doux Chalaguite Inga jinicuil Schltdl. 186-188

Figuier de barbarie Nopal Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 186-188

Figuier étrangleur, Banian Higuera Ficus prolixa G. Frost. 186-188

Fruit du dragon Pitahaya
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & 
Rose

186-188

Garcinie Najanjillo Garcinia intermedia (Pittier) Hammel 186-188

Gliciridia Cocuite Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 186-188

Limettier Limon dulce Citrus limetta Risso 186-188

Maclura Moral Chlorophora tinctoria L. 186-188

Margose Cundeamor Momordica charantia L. 186-188

Menthe poivrée Hierba buena Menthe x piperita 186-188

Origan commun Oregano Origanum vulgare L. 186-188

Origan cubain, gros thym, menthe 
mexicaine

Oregano oreja de perro, Oregano 
orejón

Plectranthus amboinicus (Lour.) 
Spreng.

186-188

Palmiste épineux Coyol redondo Acrocomia mexicana Karw. ex Mart. 186-188

Piment Tepin Tchiltepin
Capiscum annuum 
‘glabriusculum’ (Dunal) Heiser & 
Pickersgill

186-188

Pseudolmedia Tepetomate
Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C. 
Berg

186-188

Sapotier Zapote mamey
Pouteria sapota ( Jacq.) H. Moore & 
Stearn

186-188

Sureau noir Sauco Sambucus nigra 186-188

Taro Malanga Colocasia esculenta (L.) Schott 186-188

Thé du Mexique Epazote
Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

186-188

Tomate miel du Mexique Tchintalillo, tomatillo Solanum lycopersicum L. 186-188

Vigne sauvage Bejuco de parra, Bejuco de agua Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 186-188

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : cuisine ou alimentaire

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page

Ardise Capulín de mayo Ardisia compressa Kunth. 186-188

Basilic Albacar Ocimum basilicum L. 186-188

Bigaradier Cucha Citrus aurantium L. 186-188

Cacaoyer Cacao Theobroma cacao L. 186-188

Cerise de la Jamaïque, Manini Capulín corona Muntingia calabura L. 186-188

Cerisier bâtard Capulín cimarron, Sauco Ehretia tinifolia L. 186-188

Ciboulette Cebollina Allium schoenoprasum L. 186-188

Coriandre longue, panicaut fétide Silantro cimarrón Eryngium foetidum L. 186-188

Cuajincuil, Pois doux Chalaguite Inga jinicuil Schltdl. 186-188

Figuier de barbarie Nopal Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 186-188

Figuier étrangleur, Banian Higuera Ficus prolixa G. Frost. 186-188

Fruit du dragon Pitahaya
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & 
Rose

186-188

Garcinie Najanjillo Garcinia intermedia (Pittier) Hammel 186-188

Gliciridia Cocuite Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 186-188

Limettier Limon dulce Citrus limetta Risso 186-188

Maclura Moral Chlorophora tinctoria L. 186-188

Margose Cundeamor Momordica charantia L. 186-188

Menthe poivrée Hierba buena Menthe x piperita 186-188

Origan commun Oregano Origanum vulgare L. 186-188

Origan cubain, gros thym, menthe 
mexicaine

Oregano oreja de perro, Oregano 
orejón

Plectranthus amboinicus (Lour.) 
Spreng.

186-188

Palmiste épineux Coyol redondo Acrocomia mexicana Karw. ex Mart. 186-188

Piment Tepin Tchiltepin
Capiscum annuum 
‘glabriusculum’ (Dunal) Heiser & 
Pickersgill

186-188

Pseudolmedia Tepetomate
Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C. 
Berg

186-188

Sapotier Zapote mamey
Pouteria sapota ( Jacq.) H. Moore & 
Stearn

186-188

Sureau noir Sauco Sambucus nigra 186-188

Taro Malanga Colocasia esculenta (L.) Schott 186-188

Thé du Mexique Epazote
Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

186-188

Tomate miel du Mexique Tchintalillo, tomatillo Solanum lycopersicum L. 186-188

Vigne sauvage Bejuco de parra, Bejuco de agua Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 186-188

1

Index des plantes rencontrées au cours de l’étude, classées par catégories d’utilisations à San Rafael, Veracruz, Mexique : infusions, décoctions et 
remèdes médicinaux

Nom français Nom dialectal Nom scientifique Page

Acacia corne-de-bœuf Garotcho Acacia cornigera (L.) Willd. 186-188

Acajou amer, Cèdre de Mexico Cedro Cedrela odorata L. 186-188

Acalypha Hierba del cancer, del gusano Acalypha aristata Kunt. 186-188

Aloès arborescent Savila china Aloe arborescens Mill. ‘sinensis’ 186-188

Avocat odorant Aguacate oloroso Persea americana Mill. ‘Drymifolia’ 186-188

Belle de nuit Maravilla Mirabilis jalapa L. 186-188

Bocconie arbustive Palo amarillo, majo Bocconia frutescens L. 186-188

Bougainvillée Bougainvilla amorada Bougainvillea spectabilis Willd. 186-188

Calebasse Jicara Crescentia cujette L. 186-188

Cerisier de Cayenne Pitanga Eugenia uniflora L. 186-188

Cherimoyer Anono Annona cherimola Mill. 186-188

Chou Caraïbes Mafafa Xanthosoma robust Schott. 186-188

Costus mexicain Caña de venado, mano de venado Costus pictus D. Don 186-188
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Alzaprima Hojancho Carpodiptera ameliae Lundell. 186-188

Chêne Encino Quercus glaucoides 186-188

Gliciridia Cocuite Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 186-188

Liane croc de chien Cocolmecate, Bejuco Smilax mollis Humb. & Bonpl. 186-188
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Pouteria sapota ( Jacq.) H. Moore & 
Stearn

186-188
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Mimosa pudique Tapa verguensa Mimosa pudica L. 186-188
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Title : Garden as a « landscape-charm » : Crossing of urbanities in the Strait of Gibraltar (Tangier, Morocco) 

Keywords : Tangier-Metropolis, Landscape, Informal garden, Jbala’s community, Urban peasantry,  
Ethnobotany, Strait of Gibraltar, Ethnoecology, Herbarium, Photography, Alternative cartography, Borders. 

Abstract :  

 

The thesis seeks to question the role of an informal garden, one that strongly conveys meaning, in 
understanding the relationship to the landscape of the people of Tangier. This interstitial garden would be not 
simply a recreational and decorative space, but also a landscape talisman.  
 The object of the research is the study of vernacular gardens, sprung from a major urban phenomenon, 
initiated in the year 2000. A critical study of the local landscape, carried out through ethnobotanical, geographical 
and landscape observation of potentially coercive garden actions, is conducted in the current context of urban 
planning. In a way, the people of Tangier are walkers, surveyors, specialists of their environment. They derive a 
positive interaction with their surroundings in a metropolitan context: knowledge of flowers; resins; bees; wild 
animals; meteorological and geological phenomena. These are all heterogeneous elements that make up what can 
be called the landscape. This peculiarity of Tangier has allowed us to explore the urban fact from two angles. 
Firstly that of the secular city constantly reinvented in its territory. Then, that of the city as a contemporary 
reflection of modernity. 
 The more global question underlying this research is: how does the garden induce a relationship with the 
landscape? In what way does the research carried out on an achetypal figure of the garden allow us to understand 
an extended relation to nature and the great territory? The informal and interstitial statuses of the spaces 
observed make them places of margins, of frontiers, which are precisely spaces of transformation and reception 
of otherness and not places of separation.  

The body of research is centred on the following question. How does the invisible, the ordinary, the "a-
spectacular" carry a form of reinvention of relation to the world? How does reweaving stories of gardens and 
gardeners allow us to conceive of a mode of relation to the earth that opens up other possible links to the living? 
How does the hybrid character of these spaces lead gardeners and those who are in contact with their skills, to 
deal with the instability of the contemporary world and to fit into the metropolitan expansion of the city? 
Through a series of actions, a range of modes of relations to the landscape is revealed in the study.  
 The double temporality of the garden at the foot of a building is highlighted in this context. It is at the 
same time, something very much contemporary, linked to a rural exodus and a nearby peasant culture; and, to a 
certain extent, one of the prerequisites for urban construction, a "lucky charm" for newcomers. In this sense, the 
garden is the place of cultural continuity as well as a place for communities to participate in the construction or 
development of the city. 
 The ethnographic survey and the importance given to land investigation, enables to envisage a new 
methodological approach to landscape sciences. In what way the method of reading the landscape is influenced 
by the characteristics of the site itself? In what way does it transform the person who evolves in it? The bundle 
of heterogeneous elements gleaned in the study, constitutes a semantics of the place, through effects of 
juxtaposition and a posteriori approximation. The tracking of clues and the capture of fragments are among the 
main tools of the field. Herbarium, photography and cartography are part of this documentary collection which 
constitutes an exsiccata whose thesis is intended to be the place of formulation and translation.  
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Titre : : Le Jardin “porte-paysage” : Rencontre des urbanités dans le détroit de Gibraltar (Tanger, Maroc) 

Mots-clés : Tanger-Métropole, Paysage, Jardin informel, Communauté Jbala, Paysannerie urbaine, 
Ethnobotanique, Détroit de Gibraltar, Ethnoécologie, Herbier, Photographie, Cartographie alternative, 
Frontières. 

Résumé :   

 Cette thèse s’attache à questionner le rôle d’un jardin informel, fortement porteur de sens, dans la 
compréhension de la relation au paysage des Tangérois. Ce jardin interstitiel œuvrerait, non comme un espace 
simplement récréatif et décoratif, mais comme un talisman paysager.  
 L’objet de la recherche est l’étude de jardins vernaculaires, nés dans un phénomène urbain massif, initié en 
l’an 2000. Une étude critique du paysage local, menée par l’observation ethnobotanique, géographique et 
paysagère d’actions jardinières potentiellement coercitives, est conduite dans le contexte actuel de planification 
urbaine. À certains égards, les Tangérois sont des marcheurs, des arpenteurs, des connaisseurs de leur 
environnement. Ils tirent une interaction positive avec leur milieu dans un contexte métropolitain : connaissance 
des fleurs ; des résines ; des abeilles ; des animaux sauvages ; des phénomènes météorologiques et géologiques. 
Autant d’éléments hétérogènes qui entrent dans ce qu’on peut nommer le paysage. Cette particularité tangéroise 
a permis d’explorer le fait urbain sous deux angles. D’abord celui de la cité séculaire sans cesse réinventée dans 
son territoire. Puis, celui de la ville comme reflet contemporain de la modernité. 
 La question plus globale qui sous-tend cette recherche est : de quelle façon le jardin induit-il une relation 
au paysage ? De quelle manière la recherche portée sur une figure achétypale du jardin, permet-elle de 
comprendre une relation étendue à la nature et au grand territoire ? Les statuts informels et interstitiels des 
espaces observés, font qu’ils sont des lieux de marges, de frontières, qui sont précisément des espaces de 
transformation et d’accueil de l’altérité, et non des lieux de la séparation.  
 Le corps de la recherche est centré sur la question suivante. Comment est-ce que l’invisible, l’ordinaire, 
« l’a-spectaculaire » est-il porteur d’une forme de réinvention de relation au monde ? Comment est-ce que, 
retisser des histoires de jardins et de jardiniers, permet-il de concevoir un mode de relation à la terre, qui ouvre 
sur d’autres liens possibles au vivant ? Comment le caractère hybride de ces espaces, conduit-il les jardiniers et 
ceux qui sont en contact avec leurs savoir-faire, à composer avec l’instabilité du monde contemporain et à 
s’insérer dans l’expansion métropolitaine de la ville ? Par un ensemble d’actions, une gamme de modes 
relationnels au paysage s’est révélée dans l’étude.  
 La double temporalité du jardin de pied d’immeuble s’éclaire dans ce contexte. Il est à la fois, quelque 
chose de proprement contemporain, lié à un exode rural et à une culture paysanne proche ; et, dans une certaine 
mesure, un des préalables à l’édification urbaine, un « porte-chance » pour les nouveaux arrivants. En cela, le 
jardin est le lieu d’une continuité culturelle et le lieu d’un investissement des communautés, dans la construction 
de la ville.  
 L’enquête ethnographique et l’importance octroyée à l’arpentage de terrain, permet d’entrevoir un 
renouvellement de l’approche méthodologique en sciences du paysage. En quoi est-ce que la méthode de lecture 
du paysage est-elle infléchie par le terrain ? De quelle manière transforme-t-il celui qui y évolue ? Le faisceau 
d’éléments hétérogènes glanés dans l’étude, constitue une sémantique du lieu, par des effets de juxtaposition et 
de rapprochement a posteriori. Le pistage d’indices et la capture de fragments, font partie des outils principaux 
du terrain. Herbier, photographie, cartographie entrent dans cette collecte documentaire qui constitue un exsiccata 
dont la thèse se veut être le lieu de formulation et de traduction. 


