« Bucoliques Berbères, Itto fille de l’atlas » c’est le roman de la sœur
Simone Bocognano. C’est une vraie histoire qui se passe dans une région de
l’Atlas appelée Tatitouine, au Maroc vers le 20 siècle. Elle aborde les difficultés
qui empêchent les pasteurs nomades de vivre heureux, et l’histoire d’un grand
amour entre deux personnages : Itto et Ali, comparés à Roméo et Juliette. C’est
Itto qui est le personnage principal de ce roman. Elle est la fille ainée de Hamou
et Aicha, âgée de 17ans ; belle, intelligente, raisonnable, active et appréciée par
son père.
Malgré les problèmes qu’ils ont, les pasteurs nomades sont des gens modestes
bien éduqués. Ils ont beaucoup de qualités. Je pense comprendre à travers le
roman que la fidélité en amour devrait être comme la fidélité en amitié, c’est
pour ça que j’ai aimé l’histoire.
Zhor Frafri

Simone Bocaynano a mis en valeur dans son ŒUVRE« Bucolique berbères,
itto fille de l’atlas »Beaucoup de sentiments et de valeurs dans la relation entre
les personnages tel que l’amour, l’amitié, le voisinage et la fidélité….Malgré
toutes les difficultés qu’ils rencontrent, ils agissent toujours scrupuleusement.
Sachant que rares sont les sociétés ou ces qualités sont préservées.
Personnellement, les relations évoquées dans cette œuvre m’ont plus touché que
quoique ce soit. Je pense que chacun parmi nous devrait imiter cela, afin de
construire une société idéale .une société où l’on est solidaire et ou les gens
s’aident face aux problèmes.
Toute famille devrait imiter celle d’itto ou ils sont nombreux mais heureux
malgré leur pauvreté.
Ibtissam Ait Messaoud

Personnellement, je trouve que les nomades sont des gens exemplaires. Car,
malgré tous leurs malheurs causés par la pauvreté dans laquelle ils vivent, ou
alors les gardes forestiers qui ne cessent de les menacer de leur enlever tous
leurs biens, ils arrivent à vivre en bons termes et à rester optimistes.
Les nomades sont tous voisins, généreux entre eux. Ils s’entraident
quotidiennement, comme par exemple quand les gardes forestiers ont saisi le
troupeau de Said Ouhammou et que Hassan l’infirme est intervenu auprès de ces
derniers pour le soutenir et l’aider.
Entre les nomades, il y’a de l’amitié mais aussi de l’amour et de la fidélité ce qui
fait d’eux des gens model vivant dans une société indéfectible.
Kaoutar Hafyane

Dans ce roman, Sœur Simone a abordé trois thèmes très importants, sur
lesquels s’est basé le roman. Elle a fait régner une atmosphère d’amour.
Et d’entente entre les nomades. L’amitié entre ces derniers était tissée avec des
liens infrangibles et qui les unissent fort. Ce qui crée une ambiance de bonté
entre ces gens, d’autant plus qu’un esprit de voisinage guide la vie des nomades.
La fidélité et la confiance donnent un aspect de famille à ce peuple de Midelt.
Les personnages sont présentés de façon très positive. Le style utilisé est très
simple mais un peu ennuyeux car le roman manque beaucoup de vivacité dans ses
péripéties.
Bouami Aymane

L’histoire met en scène plusieurs personnages d’une société nomade qui vit à
Midelt dans des tentes. la spécification de cette société est l’amour et l’amitié
qui les unissent en une seule grande famille composée de :
Hammou : le père affectueux âgé d’une quarantaine d’année. Il a de hauts épaules
larges a la minceur muscle et qui fait régner l’ordre partout.
Aicha : La femme besogneuse et active
Itto : La fille, jolie et intelligente etc.
Les personnages sont totalement stupéfiants car ils sont en parfaite harmonie
entre eux.
Ils sont model de la civilisation à venir. C’est toute une science qui aide à
développer notre culture et une romance dramatique passionnante ITTO et ALI.
Fadel Yasser

Les évènements de ce roman se déroulent dans une région de l’Atlas appelée
Tatiouine. C’est une région habitée par des nomades qui sont exposés à plusieurs
problèmes dans leur vie dure. Elle est rendu plus difficile avec l’intervention des
gardes forestiers qui les empêchent de dresser leur tente sous l’abri des arbres
ou d’emmener leurs bêtes en pâturage à leur guise.
Pourtant, leur solidarité est leur point fort, qui leur facilite la vie. Itto est le
personnage principal. Elle et Ali s’aiment fort en vue de mariage. Ce dernier part
travailler dans les mines de Jerrada qui devaient fermer un peu plus tard. Il
tenta alors d’immigrer, en brûlant les frontières mais cela va causer sa mort au
lieu de lui permettre de réaliser son rêve et d’avoir des conditions de vie plus
favorable en ville. Même dans ses conditions de vie dures et difficiles, les
nomades sont de bons gens et c’est ce que donne au roman un aspect dramatique.
Alillouche Salim

