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A une année du cinquantième anniversaire de l’indépendance
du Maroc, Les Trois Rois retrace l’histoire politique du
royaume depuis la fin du Protectorat, histoire qui se confond
avec celle des trois derniers représentants de la dynastie
alaouite. C’est que, au centre du système marocain, comme le
souligne l’anthropologue Abdallah Hammoudi, se trouve « la
figure bipolaire du monarque qui, selon les circonstances,
peut aussi bien incarner la sainteté qu’être source de
violence, et cela sans transition aucune ni contradiction
apparente ».
« Père de l’indépendance », Mohammed V, vénéré par ses
sujets, a laissé le souvenir d’un saint homme. La réalité, si
l’on se fie à ceux qui l’ont bien connu ou aux archives
diplomatiques, est beaucoup plus complexe.
Hassan II, au contraire, a longtemps véhiculé une image
déplorable. « L’image que j’avais au départ de Hassan II était
tellement négative que j’ai confondu l’immoralité et
l’inintelligence », note Jean Daniel dont l’opinion a beaucoup
évolué en rencontrant régulièrement le monarque. Chez Hassan II, la réalité est donc également
plus nuancée. Chez lui, le meilleur - la « Marche verte », les médiations au Proche-Orient, une
certaine vision du monde - a côtoyé le pire : un déficit social considérable, la corruption, le bagne de
Tazmamart et les multiples atteintes aux droits de l’homme. En fait, Hassan II a surtout conforté
l’institution monarchique mais, malheureusement, le progrès social n’a pas accompagné la stabilité
politique.
Quant au chef actuel de la dynastie, Mohammed VI, il n’a pas encore été véritablement confronté
aux épreuves de la vie. Appelé à ses débuts « roi des pauvres », il a depuis rectifié le tir en affirmant
qu’il était le roi de tous les Marocains, « y compris des riches ».
Des entretiens avec quelques-uns des hommes qui ont le plus marqué la vie politique marocaine (les
femmes n’y ont fait que tardivement leur entrée) ainsi qu’avec un certain nombre d’hommes
politiques et de diplomates étrangers nourrissent abondamment ce travail qui a bénéficié par
ailleurs des recherches et des multiples contributions de politologues, d’historiens ou de
journalistes, marocains en majorité, mais aussi européens ou américains.
Enfin, la consultation des archives du Quai d’Orsay, hélas limitée dans le temps puisque les
dernières trente années ne sont pas encore ouvertes, a permis à l’auteur de mieux mesurer le poids
de la France dans les années décisives qui ont suivi l’indépendance.
Une synthèse irremplaçable sur un demi-siècle d’histoire du royaume chérifien, maillon fort de «
l’Occident arabe ».
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Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

Juste pour toi
http://read.woobooks.info/fr-1453134958/juste-pour-toi.html

Trinity concocte un plan élaboré pour faire changer Slade d'avis à propos du divorce. Elle
sait que la seule façon de le récupérer est de le séduire. Lorsqu'ils couchent ensemble,
Slade ne peut pas lui fermer son cœur. Il en est tout simplement...

[PDF]

Dragon Love, tome 2
http://read.woobooks.info/fr-1450375885/dragon-love-tome-2.html

Les humains menacent toujours la sécurité des semi-immortels et sèment la mort sur leur
passage. Aubrey, le Dragon au tempérament de feu, va devoir enquêter pour découvrir
qui se cache derrière ces crimes. Cependant, une jeune femme va avoir raison de...

[PDF]

M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...
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Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...
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Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...
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Des mâles à tomber
http://read.woobooks.info/fr-1456382466/des-males-a-tomber.html

Cela fait dix ans que Parker Drew et Gus Duke ne se sont pas vus, mais c’est comme si
aucun temps ne s’était écoulé. Ils étaient beaux et passionnés à l’époque et l’étincelle
entre les deux est toujours là...
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S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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Temps mort
http://read.woobooks.info/fr-1455167293/temps-mort.html

Une enquête de l'agent sportif Myron Bolitar. En principe, Myron Bolitar ne fait pas dans
le baby-sitting. Pas même pour une basketteuse aussi talentueuse que sexy, et menacée
de mort. Mais là, il s'agit de la fille de l'un de ses vieux amis. Lequel s'est évanoui...
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Examinée par Beau-Papa
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http://read.woobooks.info/fr-1456546530/examinee-par-beau-papa.html

Pauline est une jeune femme de 18 ans sur le point de commencer ses études
supérieures.&#xa0; Sa mère sait qu'il est temps pour elle d'organiser un&#xa0; rendezvous chez le gynécologue.&#xa0; Son beau-père, John, gynécologue lui-même,...
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