
  

 

 

Oncle maternel (khali d’yemma) l’homme énigme pour toute la famille. 

L’homme (Al Alam الَعالَم)  comme disait (nanna) grand-mère. Certes, Toi qui as pu dépasser tout obstacle, aussi 

matériel que social ! Oui en plein besoin, tu as pu poursuivre tes études au lycée Ali ben  barri ( Taza-bit 

gholam) et lycée Moulay Slimane à Fès .Tu as décroché ton bac sciences alors que  les portes n’étaient  pas 

faciles à s’ouvrir aux fils des pauvres. 

 Tu as quitté ton pays, ta ville, ta famille, tes amies, tes souvenirs, les coutumes... pour conquérir un autre 

monde, oui, sans aucune arme ou compte bancaire, sans rien du tout, juste une petite somme que grand père  

a pu épargner pour subvenir aux besoins.  

Persévérant homme, malgré les conditions défavorables, tu es rentré avec  un diplôme d’ingénieur de l’école 

nationale de génie rural des eaux et forêts de France et un diplôme d’études supérieures spécialisées en 

analyse de projet de l’université de Lille. 

Malgré l importance des postes occupes au sein de l’administration publique Marocaine ; tes yeux  et comme  

l’oiseau libre s’ouvraient  chaque matin  sur le lever du soleil de l extrême orient. Le JAPON, ce coin isole qui 

faisait rêver les penseurs Arabes du 19eme et début 20eme siècle par ces reformes, t’a  attiré toi aussi  par ces 

lumières éblouissantes. 

L’amour de la liberté ; de la découverte, de l’aventure, du changement, de l affrontement des risques …ont 

surgit  chez l’héritier  d’IBN BATTOUTA  qui un jour, au 14eme siécle  a séjourné A TAZA.   

C était le grand voyage au Japon où tu as dirigé une société commerciale d’importation. La stabilité et la 

maturité ont aussi éveillé en toi, la nostalgie aux souvenirs d’enfance vécues et partagés avec les autres - tes 

parents, tes sœurs, tes amies- aux  aventures juvéniles, aux tourments à l’école et lycée et à la tribu amazigh 

Branès  dont tu es originaire. 

Les volcans du japon et sa puissance économique  n’ont pas pu engloutir ou blanchir al barnoussi bogarn,  

Oui oncle, la nostalgie et l amour de tes enfants ont donné naissance à cette autobiographie, plutôt ce livre 

bancaire qui  nous emmena loin aux années passés : L enfance en ville et à la campagne, les origines et le 

lexique oubliés de ta tribu amazigh… C’est  SOUVENIRS D ENFANCE D UN ENFANT DES BRANES. 

 MOI,  IYYAWA  DYALAK (ta nièce) et tout les BRANES sommes fiers des retrouvailles avec toi à travers ces 

trésors que nous partageons avec nos  chers lecteurs.       

                                                                                                                       TOURIA EL FEZZARI 


