
NOTES D'HAGIOGRAPHIE MAROCAINE

1

lA chanson populaire dit' ft' QtJJidat-e1-'Almii »

NODS avons d6jà eu l"occasion de sÎRnaler l'existence d'une
chanson populaire relative à un miracle du saint de la partie
mbidionale des DjebAla, Molllai-Bot\cllt:1-I-Khammlr. mon en
'97 H. (x589 J.-C.) ct entem: dans sa :d.odiya de la tribu dl."
l-ichd.la(x). Cette chanson, connue sous le nom de c Qasidat
el- J A1olli li. la chanson d'el·'Alodi. est attribuêe au cheikh Sidï
QaddoCJr el-'Al.mi, dont MM. Michaux-Bellaire et Salmon Ont
dijl traduit une composition de même geure, qui c~l~bre les
saints de la ville d'Jl'l-QMar cl-Kblr (2). NODS croyons utile de
publier. avec une traduction, le tate de cette production hagio
graphique, qui pourra ainsi constituer un document nOUVc:LD
pour servir à l'~ude de la poanc: populaire moderne an Maroc.

Le texte cn 1 ~~ relevé sous la dictée d'un {d/rh du village de
•Ain-e::z-Zltot\D, de la tribu d'e1-Jlia et a été vérifié à plusieurs
reprises. UniquemcDl transmis par la 'Voie orale de maltre chan
teur 1 ~Iève ou de père l 61s, il a certainement, avec le temps,
subi de grosses a1œrationll et, souvent, il a~ difficile de recon
Daltrc, dans un vocable ou une C1preuion de sens obscur, le
procluit d'une déCormation de leurs ~uivaleDtsCD langue c:las
aique.

(1) JI...BJWIII-l-ll1M...... ,.., ...",.. iu X,." sue'-. allait ete 1&
...... rHiI"'an tla ~".,.,.Pari•• 1917, P.7 et o. "",.".,n FIN
.,.", i. D}ttI1tIJ 1ft""",;". UDI la ...., .A./rlMl_, A.Jgcr. 1918, p. :u6.

(a) BI.~ d-x.tïr, clau lei Anbiwl JI....... U, Pari•• 19OJ, p. 194
197.
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TuDUCrIOM.

La Qaslda tlEI-'AlDai, du cbatkb 5idi Qatld04r J_cAlaml.

Gloire l Celui qui décide et juge et & appris t l'homme
ce qu#il ne savait pas 1

1

1. - Je d6bute pu ton nom. /, Dieu des c:ratuÏ'es. Riche par
eu.eUence; - Toi l qui rien n'6chappe et qui ne don
pu. Irrtsistible;

2. - L'Unique, dont le royaume est un et continu; - 0 notre
Maitre, dont la gloire cat uniTcnel1c et qui protqe tCI

serviteunl
3. - Fuse que mon entreprise nc BOit pP vaine. 6 Mû&icor

dicl1S; - 0 notre MaItre, qui aimes avec clémence, la
nuit et le Jourt

.... - fouvre mon chant par ton nom; toi qui posRdes la Ma
jest6, inapire-moi , - 0 notre Maitre. èar je veUlI: faire
la louaagc de mes Seigncurs. ces Cb.6rü's pun,

(1) Poar f'~l\, • ca.... de la ri... cp ......n • l'nu••
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CU_cha).
s" - Lion d'Ez-lf!ldra (1). sauve-moi. ô Ghazoi'tlni 1- 0 notre

M2ltrc, joyau des 1'1chtlla, ..iens l moD seCOUr5, 6 El
Khltmm~rl

n
6. - 0 Lion d'F.x-lghtr.l, P.mir. j~ t':lime pour ton éloquence,

toi qui sc,"ours et es plein d~ piét~!

7. - Sois RéD~reUlt! Dieu est présent. infini 1 L'Excellent dis
pose des Ncnfaits et est le Maitre des choses.

8. - Tc~ s,-l1ogi!'imcc; sont fadles à comprendre. d pleine lune
qui brilles et resptMldis, 6 toi dont nous sommes fiers!

9. - C'est ainsi que le m}'stèrc d'Albh s'cst r~'élc: aux hommes
qui SOllt IDes prnnls: - 0 notre Maitre, et la sauve
garde provient d'AlIah ct dl1 Proph~te filu.

ID. - De! yeux de LaUn 'Aicha (2), comme d'une rivière
coulaient dt'S loarnu·e;; - 0 notre Mairre. [son père lui
diti : • Qui t'a frapl,éc, enfant illustle. sauli cnindre le
scandale?

n. - • QJ,Ji t'a fait du m'al. ma fille? Il t':1 f:ait pleurer ct me
fait pleurl:r! 1 -- 0 notre :\Iaitrc. elle: dit : Cl n m'.
brutalisée, Ulécolln.li!-~nt les toie; du voisin~C!

u. - Il ID':!. tralnéoe. Ce'!t le 1iIe; d'El-'Aloùi. Il n'a p:l.~ tenu.
compte de mn ccmtiirion - 0 notre M:I!tre, je suis
p4ticme t~nt qU(~ je pnis, mais je ne consens pas i ~re

m:all'l'aitéc.
13. •• 11 m'a tratnêe ct m'a rrap~ée" D:1115 cet état il m'a laissée!

- 0 nutre \f:lin.", dè~ aujourd'hui, écarte·le de moi.
Je suis sans pou'Voir contre lui! D

(Ihrha)
rof. - l.ion d'l2-7.ghtra, lUu\·e-moi. 0 Gh:u:06~ni 1 - 0 Dotre

Maitre. joy:lu dc:!'! ficht1la, viens l mon secours, ô El·
Kbammârl

(.) vm. dC!l Bcnl.MCJttuilda dl la ri"e droite de l'Ot.rllla. où le
tmII". la ..conde ..0111)'10 de M06ll1 Bodcht:l L'.ateur de Il PJIM ne mbft
ten. per!lOnne, lI1I IIllCOnlant 'lue 1.: ,"nt arpan!..t autaat 1 la tribu d.
f.cbtlIa qu" la ttlblt dei Be~ .~te'lJ1IlIcI4,

(a) 1'11111 de )'loiila. Hol1chtl. plus tarel maril:e l IOn eaualll Et-Sln. et
lIl,ente prh lie 10ft pire cha les l'lcbdll.
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m
II· - TI dit: 1 Qpe IOD ~re vienne vite. que j'entende ce qu'il

a 1 dire•• Et il l'appela, en disant: « Que je sache si
c"est lui D.

16. - Son ma!tre loi dit : c Ton fils a de la jalousie pour la
fille bien nte et il ...~ 1

17· - Am~e-le11'06argha et jetœ-Ie clans la drim ai tu ft1lX

m'obmr. - 0 notre Maitre. ne te soustrais pas l mes
ordres et ne prenda pu d'avis 1•

18. - Jusqu'on reviennent les nouvelles.. 6 ~oOl qui comprenez
les significations des choses (1) 1 - 0 notre Mattre, le
senitcur d'El-'AloOi, le chagrin ne s'abattit pu 5UI' lui.

19. - Quand il arriva A la rivi~ avec SOlI fila. il peu le pour
et le contre. - 0 nom: Mattre. il traua l'Otw'gha en
pleine crue, saRS aucune possibili~ d'artifice.

20. - TI laisu tomber son fils et reviut vera son Ma!tre. le cœur
joyeux. - 0 notre Maitre, celui-ci lui dit: • Si tu as
jet~ reDut. tu seras f«ompensl: CD ta penonne 1 •

21. _.• Il lui dit: « Maitre. je l'ai jet~. je ne l'ai pu cach6. 
o notre MattIe, le Saint lui rq,ondit : « Dieu pu ses
bieDwu rkompense celui qui est patient 1•

(l.larba).
22. - Lion d'Bz-Zgbtra. sanve-moi. 6 Ghaza6Ani 1 - 0 notre

MaItre.. joyau des Fichdla, ~CDs l mon secours. 6 El
IChammlrl

IV

23. - n lui dit: « P.o v&i~ 1·...tD jelé? - Oui, il est parti et
mes yeux ne font pal 'VU 1

24. - n • co~ de lui-memc. Bt ce que tu trouves bon, je le
trouve hou aussi 1

2S. - Et l'en&nt, si je rai ~ev6, je puis en fiLire don 1 •
26. - Le MaJue lui dit : 1 Approche, que tu voies la dimonstra

tion de mon pouvoir 1- 0 notre Maitre.. pouvoit non
recounaiaable AUlt SÜI1plap.aroles, qn"ella soient aecrites
ou publiques ,

27. - Il s'approcha du dWkh qui UlDquillile. - 0 notre

(1) Che'ftlle .1IIIi ablear. Clu'hnde .ppeW. par lu beIoIlII de la riIIIII
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MaItre. et il lui rendit ce que Dieu gb&e1u et tOUt
poiJant lui avait r&e"~.

(J)arba).
28. _ Lion d'Ez·Zgbtn., sauve-moi, li GbuoUnil - 0 notre

MaItre. joyau des FichtMa. viens l mon secours. li El
Khammirl

v

2'. - 0 mes maitres, hommes d'Allah. d~tenteurs do mystère
ct de l'avertissement.

30. - Par Allah, secourez qui vicut l Allah, qui recherche votre
protection aupr!s d'Allah, li YOUS qui servez de refuge.

31. - Quiconque a un chatkh l ~ mtés, car tout chukh sur
pas..e qui s'adresse Alui.

32. - Par sa compr~hen.ionl

31. - nlui dit: «Voici ton fils et tu cs sous la garde du pardon,
- 0 notre Maitre, ne redoute rien et ne crains pas fenfer.

3i. - Par celui qui l'a crt:! et.m'a crt:!, - li notre Maitre, si la
rivière l'avait cm~rté, eUe serait tombëe dans l'oubli.

35. - n n'en serait~ que du gr&\ier au lieu d'UD lit de
rivière, - li notre MaJtre, un amas de gilets, des ail
lous et dC'S pierres 1

36. - Prends pour toi mon avis et je te donne une preuve de
mon pouvoir miraculeus. - 0 Dotre Maitre, accepte
cette œuvre disposœ en secret ct en public (1).

37. - Ainsi Il parlé Hl-Baghdldi. le plus ~loquent en paroles (2).
- 0 notre MaItre, et je salue les chaikh qui laYcnt par
cœur les sourates.

]8. - Et que la prm-e soit sur le M~iDOis que je supplie pour
mon repos 1. - 0 notre MaItre, celui qui a connu les
que&tions insondables et que les yens: ne voient pas 1

(lJarba).
n. - Uon d'Ez-Zghlrat sauve-moi, (, GhuoMai 1 - 0 notre

Maitre, joyau des Fichl!1a. viens .. mou secoUlS t li El
Kbammlrl

(1) Qnme doat l'•.-ur ablUt.
(s) Cuers dolt kn .'œawe cl_ ch••tear IIlODtIpard qui l'. alout6 poar

attrI1H..- la q.... .. Ka6IaI •AB-l-Blpdlcll, compalltear cie 1. nib. dei
BeaI-Ourilpl, IAII' leqael d. 6v. Air., 1'18, p. u7.
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n
Un doeummt sur les ChorltJ ldrisiw d. !AClJroc.

Au courl de mon ~our l 1. 0-1'. dei Slà. le qAtJi de la
tribu des Sl~, Si Mo\!ammed ben Chalkh. m'a coanmuniqul: la
Dotice qui luit sur les Chorfl Idrtsites. Les descendants clea cleu
grands saintl du Maroc: ont &.it l'objet d'eDqu~es nombl'CUlel.
Aussi De dODDerODl-DOWI pu pour rinstaDt l cette Dotiœ le
commentaire que SOD contenu semblerait devoir appeler.

TBX'I'B.

l;~.r ,-=,' )N-l' A1r.i J 1.» ~I ~~J )L:.aJ1 b'o'l ~ ..s"J
v-~ ..s.1JI ~j't" V':!),), li~.Y' cl., ~j1 ~ I;J P V'"'..r'
~.J~ r-.J ~';a. ~I 'J~.,I .!J,; ..Ji 0 u. v-!J,)' lj~-",.,

~F-' -..::-!"~.J ~"' ,).:Jb,,: ...r:o., "W!,,~.J ~!I-.J tlll

Jo ,-=,'4" ~"' ~I ~ ü~1 J., ..9J1 ~ i:.-I L.ti ...~~

~ v'l(; -,;Al'.r!~ ~.r-=ï!'~, rT" A ü!".8-I.r.l...

i.:Ja J.,.I r»"' ~..~ ,)~J' JJ~ ~!, rW'~ J.a' ~"' ~
v-La.-." v~ L.~,.,l' .U;&J' ~ ~ .-ldl L:~ JI~ d'"fl

~ ~ !;r ~.rl~ cr.!J.,.-l' L.,'J"';~ \;!, Jo:a'i ~I J'J,~

~.... .r"' ....~~, ~~ r"-"'" i:!~ ~)JI uu',
". ~",

.,a", ...", ~, J~.,~ ~", l:J"'~..J nt.:. ~ .J J.:"J"I J'~ ~',

~J,)' ~ ~ t;) J~lJJ' crl' ~, ..s~ ~, ~
('1" L:.J.!I . Il "1 . \, • .

Jo!~ ~"' ~. ~ (..J:' t:.~~ ~~ V'~ v-~ ~).li

v~ ~"' iJ4! ~, ~ Ju,-, u~ ,.s-d'"~~,



77-

Ali........ l;~ .1,--J~ ~ ~ ~." ~l ~~ ,)l:l, Aii.r.
~t ~ Ji v-'..JJI ~~ r:!., r" ~I ~." r- ..:l" ..$J,)' ~" ___

toII,j~ c:r-." ;~.J.a ~, ~ aJ V".J,)1 ~ 10\\, .J..:O L:~ ,,;~ ~U"

U-t.; ~J r.,}yt;.. ~. I;)f ~, ~ ~, ~ ~ J- -i~

~ rJ-" ~ c:r. ~li.' .J..:O I.:t. ~I ~ l.:I- -J-X \:..~ ~ ~,

~LO' ~. ".... l:t. P" vo-',.J,)' ~ ~rl ~ ~, ~ t.:t.~

pS.l11 v.r'L;.l ~L:'~ \;!., W.U." Jo ~ ~, ~,

v-L .J Q~,)." t:Jt..:.~ I~."I" ~I ~-'~ v-L~~,
.r!,) 1..0 Jo i-L:t. J.!~ ~ "J.; J."."t,) ~!, JJ~)-, .,r" !vL-"
;. y)~ V-~ ~"i )~ J»'J ~ ..;. ...$.J.:-.,a 1,),),,-,

~~ ~!,.- ~ ;IL. ~H pSu' V'"!),), ~ 1.\\' .J..:A L;!.,

~ 10\\' ~ l:t. ,,),J,J! ct. ~L-.. ~ t:J~ ~ ,,),JJ! o;t. ~,~~ 1";"

J, )NJ1.,a U...." )L.iJ' e-e-" ~ ~LJ IL" ),,51.1' v-'JJ'

..rh Y,J',lI ü~ .J ~,.., L;1":!p5.i..l' J~-,'j" ~~ ~....

..,....,aJ' •t..~ ~ ..:.J,.::.ï." .1.-"....." _.,JJ~"

TUDUcnOW.

Oa rapporte d'après le chaIkh EI.Q;u!I.Ar - Dieu lOit sati~fait

de lui r - qui a trait~ du sujet dans son trll:nil connu, que Notre
Seigneur Idris le Grand laissa cn mourant son fils Idris le
Brillant qui est aujourd"hui l Fès. Moulai Idris Il, en mourant,
lai.a douze enfants: Mol,tammed, 'AbdallAh. 'Imr.\n, 'Omar, el
~. 'Id. Dlo~d, IJamza. Dja'far, labil, Iuld et Ibrthlm.
Mobammed est celui qui hérita du titre de Khalife de son p«e
et partagea les pays cutte ses &ires. Ils eurent Dnc nombreDIC



- 7:-;

descendance qui sc Rpaodit dans tout le Maghrib. Mobammad
eut des fils qui sont aujourd'hui les habitants da Djebal cl
"A1am (1).

Ja\,til a des descendants l Fài. Cc SODt les gens de la ' Aqbat
Ibn lSouoW (~).

El-<»s,im a parmi scs descendants les Chorfl Djot\lIyo l F~,

1 Mekn!s et les O1md AbaCl' 1·'Arch.
'Omar est l'aoc!trc dea Matuno11diyn de l'Arabie oil ils

all~t CD 104 H. (72} de J. C.). Certains sont l Khandaq-el
Bir, dans 1& tribu des MatmotuJ.a et aus Bent-Djlbir. Ils se SODt

uaospoms à Dar-eI-<8rmo6~ dans la tribu des Soumlta. n.
s'appellent encore les OlllAd Ibn 'Omar. CCit 'Omar qui cst
l'ancêtre du • p6le • stdi Aboù' I-f.Iasan ech-ChAdbili.

'Id a la descendance ~ Fès, au quartier de RAs cl-DjnAn. On
les appelle r~-Dcbb1ghtyn. Certains sont 1- Marrakech, d'autres
au SoAs cl-Aq", A ManAla llppel~e aussi lyyAla. Il y en a 1 Fb
à la lanqat el-Dji.ld. quartier d·EI.BUda: d'Iutres IODt à
Tamcnc,l1\. au~.

Dia' far a des desœndants. Je ne sais qui ils IOnt et où ils
IOnt.

Ial-il a des descendants l rOuid-Dar'a (Soûs).
'AbdallAh a des desa:ndanu nombreux. Parmi euz Sidi •Ali

fils de ·Abdall1h, fils de '6s1in. fils d'Pl-I;bsan 6m1mof1ch,
cntcrrl: A Fl:s, fils de Ia'qoùb, fila de IoâlOUf, fils de 'Abdal
llh, fils de ·Abd-el-KbAliq, ils de 'Abd-cl-·~lDl, fils de Sa'id,
fUs de 'AbdallAh, fils d'ldrb;. fils de 'Abdalllh cl-KAmil, fils
d·El-I;losarn. fils de'Ali et de R\ima. Stdi l,Isiin Umlmoàch (3)
• son tombeau dans la tribu des Slb. zioàiya d'Et·~hra;

ses ûls sont! ·AIn-'Othm1n. Ses descendants sont chez le. SlàI,
l ~cfro6 et chcx Ica Bcni-Q6.rilgc1.

Dlo6d i. des descendants dans les tribus de Miknba. d'apr~s

ce que l'on rapponc. Son .GIs est Stdi 'Ali ben D106d e1-Mar
DIsi. D ya de ses descendants ll:ès au Darb-SalmA.

(1) Il''.'_QorlI 'Alamlya., deeœgdmt tlm MlDt Ma6Iu "Ah+v.l4m
bal KIcbIc:b. a. la trlba Ms Beai-·AJo6I (DI.IIIIa).

(3) Au quartier cI"E~Tal'., t Pm. C·...... duI cette rue ClD'habiteallel
a-a 'AlamIJa .. c:auo 'fiUtI. a. Sabaaa, BIIIU "" 11lùltlln ".,.. .,
N.....II•.-itI. UDile. ~rctiwJ Jill........., ll, ParII. 19OJ. p. 37.

(J) Kort CIl uns H. CI. la bibHopaplue qUB j'Id doa" Rral 1aiDt, .,.,.
Afr, 1.9,8. p. 34~. v. 'J.
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'Abda111h ben Idris est l'anc!tre de toas les Beai·'lmdn. Ce
'lmda est 'Imrla, fils de laid. fils de $afoûln. fils de Khllid.
fils de Iutd. fils de •AbdallAh. fils de Idris.

Voill ce que l'on sait d'après le chalkh EI-Qast4r et .:"est 11 ce
que J'on rapporte fréquemment au sujet des douze fils d'Idds qui
ont JiKn~ sor le Maghrib de l'Occident, celai de l'Orient et celui
du milieu qui ont doDnl: naissance aux Chcrfl du Maroc.

III

L'ascerttlattœ des ChorJd ' Alt1cnUY'J tÙs &ni-Zerm1dl
(DjUdJa).

n ca:ÏJte un perit ooy.au de Chorfl de la branche alaouite dans
la tribu de montagne dès Beoi-ZcroOll. lis y habitent les vil~
d'Bl-QJ.!"•• Ed-DouWo, .E.z-Zlowya. 061id Khzâr, HI-Lado6na
et Boa ImAm. Sllt les pentes du Djebal-owtdka. Voici leur
ISCCIldance jusqu'au ProphMe, 'telle que me l'a communiqu&
leur nAqib. Sidi Mobammed ben el-Bachlr el'Allow :

&;l'" r;:'J} U~ ";,,,.. ~., ~, ~ u.• u.a.." ~ ~,
'-,-U \:JÜ,M J' J,),af I:J" &} l...:i" ,J::J' ~, .JI.';""~

~.rl'.;.i'~1'" Li.l!' "'.,' ~, cJ" r-..,5~ ~.r.=J1, WI ~

~ ':l''L~.n ,JJ~ ~ .J4! ...$~ ~ r-" .J..:- ..$':J~ ~l ~

JJ~ ~ ~U' ~~ cr! ':l-~4:·n .$J,Y ~ >::=".e.1.11 ..$'J~

..$"J~ ~ t..:i .,;.; ..jJ",~ l.:t~ ....r!J",. ~ ,lJJ' (,;&) ~,

(Ji:) .1..,»" ~ r» ..ill' -'!r" ,>,q.' -i':J~ ~ r llJ' ~,

..s' I:J'-v-}' ~ ,JoJ-::- ~ ~, ~ &.:f'f ,--lI.,. ~' .,;'Jy ~,

- ~ _.J • J 1 .•~ J.! "J, L. ...~ .....1.,:...~l
~ cr- ~ ~. ...r- ,"" :or- '-T --r. ..",.

, - {J WI
~ "'" ~ cf. ~, ~ ~ ~ r cl. ~ ~ , ....<!'
~. ü~.". I;}l Jo ~A ~. ~ ~, ,JI Ii.". f:}f ",; ~f'
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~, ..p....~1 ~ t:t. r-\J ~. J.:.l.-' I,;)l .,\,;Jo' Li~".. ~I

,rI1J, ~I Li~y ~ ...>~l ~, ~ ~LO' t.\l' ~ ...r. i!!Y'
~,)~ ~I ü.,,:-Q' ~~l ii~I ~, lN) ,.Ü, j~1 ..J", ~,

..p;-~ Wtli \;.,~.Y' ~'t" JJ." .1lJ r" iLJ' ~jE r'"~ (
~ ~ ~~ I,;)l ~I .J.f' ~ t.\ll ~ ~ ~ LilJy ~ ~-'

~ --:-l11 ~ .,J) ~ ~~ !r'~ ~ ~ ~ ~ .-.;~

~ vlJl ~ i.S),).ll I:J! 4I..jD- 4;/. i.il..:5 ~~:..; c:T! ..l1l~ r.:l!,Jti

.J$ Li.1.:- Je 1\\, J-" ..:JU.» ~ ,)W ~ (si&) JjU ~ )l.Iu

":iI'~ ~ ~LiJ' cr'~1 .lJIr" .J.::ii U.• L.J..3 ~.J ~'" JÎ",

J'-,)j

IV

Deux santons co,.tlmporaills dis tribw SUs d Il·}âia.

Non c:onteDts d"honorer par des vi.oütes pieuses ou des ~leri

nages solennels les mauSolies des llaints qui fourmillent dans
leur pays. les D]ebAla œm'ligncnt le plus grand respect 1 ceux
d'coue eux qui. par leurs pratiques de d~otionmC6llantes ou
par 1& bizarrerie de !cUI. cmtcnce quotidienne finissent par
apparalue comme des • iI1umin~s ». Pendant leur vie. ils PC SODt

que flldJdl1b; l leur mon, ils deviennent des fUll, et des srifil.
On m'a montr6 dans la uibu d'el-JAla un a.uth~·DtiliW: candidat
lia wnteW, Mo6.lii EI-J.wau el-)Jajoûji, qui passe pour un ucète
• ravi CD extase •• a abandonné ses biens ct n'observe pIS

le jc6pc du mois de Rama""n.
Moulib'as (1) a rapporœ, d'apr~ lOl1 informateur ordinaire,

(1) lA Il.œ J_, dewdaDe pline, liqIMwlin .. DjMaM (11_ .,.
"''''"-1), Pu.., 1&J9. p.". Cf.~t H. 14011-, L. AIlû" ltIWt
.....z......rt.... r~ .. Nord, Gnbtr. ISI09' p. "7.



Il

l'hismire du saint d'c1-JHa, Rl-Fqlb-I-6.1jj el IJuan Genb06r; ce
pcqoonap o'est mort qu'il y • une soisantaine d'annés : il
rinit sous le rep.e du Sultan Sidi Mobammed b. 'AbJcrrab
m4D (r376-1290 li = 18U-1813 J-C). En plus de sa ~uta

tion de thaumaturge, il a la~ dans l~ pays le souvenir d'un
homme d'nne gr:andc éloquence et d"une probité scrupulcl15c. fi
a IOn tombeau dans la tribu d'el-Jha, à mi-chemin entre la
DoO.iya de Mo&1W' 'Abdcrratunln (1) ct le 'f'il. de 'AIn or·
RllJ!n, Voici les rensei-enemeDts que j'ai obtenus sur lui de son

-petit-fils, qui &:Seree actuellement au village de la 7.1oàiya
de Mo~1lr 'AbdcrralltnAn la profession de CAdel :

• On l'appeUe ordinairemcnt du nom de tl./ldtt, "wlJft, • le
~ caché l, parce qu'Ua accompli CD un jour le .xlerinage
de la Melle, sans mettre en heU l'attention de personne.
Comme il étudiait ;\ F~, lia mosquic d'EI-Q1araodiyn, le sultan
le remarqua ct le prit à son service au palAis comme pœœptcar
de ICI filles. Durant trDili :lm, le fqlh leur enseigna le Qprln,
mais, tous les jOUD, il refusait 1& ~ourriture qui lili éuit appor
•• UD jour, le sultan vint assistcr lia leçon. Une nêgrcsse
apporta des plats et du the!; le saint refusa de manger et le
prince apprit de la bouche de l'esclne qnc, depuis troU. ans, il
CD ~Wt ainsi. Q,JcstionD~, El UAjj Genbo6r dit au sultan: ... Ta
.ooarriture est illicite (~""".) parce que tu t'appropries par la
violence les biens des Musulmans1 • Après quoi, il renua chez
la pas d'cl-Jata qui lui apportèrent des présents. Il refusait
d'6!ever des chiena chez lui et gardait sa va.:he toujours 41 tach~e

cle peur qu'ellc: n'aUlt palue dans les ciumps de ses voisim••
Dana la tribu des ~, le saint Mo6lil Altmed b. cl.H1jj

fPmAmodch de la famille des Chorfl ~mlmo6.:hj}'Jl est mon il
'1 .; • peine: tren.te ans. J'ai obteDu sor sa vic ta notice qui
ft mine. Les miracles qui y sont nppon~ m'ont ~té ~pM&

pu ailleurs avcc Ja plus entière bonne foi :
Relm de ce que l'on nppone au sujet de certains saints des

SIà, vivant au ~ sil:c1c (de l'Hégire). Parmi cu le oulli
lIIiot MoMaI A:ltmed b, cl-lJlli I,lamAmol\ch, enterR t la
ZIo6iya d'Bt-$akhra" traction d'Hl-QJU, daoa la tribu des Slà.
Son I:tat d·iUumin~("'jdd) sc R.~1a cn 1295 H. ( r878 J.-C.).

(1) SIIr cellalnt et. 1. blbllaBr.pble~ dam IDDD CI-I JIOJtIIWrw ml
fNu, p, *4,. "f. "'.

"IC•• _ .. 111111-H•... ,.ua 1-1.



~ 100i, il ne se r.l5a plus ni la tete, ni les joucs. Il avait peu
de barbe, éuit très maigre ct de petite taille. Au début, il cacha
son êtat d'illuminé ct personne nc s'co doutait. Un jour qu'il
était dans l'oratoire de sa d.o6iya d'Etr$akbra, où il enseignilit
aux euf.ants le Qur:in magnifique, une fille tdmba malade de
fièvre dans le village de 'Am-Damna (r). entrc la zAolii}":I et
'Aln-Bo6chrtk. Le ~re de la malade, qui s'appelait El-IJ!jj
Moltammed cçh·Cha~\i, vint trOuver Je saint afin de lui faire
écrire une amulette pour la guérison de sa fille. Il entra dans
l'oratoire. ct sans qu'il lui ellt adressé la parole, le uint lui dit:
lit Ta fille n'a pas de malI • Puis, il ajouta: « Pars devant moi.
nous allons tous deus nous rendre auprk de ta fille malade. N

Ils :arrivi;rent auprès d'clic, dans unc chambre où elle était éten
due. l.c saiut la frappa de son pied et lui dit: a: Uve-toi, tu V015

bien 1 • La fille se leva, bien purtante. comme si clle D'avait pwI

~té malade. Son~ donna au saint un Uloudd (2) de blé pour
le remercier.• 0 el-J,Ujj, lui dit ce dernier, A chaque ~ue,
été ct hiver, tn ne me donneras qne cette mesure. Mais je
ne: J'accepterai pas maintenant. Je veux un tcUts plein de blé 1 •
El-lüjj lui répondit: lit Par Dieu, je possède Ru1cmc:nt l'am
phore que voici 1 • Le saint approcha, enfonça dans l'amphon.:
un clou de fer et y fit un trou j puis il prit un tems du grain
qu"elle contenait et boucha Je trOu. Et il dit Am·J,lAii : « Cette
amphore sera ta provision d'6té ct ta provision d'hiver. PuiSC5-Y
par ce trou pour manger et semer. Mais ne l'ouvre iamlli~,

mnt que tu seras vivam 1 Jam:ùs tu nc manqueras dc graiD 1 J

Alors, l'autre lui dit: • Maitre, je d&ire que tU me donnes de
l'argent pour subvenir aux besoins de ma famille•• Le saint lui
donna un ceatime (mo6Z01\na) et lni dit: lit Place: la piè.:e &ans
la regarder dans ta sacoche de cuir. suspends· cette~he à ton
cou et ne l'enlèvc jamais; ne regarde jamais .. l'intérieur, et,
pour payer tout cc que tu voudras acheter au lo6q. l bu prix
aussi bien qu'à haut prix, bêlCS de IOmme, bœufs ou objcts
nh"e.aires l ta maison, tu D'.Ùras qu'l plonger la main et tu
retireras la somme D~; ta boW'llC sera toujours pleine,
aassi longtemps que tu vivras. Mais. si tu t'avises de reg:trder :\
l"intmicur de ta saœc:bc tu D'Y trouveras plus rien! •

(1) Ce ,,1Dap et ce.. qui .011I IDIIl\iGlllaU plu loin. aoa"at lia. 1.
fNcIiaD BI-OfIl cie la tribu da sw..

(a) Bo9II'oD dia lufCll.



El uaii prit le centiml:. le pl.a,..a dan'! !>li 5.1c:oc:he et dépc:n!;l r·'nt
qu'il voulut. Il acheta des bœufs. des ~tes de labour ct sema du
grain provenant de l'amphore. Dès lors. il ne lui manqua. l,lus
ni grain ni Ar'gCnt.

Un jour. il tomba gravement malade ct faillit mourir. Sa
uax:hc se trouvait placée S0115 sa t~te, il ne l:li!ôS~it personne la
toucher. Un moment. il perdit connaissance Cl ne distinRua plu!'
qui entrait ou sortait. Alors 1101 lemlne ou\"rit Sil !l3~o.:hl.·.

regarda à. l'intérieur et ne trouva que le œnrime. Elle le prit ,,'1:

l'emporta. El I:Hji. allant mieus. trou,,-:! son sac ouvert cr II:
centim~ disparu. Sa tènlmc lui dit: .. C'est moi qui l'ai pris et
dEpensl:! a Il en rL"iut nn coup si fon qu'il mourut MU le dump
de désespoir, De m~me, pendant sa maladie, s:! femme :l\'ait
ouyen l'amphore qui aussittlt dC\'int vide Dieu avait enlevé ~

•••
Mais. re\'Cl1uns au saint. Quand il eut empli de )'iunpbore

son tellts de grain, il dit à El Il.1jj. avant de se remertre ...n route
vcm sa mai!lOll dl.' 'Ain 'Othm.in : Il llollne-mui en plus un
moutonl a Vautre le lui donna. Mais cc mouton sc débattit ct
ne voulut pas 5uh-n: le S3int.~ui ('abandonna, cl1aq;ca lion ldlÎ!c
sur l'Anesse d'Pl 1.I:\jj l't partit. Le mouron rcj0ÎRnit un autre
mouton : tous deult constitu:1icllt le truuPC:lU d'P.I I.laij. Ht, UD!lJi

!tre conduits en !:li5Se, ils suivirent ~ diuance le saint.
Cc dernier, ayant fini 1'31' arriver au dcU llu village d'lurr3,

rencontra un chérif Meziâni du villllAc d'F.s-Siou.ln (1). qui
cbassait. un fusil ~ la main. Le saint saisit le Cusil par le canon.
et~ par la volonœ de Dieu, la crosse resta Mns Ie.~ mains du
chérif.

II lais.. lA, avec le chérif, l'incs!lc et les deux moutons ct se
rendit d.ln!lJi le village d'Izarra: 10\, il entra auprès d'un maître
d'kole. originaire du Fa~8 (2), qui habitait la mosquée du
village. Il lui donalile canon du fusil, en lui disant : .. Prends
ce que Dieu te donne 1 »Puis il r'e\-int au village de lizighin.
entra dans la maison de gens qui posslldaient de nombreuses

(1) C'~t. dire lin desœndol"t de 51di ~s!lD AmaliD, unloa ftuent à
Ee-S1ouAn. fra,;t.lon d. Ol\lid G1IID, tribu d'cI-l!la, cf. MODOua. op. "t.,
Il. p. 44.

(al D a'CII" dll 1. U'lb.. da Fabl cie Taapr. OD MIl que Je. DteWia oat
l'habitacle cie prendre CCJI1IIDe mallm cI'Kole daIII k.'lIn YIIl.,. dei fq1hl on
atDalr. .'Ultrtl tribu.
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chhrea. Il .Gt sortir les chèvres ct les emmena dans la demeure
d'un bomme qui n'avait pour toute fortune qU'UDe canne à.
pêche dont il se servait pour avoir du poisson. Il loi donna tout
le troupeau de chwres et lui dit : a Prends cc 'lue Dieu te
donnel » Puis, il pnt la canne i pêche. 1. porta chez les aWtr~
du troupeau et dit: CI Ou ètes-vous toUs ? - Nous sommes toUi

lA. dpundirent-iÙi. » Alors il leur dit : a Prenez cc que
Dieu vous doune 1 • ct il leur dollDa la canre l p!che. Puis, il
continua son chemin.

Les martres du trC>upeau étaient siK fr~ utérins. Le saint
poursuivait la route quand il fut arrhé par un hoD'lme de Tizi
gun. El ij1ÎJ cl-HAchmi-l-Ghbi, qui avait quatre fils et qui lui
dit: « Je ne te rendrai lalibené que lorsque tu auru restitué les
c:hèvrc:s à qui elles appartiennent 1 » Bt il l'emmena chez lui et
le mit aux fers. Puis" colUme cet homme sortait dans le viUage.
i! vit le saint ...i.s dehors. Alors, rentrant chez lui, il le retrouva
ench,dné. 'J rois tois. il sortit, le revit dehon, ct, en renuant, le
trouva cnchalné. Alors lui et ses fils sc mirent l le frapper,
mais. SOUi leun coups, il éclatait de rire. Les malttes du trou·
peau étaient pracnts, mais ne le frappèrent pas. QJaand un œssa
de le frapper. il dit ll'hommt et l ses fils : • PuisM: Dieu vous
éloigner de cette maison 1 • L'annl!e, en effet, nc s"l:couia pas
que tOI1S moururent l'un aprb l'autre et qu'Hllc rc:ata que les
petits-fils. I.e pb:heur A la canne rendit .es cbmes Il leurs
maltrcs, mais elles ne mirent plui jamail bas. L'homme à b
canne à pêche acheta quelques chèyrcI, abandonna la p&he et
Ul de l'I!levagei son troul"u llogmenta beaucoup.

Les ch~ du troupeau des six frà'es finirent par mourir
toutes. Alors chacun d'eux se procura une callne l pêche et iIJ
prirent du poisson dans 1"06argha. Ils continuent A vivre de ce
métier. Quand le gros poisson vient de la mer cLans la rivière
pour frayer l personne dans les parages Dien peut pèclK:r une
ouse avant qu'ils aient péché la pre01W'e. Toute l'année. ils
pêchent pour manger et gagner leur vie. Qpand le Bras poisson
"co va, ils co sOnt r6duitl l l'été. 'l'automne, jUJqu·. rapproche
de l'hiver. à prendre du menu poisson.

Mais revenons aux deuz moutons et Al'Ancssc:. Un de. cousÎna
du IillÎDt, du village d'&-~khra, alla les ch.cn:hcr et les mena l
la maison du lICyld à 'Aïu-'OthmAo Puis, ce dernier rentra chez
lui ct reœmmanda que personne nc tuw:hlt ni ,uz moutous ni



- X~-

.1ft pius. n ~tait l'ennemi du chérif Sidi-l-GhazoMni-l-Baqqâli
de Taghe,.. (r), parce que ce BaqqUi ttait injuste et opprimait
la tribu des Sl~. Car il était proœgé par un de: ses couroiDs, Sidi
l-l.IAii 'AbdessaLinl Boll-Gftb:J., qui yi\'ait dans l'entourage: du
salran MonlAI el-lJ;tan - Dieu lui fasse miséricorde! - Fon de
cet .ppui, Sfdi-l-Gh3Zoùini contestait :aux ~llS 1:1 propri~tê de:
leun terres ou leur droit de jouissance des plturages collectifs.
Pour as raison!!. le yint le halssait et, venant le trouver en rlein
Sot1q el-Jomoll'a (2) lui disait: lE Va-t-en de la tribu des SJ~ 1
Tu ne pourras jamais 1:1. traiter :\ ta ~lIillC1 •

Un jour, le Baqqâli Runit les notables Slês et se rendit a\'ec
eUll l El-I.ladiq (3) pour y faire une It.I';;~tI de' Ni/dr (~). Telle
est l'habitude des Oul!d cl-8~qqâl. qui emploient ce nl0)'cn
conuc quelqu'un dont ils d~rent 1:1 mort I.e Jour où le 8:aqq,m
arrin 1 El-IJarAiq, il l':lS5embla le. Dot:.lbk"li Oûl:1d el-&qq31 ct
les avÏSll de l'organisation d'uue 10IU:;'4. Le saint de !'Ou cùt':
rhnit ses cousins à •Atn-'Othnl1n, ~guJ"Rea les deus mouton!'!,
fit moudre le ~irl, et fit servir de la nourriture à tau." le." gens
p~DtI. Quand ils furent rassasiés, il leur dit : c Ils font une
toAia de ce que 14... SI\:!! ont .cmé; Doto: tribu est leur propriété
et leur officinel S'ils reviennent me trouver, je le,; cha.'l!icrni!
Mais celui qui ales chevillrs jaunes - il d~igD3.itainsi el-Gha
KOUni el-BaqqlUi - ruinera Ir pays! »

Parmi RI.miracles, on rapporte le lIu,vant ; Un homme du
.mage de Tugh.'dra (s) des B. Z\:wûM, du nom de <bùdoûr

(1) Hamea.. • prœlm'~ ImmfJWe da potte de la Il Kata ciel Slst l',

habll' pli' d. Cborll Baqqlllya.
(,) So6q dei SIèt, quise deue le ,"lIdre.1 cc qal a lOrI emplacement dan.

la ..aD. Il. 1·06Ad.·......qot, pellt afB1:eIIe de "06aI'lM. pr. du m'IlIONe de
S1d1 T8IIdm. cr. Moullm., "". ,,', U, p. 28 .qq. A noter qD'il D·al.le pas
Ile SIdI5aaDnl daDl la nlba el que ce ulnt n'a de do/lI,a coar.ae que dan.
la IrtINatlel KtlllUl. aa nor4" B 1.ero6:\1.

(1) ZIoIlra de SIdl •AllAI eI·tlll! el-BaqqAl. ancttre cIea Chrrfl RlqqIlly",
..... la trlbl: dei Ghdoaa. a. JloaUl!ru. 11. p. 7H: Mlcbau.~Btllalre,

QIuIP" ...... i_ ","'IIr- il w rifEfIlI dM Il,,,, (ArdiwI JI•••."
•• XVU. l"rIt. 1911, p. 6, et IDOD C1NPI' ,..lai" "l',",,:r, p. 24 •• w 79.

(4) Sa~ le .'pIF. ,lat national de. Dlcbll•• ,r. M1cblu~·BeUaire. fi/' c.',.
p. ISO. Ca UOU9Cl'& lifte dMnltion de la tlHlii,l' da. les Arrb. •Vu., t Ill.
p. 195 (S.1moo et 8nlna.s, C.'rilJNh.lII" ri,. lrr ire" nndll"'''' da
N~.), Paris, 1905.

h) GI'OI ~e dft B. 7.er0611 ClrOllpe des R, Brlhlm). Cl. Mottllba,
.,. fa., 11. p. 80, lh et 9'.
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ben f.bàin, vint un jour le troU\"er et lui dit :-. Je délire que :u
me procures d~ quoi vivre 1 • Le saint lui dit : • Va-t·cu à
l'OùU-Aoù~ (1) et prcnds-y ce que tu y troUVCI'lIli! • L'homme
partit en Mtc vera ~ ri..-iùe. Celle-<:i, sortie de son lit, traîna.it
ch:s piments rouges de forme arrondie. l'homme s'arr~t:l sur le
bord et demeura étonné. nIC dit: • Je demande: à'MoûIA, .'\lJmed
de me procurer de quoi vivre. n m'envoic à la rivière, et ~Uc:

dtarrie des pimenu. C'cst bi,,-nlà une sottise de Moùlii Abmed.
et je suis plus sot que lui puisque IC l'ai kout~ et que je !lUi5

venu ici! JI.

Et il prit trois piments, les mit dans sa sacoche en peRsant
qu'HIes mangeraiuvec son 1MJipJr, une fois rcn~ chez lui. Arri\"c:
dans sa maison. Use rappela 1c:s trois pimenta et plongea la main
dans son liaC pour les prendre. Mais les piments ~taicnt devenus
des lingots d'or rouge. Alors il se décllira le visage et se livra .i
une crise de ~sespoir. Le saint arriva sur ces entrefaites et lui
dit: • C'est là tout ce que Dieu t'a acco~! •

Une autre fuis, un jour que le saint IC aouvait l •Aln-'Oth·
mAn, il ordonnl aux gens du village depr~de la. nourriture,
d'égorger des moutoDS et les informa que pendant la nuit \"ieu
draient des h6tes nombrcux. Les villageois obSrent. La nuil
venue, Ules réunit tous et les emmena à la limite des maisol1s:
Il. ils troovtrent des tolba en ~e"Tous se rendirent Aun endroit
des environs, et, ql1:lnd on fut uri,,6. il fit commcncet' les diver
tisst..-ments. Lui-m~c prit son luth. ct commença la qaslda d'cl·
t Alot1i avec le saint oMli Sidi Abollo<h-Chit! (:a). Les autres lui
répondirent lU refrain, iusqu'à la fin. Puis U ordonna qu'on
apparût la nourriture ct, de sa main, la distribua aln Dlsistants.
Enfin, il dit : • 0 mes cousins, demllndez 1 Dicn ce que vous
voudrez f At Chacun dcDULDda lIOn gr~. Alan, chaque fois que
quelqu'un formulait son souhait, il lui disait de se rendre sur le
champ au tombeiau d'un saint, ~loign~ ou prodte, suivant le as.
Mais, comme ils avaient peur de l'obs..:uriœ, du vent et de la
plUie, tous n'illlèn:ntpas plus loiD qu'l un olivic.T qui se trou\"J.it
à prosimiœ. Quand il ue resta plw penanne. il les rejoi&nit sous
l'olivier, les happa de grands coups et leur ordonna de partir.
Mais, ils refusèrent. Alors il les ramena. au lieu de la ~te, sc mit

(1) Afllacat .1 rl". droit. de rOQ&r&ha.
(al Il "qlt pftdMaleac de la qqlcla pllbUœ plu bIIlt. ail 51.
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l pleurer abondamment et leur dit: " 0 mes cousins. je vous ai
fait un don i cette heure. mais Dieu ne '·ous donnera rien! •
Alors tous lui demandèrent: CI 0 Maltrc, donne-nous un peu dc
ta baraka t » Il leur dit : .. Jc ne vou!> lal5.'IC que l'cnnui ct 1"
misère; et un autre remonte la rive du fleu,-c (1) •

Rabat, 6 r~rier 1920.

(1) Euclemell& : datt-lItiUl,-W ü,l. -IIdIll-QJ.nIIfIl, .gdl."l'·tall1.....tt-llN4l1.
Phrueto\gmatique contenant unelna.on donl icn'Il pu obtenir 1apbc:aacm.


