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Sur la plus grande partie de ce tron-
çon, le lit du Draâ est à sec en surface. 
Cela s’explique par les prélèvements 
importants en amont pour l’irriga-
tion. Seules des crues très puissantes 
du Draâ et de ses affluents, comme on 
l’a vu dans le passé, peuvent remplir 
le lit du fleuve sur toute sa longueur. 
Les eaux de surface réapparaissent 
toutefois peu avant son estuaire 
appelé Foum Draâ, situé au nord de 
la ville de Tan-Tan.

Cette disposition particulière nous 
permet d’envisager qu’au temps où les 
précipitations étaient plus abondantes, 

quand la Terre connaissait une succes-
sion de glaciations il y a quelques mil-
liers d’années, le cours du Draâ était 
un axe de développement particuliè-
rement important. Les sites de gra-
vures rupestres aux abords de son lit 

P armi les fleuves du 
désert, le Draâ ne laisse 
pas d’étonner. Ses mille 
kilomètres de long font 
de lui le plus long fleuve 

du Maroc. Si l’on cherche sa source 
sur les cartes contemporaines, on 
découvre qu’il n’apparaît qu’au sud-
est de la ville de Ouarzazate. Les eaux 
du Draâ sont donc composées de la 
réunion des nombreux oueds qui 
s’écoulent des montagnes du Haut-
Atlas et du massif du Siroua. Entre 
Agdz et M’hamid, sur près de 200 
kilomètres, se succèdent palmeraies 

et ksour le long d’une gigantesque 
oasis qui s’arrête aux sables de l’erg 
Chegaga. Là, le fleuve change bruta-
lement d’orientation et prend la direc-
tion de l’ouest à la recherche de son 
embouchure dans l’océan Atlantique. 

Le fleuve marocain a fasciné 
les Anciens au point que de 
nombreux auteurs grecs et 
romains ont cru y voir les 
sources du Nil…
Par Jean-Luc Pierre*

Le Draâ ou les 
sources du Nil

témoignent d’ailleurs d’intenses acti-
vités de chasse, d’élevage et d’agricul-
ture dans cet espace aujourd’hui aride 
et quasi désert. Un sol plus épais et une 
couverture végétale plus abondante 
favorisaient à l’époque la rétention de 
l’eau et sa distribution plus régulière 
durant l’année. 

Darados en grec
Si le Draâ exerce sur les visiteurs 
contemporains du Maroc une grande 
fascination, celle-ci ne date pas d’hier. 
Dans l’Antiquité, le Draâ est évoqué 
par des savants grecs comme Claude 

Ptolémée, qui appelle le fleuve Dara-
dos. Le naturaliste romain Pline l’An-
cien évoque souvent dans son œuvre 
prolifique le Darat, qui coule chez les 
Gétules. Dès la fin du IIe siècle avant 
J-C, l’expédition militaire de Metellus 
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La rareté des expéditions militaires dans le sud du Maghreb antique et le peu de récits 
qu’elles ont laissé ont donné libre cours à l’imagination des tout premiers géographes
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contre les Gétules, alliés des Numides, 
avait approché le nord du Draâ. 
Toutefois, la rareté des expéditions 
dans le sud du Maghreb antique et 
le peu de récits qu’elles ont laissé ont 
donné libre cours à l’imagination des 
premiers auteurs. Par la suite, leurs 
informations approximatives et 
leurs jugements péremptoires ont été 
recopiés sans avoir été avérés. 

Pour tous les Anciens, le Draâ 
est le plus étonnant des fleuves du 
désert avec le Nil. Cette commune 
fascination est probablement à 
l’origine d’une croyance qui fait du 
Draâ la source du Nil. Paul Orose, qui 
compile à la fin de l’Antiquité ce que 
l’on croit savoir des cours communs 
du Nil et du Draâ, affirme ainsi : « Le 
Nil prend sa source non loin de l’Atlas. 
Immédiatement absorbé par les sables, 
il glisserait jusqu’à l’Orient à travers les 
déserts d’Éthiopie, puis descendrait vers 
l’Égypte. Il est certain, en tout cas, qu’il 
y a un très grand fleuve qui produit en 
effet tous les monstres du Nil. Près de sa 
source, les Barbares l’appellent Dara » 
(in Contre les Païens).

De source peu sûre
Comme souvent, l’origine des 
connaissances géographiques se 
repère dès l’œuvre d’Hérodote au 
milieu du Ve siècle avant J-C. Le « père 
de l’histoire » consacre le livre II de 
son Enquête à l’Égypte. On y trouve 
de très nombreuses références au 
Nil, aux mystères de sa source et à 
sa crue étonnante, qui a lieu pendant 
l’été contrairement à tous les autres 
fleuves. La merveilleuse description 
d’Hérodote peut se résumer par la 
célèbre formule : « L’Égypte est un don 
du Nil ». Cet aphorisme résume la 
richesse qui naît de la rencontre de la 
chaleur, de la terre féconde de la val-
lée et de l’eau du Nil. 

Les questions que soulèvent la loca-
lisation de la source du Nil et le mys-
tère de sa crue sont intimement liées 
à la longueur de son cours. Voici com-
ment Hérodote rend compte de l’igno-
rance de la localisation de sa source : 
« De tous les Égyptiens, les Libyens et 
les Grecs avec qui je me suis entretenu, 
aucun ne se flattait de connaître les 
sources du Nil » (in L’Enquête). À défaut 
de certitude, Hérodote reprend deux 
hypothèses couramment admises 
pour les dénoncer immédiatement. La 
première voudrait que le Nil trouve 
sa source dans l’océan qui entoure 
la Terre selon les conceptions 
mythologiques des Anciens. La 
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seconde serait liée à la fonte des 
neiges sur le cours supérieur du 

Nil, fonte qui expliquerait la crue esti-
vale du Nil. 

Cette dernière hypothèse n’est pas 
très éloignée de la réalité mais Héro-
dote, qui a l’honnêteté de la mention-
ner sans y croire vraiment, ne peut 
concevoir l’univers au sud du tro-
pique du Cancer. Il lui est donc tout 
à fait impossible d’imaginer que les 
sources et le cours supérieur du Nil 
se trouvent dans les zones équato-
riales et tropicales particulièrement 
arrosées de l’Afrique. 

Grâce aux abondantes précipi-
tations autour de l’équinoxe de 
printemps, nous pouvons de nos jours 
expliquer ce que cherchait Hérodote 
dans L’Enquête, à savoir : « Pourquoi le 
Nil commence à grossir au solstice d’été, 
et continue ainsi durant cent jours ? » 
L’historien affirme également qu’« il 
est certain que le Nil vient de l’ouest ». Sa 
certitude se fonde sur une expérience 
vécue par des explorateurs du peuple 
des Nasamons vivant au sud du golfe 
de Syrte (actuelle Libye). Partis à 
travers le désert, les voyageurs arri-
vèrent à « une grande rivière qui coulait 
de l’ouest à l’est et dans laquelle il y avait 
des crocodiles », rapporte Hérodote. 
Tous ces éléments font qu’on cher-

chera longtemps les sources du Nil à 
l’ouest au lieu de les trouver au sud 
de l’Égypte.

Le crocodile de Juba II
Les hypothèses et les affirmations 
d’Hérodote amènent les auteurs 
gréco-romains à confirmer ses dires. 
Ainsi le géographe grec Strabon, 
décrivant dans sa Géographie le pays 
des Maures, écrit-il que « certains 
croient même que les sources du Nil sont 
voisines des extrémités de la Maurusie » 
(la Maurétanie pour les Grecs). Un 
syllogisme voudrait que, comme le 
Draâ prend sa source dans l’Atlas et 
qu’on trouve une faune et une flore 
semblables à celles de la vallée du Nil, 
alors les eaux de l’Atlas sont néces-
sairement constitutives du Nil. 

Ce rapprochement intempestif 
permet à Dion Cassius, dans son Epi-
tome, d’expliquer la cause de la crue 
du Nil : « Le Nil prend sa source dans 
le mont Atlas que personne n’a jamais 
escaladé ni vu ses sommets. L’Atlas est 
couvert de neige et l’eau qui s’en dégage 
coule avec abondance durant l’été, et 
c’est pourquoi le Nil est en crue pendant 
cette saison. C’est en effet là sa source, 
comme le prouvent les crocodiles et les 
autres animaux qui y naissent également 
des deux côtés ».
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Des crocodiles 
et des (petits) 
hommes

Dans L’EnquêtE, Hérodote 
raconte qu’une expédition dans 
le désert libyen aurait mis en 
contact des Nasamons, un peuple 
vivant au sud du Maghreb actuel, 
et une étrange population de 
petite taille vivant au bord d’un 
fleuve peuplé de crocodiles. 
« Après que les Nasamons eurent 
traversé une grande étendue de 
pays sablonneux, ils furent assaillis 
par de petits hommes, d’une taille 
inférieure à la moyenne qui se 
saisirent d’eux et les emmenèrent. 
Les Nasamons ne comprenaient 
rien de leur langue, ni ceux qui 

les emmenaient de la langue des 
Nasamons. Ils arrivèrent à une ville 
où tous les hommes étaient de 
même taille que leurs ravisseurs, 
et noirs de peau. Une grande 
rivière, dans laquelle il y avait des 
crocodiles, venait du Couchant et 
coulait le long de cette ville vers le 
Levant. » Dans l’Antiquité, cette 
description d’Hérodote alimente 
toute une iconographie qui mêle 
l’étrangeté du paysage, la force 
brutale du crocodile et l’altérité 
d’une humanité naine.
La mosaïque ici reproduite 
présente un paysage aride avec 

palmiers et rochers. Des petits 
personnages macrophalliques, 
sorte d’amours guerriers, chassent 
un hippopotame et s’affolent de la 
présence d’un crocodile qui dévore 
par la tête un âne en rut, bâté de 
corbeilles de fruits. La taille est 
donnée par l’oiseau qui attaque 
un homme « haut d’une coudée » 
correspondant à l’étymologie 
grecque du mot pygmée. Toutes 
les nuances de pigmentation de 
la peau sont déclinées sur chacun 
des personnages. Une femme à 
la poitrine dénudée sort affolée 
d’une construction qui pourrait 

être un temple en tenant une 
couronne de fleurs. Ce type de 
décor est rassemblé sous l’épithète 
« mosaïque nilotique », car le Nil 
et l’Égypte antique fascinent les 
Romains. Les protagonistes sont 
souvent des Pygmées que les 
anciens localisaient aux extrémités 
du monde ou aux sources du 
Nil. Ce type de scènes comiques 
et parodiques, qui affecte des 
personnages à l’altérité radicale, 
s’apparente aux représentations 
dionysiaques et priapiques 
destinées à conjurer la mort et le 
mauvais sort. w
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Le sentiment d’Hérodote, selon 
lequel la fonte des neiges sur le puis-
sant massif montagneux de l’Atlas 
pourrait être l’origine de la crue, est 
donc repris par Dion Cassius qui 
corrobore son explication par la pré-
sence d’une faune comparable dans 
les vallées du Nil et du Draâ. Ces 
conclusions hâtives sont certaine-
ment à mettre au crédit de Juba II, ce 
roi savant de Maurétanie qui a par-
couru et décrit son pays jusqu’à ses 
lointains confins. Si l’œuvre de cet 

érudit ne nous est pas parvenue, de 
nombreux auteurs en ont repris la 
substance et nous l’ont transmise. 
Ainsi Pline l’Ancien affirme-t-il dans 
son Histoire naturelle que « le Nil a sa 
source – autant qu’a pu le rechercher 
Juba – dans une montagne de la Mau-
rétanie inférieure, non loin de l’océan, 
pour s’étaler ensuite en un lac qu’on 
appelle Nilis. Même un crocodile en fut 

rapporté par Juba comme preuve, et il le 
consacra dans le temple d’Isis à Césarée 
où on le voit aujourd’hui. En outre, on a 
observé que le Nil a ses crues en rapport 
avec l’abondance des pluies et des neiges 
en Maurétanie ».

Ce document nous renseigne 
d’abord sur la diffusion des cultes 
orientaux et en particulier du culte 
d’Isis en Maurétanie au temps de 
Juba II. Son épouse, Cléopâtre Séléné, 
porte le titre de grande prêtresse 
d’Isis qu’elle a hérité de sa mère Cléo-

pâtre, dernière pharaonne d’Égypte. 
Dans le mythe isiaque, le crocodile a 
apporté son aide à Isis pour retrou-
ver les morceaux du corps démem-
bré d’Osiris. Une homophonie entre 
le nom du lac Nilis et le Nil amène 
d’abord la confusion dans le texte de 
Pline l’Ancien. Un animal présent 
dans le Draâ et dans le Nil, le croco-
dile, semble appuyer la thèse d’un 

cours commun des deux fleuves. 
Enfin, une hypothèse sur l’origine 
atlassique de la crue estivale du Nil 
parachève la démonstration. Or, le 
Draâ n’incline pas son cours vers l’est 
mais vers l’ouest. Les eaux du Draâ, 
pour être sans doute abondantes à 
l’époque, n’ont certainement pas la 
force nécessaire pour abonder dans 
le Nil. Enfin, le fait que Juba II ait 
ramené un crocodile ne nous ren-
seigne que sur la présence des cro-
codiles dans les fleuves du sud de 

la Maurétanie. On comprend natu-
rellement que Juba II et sa femme 
Cléopâtre Séléné aient été séduits 
par l’existence d’un lien mystérieux 
et souterrain entre la Maurétanie et 
l’Égypte. w

* Jean-Luc Pierre est professeur d’Histoire-
géographie au lycée Lyautey de Casablanca. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, 
notamment sur le Maroc.

 La présence d’une faune similaire dans le Draâ et le nil, en l’occurrence les crocodiles, 
a conduit les anciens à conclure que les deux fleuves empruntaient un cours commun
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