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INTERCULTUREL Chronique d'une expérience Montréalaise 

Il  est des parenthèses dans 
une vie dont l’intensité suffit à 
insuffler une note d'espoir au 
plus farouche des misanthro-

pes. La mienne de parenthèse sera 
Québécoise.  

À Montréal, depuis quelques semaines 
pour des raisons professionnelles, je 
découvre la cité avec délectation, et 
c'est grâce au concours d'une amie 
canado marocaine que je multiplie les 
expériences.  

Par souci de respect de l’anonymat, 
nous appellerons mon amie Evelyne 
Abitbol*.  

Soucieuse de mon bien-être, et tou-
jours effrayée de me savoir seule face 
à la douloureuse solitude de l’expa-
triée, Évelyne me prend sous son aile 
couveuse aux évènements mondains 
auxquels elle est souvent conviée.  

Ce soir, l’hôte est une cousine dont les 
s o i r é e s  s o n t  d é s o r m a i s 
des événements incontournables de la 
ville. La Paques juive est arrivée à son 
terme en ce dimanche printanier et la 
communauté juive marocaine s'attache 
à l'honorer dignement en respectant la 
tradition de la Mimouna.  

Je m’apprête donc à célébrer cette fête 
(à connotation religieuse pour les sé-
pharades), pleine d’appréhensions que 
je tente d’apprivoiser en demandant à 
Évelyne la liste des us et coutumes 
que je dois respecter en de telles cir-
constances.  

Le principe de la Mimouna a des fortes 
similitudes avec l'Aïd chez les maro-
cains de confession musulmane : Les 
membres de la communauté font la 
tournée des amis et de la famille avec 
un arrêt incontournable par des tables 
souvent majestueuses et pour le moins 
caloriques.  

DES SAVEURS DU MAROC       
PROFOND 

Premier arrêt chez une tante qui nous 
accueille dans son plus beau Kaftan. 
Je suis au Maroc! Un effet enivrant de 
madeleine assaillit tous mes sens : Ici, 
je me sens étrangement chez moi. La 
chaleur de l'accueil, les crêpes que ma 
mère préparait dans ma tendre en-
fance, les mots d'arabe ici et là, tout 
est réuni pour que j’aborde l’arrêt sui-
vant avec impatience.  

Ce soir, je l’ai bien compris, c'est un 
grand moment de fête et de rencontre 
qui se prépare. Nous voilà face à la 
demeure de notre hôtesse, Lison Ben-
naroch. Du haut des marches je per-
çois une silhouette à l'élégance gra-
cieuse qui attend bras et cœur ouverts 
ses invités.  

Les premiers pas dans la maison lais-
sent présager de la texture de l’événe-
ment. En plus d’un cadre qui laisse 
rêveur, c’est un  buffet fastueux qui 
s’offre aux papilles de la centaine d’in-
vités présents.  

Peu familière de la vie mondaine lo-
cale,  il ne m'est pas difficile de deviner 
que la liste des convives ferait rêver 
plus d’un notable de la ville : Figures 
politiques et du monde des affaires, 
musulmans, catholiques, juifs, grands 
et petits, tous ont répondu à l’appel ! 

UNE COMUNAUTÉ ATTACHÉ AU 
PAYS D’ORIGINE 

C’est la première fois que je rencontre 
la communauté juive marocaine à 
l'étranger. Et je prends la mesure de 
leur attachement à ce pays. A travers 
eux, le Maroc rayonne dans toute sa 
splendeur. Ce soir, la religion a pris 
son véritable sens en se voulant un 
moment de partage et d’échange. La 
Pâques juive commémore la libération 
des juifs, par Moïse, de l’esclavage 
imposé par le Pharaon : la sortie d’É-
gypte et la traversée du désert, et j’ai 
vu dans le désert d'un monde que l'on 
connaît, un oasis de fraîcheur en ce 
jour de fête ! 

Venue tout droit  de Genève, j’ai grandi 
dans la  certitude où le monde pouvait 
trouver une réponse à tous ses tour-
ments géographiques, humains et poli-
tiques autour de tables onusiennes 
ornées des drapeaux  des grands de 
ce monde. Montréal, m'a montré 
qu'une Mimouna célébrée comme il se 
doit  peut suffire à faire des miracles.  

Zohra .K 

 * Mon souci du respect de l anonymat 
est tout relatif. Pour ceux  qui ne la 
connaissent pas,  Evelyne Abitbol est 
une figure de la vie culturelle et asso-
ciative de Montreal . 

Matériel de photogravure chimique sur 
toute matière plastique. 

(comprend photo laboratoire gravure, 
produits chimiques, et machinerie pour 

usinage, etc.)  
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