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Qu’ils doivent être heureux, les élèves du lycée Victor Hugo de Marrakech ! Car non seulement le lycée est 
situé dans l’une des plus belles villes du Maroc, mais ses bâtiments, malgré une histoire étonnante, doivent 
être parmi les plus confortables du réseau international des lycées français. 
 
En fait, ce lycée a vu le jour dans des 
anciens casernements des troupes 
françaises à Marrakech, sur la route de 
Targa, prolongement de la très belle 
avenue Mohammed V, colonne verté-
brale de la ville. 
 
La France en a acheté une partie (le 
quartier Lamy) afin de construire le 
futur établissement français. Le lycée 
comprenait donc 4 bâtiments situés 
dans la grande cour, transformés en 
salles de classe ainsi que deux autres 
bâtiments donnant sur une rue, 
transformés en dortoirs (filles et 
garçons). Il a été nécessaire de 
construire les cuisines, le réfectoire, 
des bâtiments nouveaux destinés aux 
responsables : bureaux et logements. 
 
Le lycée ouvrit le 1er Octobre 1961, 
avec…une seule classe. Mais dès 1966, 

l’établissement avait déjà plus de 1300 élèves inscrits, tant internes 
qu’externes, et après un tassement au début des années 1970 du au 
départ des Français et de leurs militaires, le lycée a aujourd’hui 1400 
élèves, en comptant les classes primaires du Centre scolaire Renoir. 
 
Les locaux sont donc modernes, avec un équipement adéquat (cf 
photos) , et si d’aventure il y a une heure de libre entre les cours, les 
élèves du lycée (à partir de la 3è) peuvent aller à la magnifique 
cafétéria ouverte tous les jours pour y siroter un jus d’orange 
fraîchement pressé ou 
un café, en s’étalant sur 
les canapés bas de 
style marrakchi. Ne pas 

en déduire que la paresse peut venir : le taux de réussite au 
baccalauréat est tout à fait éloquent, avec 92% , en Juin2006 ! Et 
dans ce pays en décollage, les élèves sont armés pour l’avenir 
car multilingues: outre l’arabe et le français, ils reçoivent 
également des cours d’anglais et d’espagnol, comme nous, il y 
déjà fort longtemps. D’ailleurs, il suffit de se promener aux 
alentours du lycée pour entendre une multitude de langues, et 
Dieu sait si les Marrakchis sont sympathiquement bavards.  
 
Le corps professoral, là comme ailleurs, est motivé, car le Maroc 
est francophone également. Le lycée dispose, chose à noter, d’un service « vie scolaire », travaillant sur 
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l’assiduité aux cours, la réussite scolaire, la discipline, et la vie quotidienne. Celà change un peu des 
sempiternels « pions », même si ceux-ci existent également. Mais comment voulez-vous être méchant sous le 
merveilleux soleil de cette ville ? 
 
Il suffit de prendre un autocar, le train, ou sa voiture pour aller se 
baigner à Agadir, la grande station balnéaire de la côte atlantique Et 
comme la ville donne sur la vision superbe des montagnes de l’Atlas 

marocain, profitons-en nous-
mêmes pour y flâner un brin. 
 
Symbole de la ville ? La 
mosquée centrale avec sa tour, 
la Koutoubia. Repère pour se 
situer dans la ville car elle est 
haute (photo à droite), elle 
protège de son hauteur la 
médina qui s’étale à ses pieds, 
la fameuse place Djema El Fna 
(classée par l’Unesco comme 
patrimoine mondial oral car les 
anciens y racontent encore 
l’après-midi des histoires 
d’antan) n’étant pas le moindre 
décor de cette partie de la ville. 
Près de la Koutoubia se cache 
le mythique hôtel La Mamounia,  
(photo à gauche)où déjeuner 
pour un prix très raisonnable 
pour cet antre du luxe (environ 
40 euros avec le vin) est un 
plaisir rare, avec les jardins qui encerclent le déjeuneur. Pour sa part, la 

place Djema El Fna devient fabuleuse 
le soir, avec les musiciens gnaouas et 
les marchands de soupes et de tajines 
qui y officient (photo à droite). Flâner 
dans la médina et même s’y égarer est 
un plaisir, car les ruelles souvent 
étroites (quelquefois 2 personnes de 
front seulement) cachent de 
merveilleuses demeures patriciennes, 
les riads, transformées de plus en plus 
en hôtels de charme. 

Et que dire 
des sites à 
ne vraiment 
pas man-
quer, entre les tombeaux de la 
dynastie saadienne (photo à gauche), 
les palais dont celui de la Baia avec 
ses cours, ses portes travaillées en 
enluminures et marqueterie (photo à 
droite), et le souk lui-même ? 
 
La ville moderne (le Guéliz) 
commence au pied de la Koutoubia, 
vers le nord et l’ouest, le long de 

l’avenue Mohammed V. Lassés des mézés et autres tajines ou 
hariras ? Pas grave, les restaurants modernes sont légion le long et autour de cette grande avenue, et vous y 
retrouverez un boeuf bourguignon, ou un Mc Donald’s (oui…). Les « fanas » du travail artisanal pourront 
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rester des heures devant un plafond époustouflant, ou 
plus simplement un carrelage magnifique. Et si vous 
voulez vraiment vous reposer tout en profitant du 
charme indéniable de cette ville, prenez un séjour demi-

pension, je vous parie que vous en trouverez pour 
moins de 400 euros (TTC) la semaine en ce moment car 
jusqu’au 20 décembre, et à partir du 3  janvier, les prix 
sont en chute libre. Raison de plus pour ramener une 
paire de chaussures, ou une veste de cuir, bref tout ce 
qui relève de la maroquinerie. D’ailleurs, ce mot vient 
simplement du mot Maroc.  
 
 

 
 
Mais au fait, n’ai-je pas commencé par vous dire au début de ce texte que les élèves marrakchis du lycée 
Victor Hugo sont des chanceux ? 
 

GNCD 


