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  Un homme prend la plume, au 
terme d’une carrière de serviteur de 
la monarchie chérifienne. lssu d’une 
famille modeste, il est né la même 
année que le fils  ainé de Mohamed 
V, le sultan qui rétablit 
l’indépendance du royaume 
marocain au terme du protectorat 
français. Cette heureuse 
coïncidence l’a expédié à l’âge de 
15 ans au collège royal de Rabat 
avec six autres jeunes 
« méritants », tous issus d'une 
région différente du pays. Au sortir  
de brillantes études en Sorbonne, 
Abderrahmane Eljarib a tout 
naturellement intégré le ministère 
marocain de l’éduction nationale. 

Mais lorsque le prince héritier 
s’impose sous le nom de Hassan II,  
après avoir peut-être précipité la 
mort de son père, loin de 
promouvoir son ancien condisciple, 
il le relègue dans la micro-enclave 
de Tarfaya tout juste reconquise 
aux Espagnols, selon la logique 
tordue qui marquera tout son 
règne. Chargé d’esquisser 
l’organisation de la future 
université du Sahara marocain, un 
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simple mirage, Abderrahmane 
n’échappe à l’amertume et à l’ennui 
qu’en s’intéressant aux mœurs 
ancestrales des nomades sahraouis 
et aux souvenirs laissés par Saint-
Exupéry, qui régenta l’aérodrome 
aux temps légendaires de 
l’Aéropostale. Ultime vexation, ses 
fiançailles avec la fille du ministre 
des Travaux publics sont rompues 
net. Privé de tout prestige et de 
tout rôle au milieu de ce désert des 
Tartares, l’ancien favori en est 
réduit à esquisser les plans d’une 
tragédie mettant en scène un 
lointain général romain de la 
Maurétanie tingitane… 

Le retour en grâce sera  
spectaculaire. Nommé fin 68 
historiographe du roi, un poste que 
Racine avait occupé auprès de 
Louis XIV, Abderrahmane est convié 
à Skhirat pour fêter le quarante-
deuxième anniversaire de  Hassan II 
avec mille invités sur lesquels des 
troupes manipulées par le général 
Oufkir vont tirer, faisant plus de 
cents morts – un piège duquel le roi 
se tirera avec une baraka et une 
cruauté qui contribuèrent à sa 
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légende, tout comme Oufkir 
d’ailleurs.  

De ce règne hors du commun, 
Maël Renouard et son prête-nom 
tirent un récit dense, érudit et 
haletant. Exacerbé par la 
courtisanerie, la trahison et la 
paranoïa, le pouvoir y acquiert des 
vertus romanesques teintées 
d’ironie et de tristesse. Mi féodal mi 
play-boy, Hassan II s’y  impose en 
Janus bi-frons et son historiographe 
en héritier de la Yourcenar des 
Mémoires d’Hadrien et des conteurs 
orientaux.  

                         Claude Arnaud 
Maël Renouard, L’historiographe 

du royaume, Grasset, 330 p. 22 €. 
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